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ÉTUDES

DE

LITTÉRATURE ALLEMANDE

EWALD DE KLEIST

I. Vie de Kleist. –II. Z.e~w~. – III, Ete~ieset
idylles. IV. Poésie guerrière. V. Correspondance.

VI. Talent et témoignages.

Ewald-Chrétien de Kleist a dit qu'il ne faisait nulle
parade de sa noblesse, et ses contemporains decinrent
unanimementqu'il ne tirait pas vanité de sa naissance.
Mais il appartenait par sa mère aux Manteunel et par
son père à une vieille famille aristocratique de Pomé-
ranie, une de ces familles militaires, riches d'honneur
et pauvres de biens, qui donnèrent a l'armée prus-
sienne nombre de braves officiers. Pourtant, son père



ne servit pas: non sans peine et embarras, il exploitait
le domaine qu'il possédait à Zebtin (t).

C'est à Zeblin que naquit Ewald de Kleist, te mars
t~t5. H avait un frère aîné qui fut atteint do folie et
quatre sœurs, dont la dernière vint au monde en !~tQ
et coûta la vie à sa mère.

D'après un dicton du pays, tous les Kleist étaient
poètes,<c ~e<s~ Dichter (a).Ewatd comptait parmi
ses ancêtres un chanoine qui publia en t5a2 un dis-
cours latin sur les devoirsd'un évoque, et après lui deux
Kleist ont, à son exemple, manié la plume et t'épèe
François ue Kleist, qui s'essaya dans la battade, et Henri
de Kleist, l'auteur de ~c/<e/ 7t'n/t//<a< de la Cruche
cassée, de 6'a</<cr<na de Heilbronn, de la Bataille
<pr~«ty!/t et du ~<nce de //ow&OMry.

Apres avoir fait ses études à l'école des Jésuites de
Pulnisch-Krone et au gymnase do Danzi~, Ewald de
Kleist suivit, à l'a~e de seize ans, les cours de droit de
l'Université de Kcaigsbcr~. Mais il aimait les belles-
lettres et, tout en s'appliquant à la jurisprudence, il lut
et relut les écrivains de l'antiquité.

!t voulait, au sortir des bancs, solliciter un emploi
dans l'administrationprussienne. La ruine de son père,

(<) Ln seule ('dition d'Ewald de Ktt'ist qui mt'ritc d'être consul-
t~e est (-(-))<' f{)t<' Af. An?. Sattf'r a donnée dans la collectionMem-
p<-t <'a trois volumes: )t' prt-tnx'r. [trrct'd~ d'une très solide intro-
d)«'ti«)), contient les (Bnvres dt- Kleist; le denxième, )«s t'-ttres de
Kleist a ses amis; h'troisicmf, les h'ttres d<-s nmis du notte. Cette
M'~ion citt un modetc d'exactitude et de soin; eUe sera d~si~née
dans les notes de e<'He<'tudcpartes initialesde Kleist et deM.Sauer
K.-S.: mais iaudrait la citer presque à chaque ligne.

(a) Uratun, //<'<ftt'tcA fon A'/e;<, 7.



qui dut en t~35 engager sa terre de Zeblin pour trente
années à Paul de Humboldt, le grand père d'Atexandre
et de Guillaume, et vivre mesquinement sur un autre
de ses biens, & Ruschitz, dans le cercle doStotne, chan-
gea la carrière de Kleist.

Son grand-père paternel avait servi comme major
dans les troupes danoises; sa grand'mérc avait couvo!e
en secondes noces avec le gcncra! danois Zepetin; une
fille,issuede ce mariage, avait épouse le général-major
Fu!ckersahm,qui fut gouverneurde Gluckstadt, et une
sœur de son père, le tieutenant-gt'-néraido Stitifelt, qui
commandaFrcderieia. Tout attirait Ëwatd du Kteist en
Danemark. H eut facilement un brevet d'off!c:cr et en-
tra dans l'armée danoise en t y3U.

Deux ans plus tard, il allait en Pologne, il Danzig,
pour recruter. Sa mission terminée, il se rendit n Ru-
schitz, sur le petit domaine qui venaitde lui ècho!r par
la mort de son père et la dumence de son frère at)«' Il
s'éprit alors d'une parente ctui~n~c, WHhe)m!no von
der Goltz, celle qu'il a culcbrce sous le nom de Doris.
On ne sait d'elle que ce qu'ij dit lui-même « Je l'ai
chantée avec un accent qui brise le cœur; elle était
réellementtrès belle et avait beaucoupd'esprit et d'ins-
truction. » La mère consentait au mariage à condition
que son gendre s'établît en Pologne ou en Saxe. Muni
de recommandations en grand nombre, Kleist courut
à Dresde et à Fiaustadt a Dresde, il vit un beau-frère
de Wt!he!minc, qui remplissait les fonctions do cham-
bellan et<I«c<t~i}ter des guerres;A Fraustadt, on était



ia cour de Saxe, il vit un personnage influent, t'évoque
Grabowski. Toutes ses démarches échouèrent, et il

regagna le Danemark.
Mais, en t y4o, Frédéric H, montant sur le trône, aug-

mentait son armée de treize bataillons et rappelait,
« réclamait » ses sujets prussiens qui servaient à l'é-
tranger. Kleist revint dans sa patrie. I! fut attaché
comme lieutenant en second au 35' régiment d'infan-
terie ou régiment Prince-Henri, qui tenait garnison à
Potsdam. L'année suivante il était promu lieutenant en
premier.

Une grave blessure qu'il reçut au bras droit, dans un
duel au mois de novembre t'~43, lui valut l'amitié de
Gleim. Poète trop fécond, moins recommandable par
ses vers qui sont froids et !anguissantsque par son rôle
de Mécène, Gleim était digne de l'éloge de Klopstock
qui vante « sa soif brûlante d'être un ami pour ses
amis B et le représente « fier et noblement fier du mé-
rite de ceux qu'il aime ». Il était à cette époque secré-
taire d'un prince de Schwedt et précepteurdes enfants
d'un colonel.

Gleim alla voir Kleist par compassion et le trouva
pâte comme la mort, et le bras bandé. L'officier dit
qu'il s'ennuyait. « Aimez-vous la lecture? » demanda
Gleim. « Je n'ai pas de livres, » répondit Kleist. Le
secrétaire lui apporta des livres et lui fit la lecture. Il
lui lut un jour des vers de son crû. La pièce, assez
badine, est adresséeau Trépas « Trépas, peux-tu, toi
eu~'s~ oonnaître rMDQUf''i Pourqtl4 vi~-tu PPO»dffl



ma mattresse? Prends plutôt sa mère, puisquesa mère
te ressemble. Des joues fraîches et roses que mon bai-
ser revêt d'une plus belle couleur ne fleurissent pas
pour ta p&te et osseuse figure. Que ferais-tu de cette
jeune fille? De tes dents sans lèvres tu ne peux même
l'embrasser (t) w Ces vers sauvèrent Kleist. H se mit
à rire aux éclats, sa main bougea, une veine s'ouvrit.
Gleim, alarmé, courut chercher le chirurgien qui loua
l'efficacitéde la poésie sans la rupture de cette veine,
la gangrène se mettait dans la plaie.

Une solide amitié se noua entre Kleist et Gleim. Elle
eut le caractère da temps une politesse cérémonieuse
et un peu raide jointe à une incroyable effusionde ten-
dresse. Dans cette première moitié du xvnt" siècle, les
amis ne se tutoient pas et ils ne parlent jamais l'un de
l'autre sans se qualifier de Monsieur. Mais ils s'en-
voient les plus ardentes protestations de dévouement.
se baisent, se caressent, se donnent de petits noms, se
disent « adieu, mon ange ». Leurs lettres ressemblent
à des lettres d'amour; ils se querellent, ils se repro-
chent leur froideu.' et, après une scène de jalousie, ils
redoublentd'ardeur et do gentillesse. Kleist se repré-

(<) Tod, kanast du dich auch verlieben?
Warum hoittdudcnn mein M&dchcnV
Hôte lieber ihre Mutter,
Ihre Mutter sieht dir ahntich t
Frische rosenrotheWangen.
Schôngtftrbt von meinem Kussc,
Blühen nicht für blasse Knochen 1
Tod, was wiitst du mit dem Madchco ?
Mit den Z&heen ohnc LijXten,

»Kannst du es jt <<och tucht ktissent



sente Gleim « comme un amoureux se représente sa
belle »; U rêve de Gleim et croit l'embrasseren songe.
S'il entre dans la maison de Gleim en l'absence de son
ami, il parcourt le logis de haut en bas avec une émo-
tion profonde « J'ai bt;ni, écrit il à Gleim, tous les
endroits que vous avez touchés, et j'ai ressenti une vo-
tupto d'aller où vous étiez atté. Je vous aime plus que
toutes les jeunes filles du monde,Gleim renchérit sur
Kleist. Il le nomme son « tout ». H lui demande son
portrait « Je le regarderaiplus souvent qu'une jeune
fille ne regarde l'imagede son bien-aimé, et je baiserai
ses lèvres, et je dirai ne veux.tu pas, image, parler
avec moi? » Jamais on n'a mis dans l'amitié tant de
mignardise et de sucrerie. Gleim alla plus loin encore
dans sa correspondance avec Jacobi; il assure une fois
qu'il embrasse les lettres de Jacobi « comme un amant
embrasse sa mattresse dans le plus doux ravissement
d'amour o!1

Kleist, guéri, prit part, en t- à la guerre de
Bohême qu'on appette aussi la seconde guerre de Silé-
sie. i! retrouva Gleim, secrétaire d'un frère du roi, de-
vant les murs de Prague, et sur la Montagne Blanche
Gleim fit à Kleist, dans une casserole, avec du pain de
munitionet un peu de beurre,une soupe qui régala les
deux amis. La ville se rendit, et Kleist y tint garnison.
Mais il fallut bientôt battre en retraite par les défilés
du Biescngebirge.Le 35' régiment perdit tous ses ba.
gages et passa cinq nuits en pleinair. it avait tellement
souffert qu'il ne reparut pas à la campagne suivante



et durant l'année t~5 Kleist exerça des recrues dans
la petite ville sitésienne de Br!eg.

H revint au commencement de t~6 & Postdam.En
t-:47. il apprit soudain que Wilhelmine von der Goltz
qui, comme lui, appartenait au protestantisme, s'était
convertie pour épouser un catho!ique!t ne sut la vérité
que plus tard. Wilhelmine l'aimait, l'attendait. Mais
un des propres parents de Kleist, qui « mettait le bon-
heur dans l'argent », intrigua contre lui; il persuada
la jeune fille que l'officier n'avait jamais eu de sérieu-
ses visées, et, six mois avant le mariage de Withol-
mine, il écrivit A Kleist qu'elle avait donné sa main à
un autre. Notre lieutenant fut au désespoir. JI n'oublia
pas Wilhelmine: il t'eût, disait-il, achetée de son sang
et pour elle, en héros de roman, il aurait donoé sa vie.
De ta sa sombre mélancolie; do là son amour de la
solitude et cette existence d'ermite que lui reprochait
le généra! St!c de là son dégoût des choses de ce
monde. JI méprise la terre et aspire à t'uu-de!A, il ces
« régions pleines de sérénité où le calme et la joie rani-
ment ]o cœur ». Lorsque meurt un camarade, il dit
que son tour viendra bientôt, et il s'écrie douloureuse-
ment « Pourquoi no meurent-ils pas, ceux dont la
mort serait le plus grand bonheur (<)? »

La poésie et l'amitié lui ofFrirent quelque consola-
tion et le détournureut parfois de ses tristes pensers.

2°7 « er lebt wic ein Eiosiedter » (mot du géné-ral St.i)e) td., t.4(f;a&/«-</). °
Und Ruh' und Ertu~ie )))).t dein ))ertlavon UeiWII8il,



I! eut le malheurde perdre prématurémentdes compa-
gnons d'armes auxquels il s'était attaché, Adler, Do-
nopp, Seidlitz. Mais il fréquenta Gleim, qui demeura
jusque vers la fin de t-~ à Berlin; le Zurichois Ilir-
zel, jeune, dispos, toujours gai, qui plaignait le grand
Frédéric d'ignorerles joies de la campagneet les « ten-
dres jouissances» de l'homme privé; Krause, qui fit unlivre sy/y la poésie WM~<c<<'( t ) Suizer, qui devaitpu-biier plus tard une lourde Théorie des beaux-arts où
il compare Bodmer à Homère, préfère Gessner à Théo-
crite, proclame l'ode le premierdes genres,déclare quel'art a pour but d'éveillerle sentimentmoral et, comme
disait Gœthe, se ferme à force de théories la route du
véritable plaisir; Ramier, l'emphatiquepanégyristede
Frédéric, correct versificateur, mais absolument dé-

Æpourvu de naturel, enOé, boursouflé, abusant de la pé.
riphrase et de l'allégorie, masquant la pauvreté do ses
idées sous de savantes périodeset de maladroites rémi-
niscencesd'Horace.

Encouragé par Hum!er, par Suizer et surtout par
Gleim, Ewald de Kleist osa publier des vers. En t~o,
parut/e/(~M/M, qui fonda sa réputation. La môme
année il fut nommé capitaine. Au bout de deux ans,
en !~5i, il obtint une compagnie. Il était dès lors à
l'abri du besoin. « Le bien-être des officiers, dit Mira-
beau, commencedès qu'ils obtiennent une compagnie;
on est alors à son aise; on est même riche parce qu'on

(')K -S., U, 53, et l1I. Mo.



touche, du moins en grande partie, la paye des semes-
tr!ers(t).N »

Il profita de son nouvel emploi pour entreprendre
un voyage qui dura près d'un an, de juin t~5a à mai
!~53 il alla recruter des soldats dans t'évéché de
Spire et en Suisse.

La Suisse l'attirait. Hirzel, de retour à Zurich, l'in-
vitait & venir, et c'est à Kleist qu'il adresse un des plus
célèbres documents de l'histoire littéraire de l'Allema-

gne, cette longue lettre du 4 août t~5o, qui renferme
le récitd'unepromenadeofferte à Klopstocksur te lac de
Zurich gaieté bruyantedu poète et de ses compagnons
des deux sexes, chansons de Hagedorn se mutant aux
fragments de la Messiade, baisei donnés aux belles,
et le héros do la fête assurant que l'amour plein et
entier l'emporteinfinimentsur l'amour platonique. Le
nom do Kleistavait été cité dans cette joyeuse journée.
« Nous avons tous senti, écrivait Ilirzel Ii l'auteur du
Printemps, un impatient désir de vous voir bientôt
auprès de nous pour être témoins des Impressions que
feront sur vous les beautés de notre pays. »

Au mois de novembre !~5a,Kteist arrivait à Zurich.
Il logea chez Hirzel et il connut les amis de Klopstock,
Wertmulter, Ilesse, Kelle, Schintz, Wolff, tous ceux
que Bodmer qualifiait de pétillants jouvenceaux ou de
galopins (a) et qu'il accusait d'avoir débauché le grand

(t) Alirabeau, De /« mon. pr., IV, !ao.(t) Ou encore /<t bande joyeuse. Cf'. ~<t<scAr<</«'- ~ex~cAet
~ner<«m, ~nte<yef'. t8S~, aCC.



poète. On parlait encore de la rupture de Bodmer et de
Klopstock. Les uns disaient que Dodmervoulait impo-
ser ses caprices à son hôte, qu'il l'avait insclemment
morigéné, qu'il lui avait rcctamcsansnuuo délicatesse
trois cents écus, que Klopstock avait le droit de se
divertir,que ce jeune homme n'était pas un saint et ne
pouvait se nourrir de sauterelles et do miel sauvage.
Les autres répondaient que Klopstock scandalisait !es
dévots, que sa conduite n'était pas d'accord avec son
œuvre, que ce séraphin avait eu le tort d'être hadin et
galant, qu'il s'ennuyaitfort dans la compagnie des gens
sérieux, qu'au lieu de travailler à son po' me, le chan-
tre de Jésus menait la vie la plus dissipée et faisait la
cour aux filles, que les petits messieurs de Zurich l'es-
timaient parce qu'il mangeait, buvait, courait, sautait
et plaisantait comme eux, parce que, comme eux, il
dérobait des baisers et attrapait des gants.

De loin, lilcist avait jugé la querelle. <t Bodmer,
écrivait-H, croit peut-être agir par vertu; mais une
vertu si sévère me paraft niaise. Klopstock a-t-il si gra-
vement péché? I) n'est pas le Messie et, qui sait si le
Messie tui-memen'a pas été gai dans la société des jeu-
nes filles? » Cette opinion s'an'ermit pendant son sé-
jour à Zurich. U fit son enquête sans en avoir l'air, et
de tout ce qu'il entendit il conclut que Klopstock et
ses compagnons de plaisir, ainsi que Bodmer, avaient
« commis des faiblesses », mais que tout te mal venait
deBreitingcr, l'ami et le collaborateur de Bodmer,que
Breitinger exerçait une grande influence sur tMmer



et l'avait poussa à réclamerde Klopstock les trois cents
écus.

Kleist se tint donc sur la réserve. « Je no me me!e
pas de cette polémique, marquait-il à Gleim, et vous
n'avez rien à craindre pour moi je ne vous ferai pas
honte et je me tirerai d'affairemieux que Klopstock,Si
honnête que je sois, je puis être politique quand c'est
nécessaire, et mon caractère sérieux s'accommodeassez
à la Suisse. » Il sut plaire et aux jeunes Zurichois et Aà
Dodmer qui le trouva « sobre et rassis )). Mais, tout
en protestantqu'il n'irait pas trop loin et n'aurait pas
le sort de Klopstock, il s'efforçait, comme il dit, de
passer son temps d'une façon agréable.Zurich lui plai-
sait infiniment. La situation de la ville lui semblait
unique au monde, et il croyait y avoir rencontré vingt
trente personnes qui joignaient à la gaieté et a l'es-
prit le goût des arts et de la poésie. Il se liait avec le
peintre Füssli, qui faisait son portrait, et surtout avec
Salomon Gessner. « 0 Kleist, s'écriait plus tard Gess-
ner, tes vers m'enchantentdoucement comme un cou-
cher de soleil 1 »

Mais Kleist n'avait pas eu la permission de recruter
sur le territoire de la république. Il brava la défense.
Menacé d'arrestation, il quitta nuitamment Zurich. Il
n'en fut pas autrement fâché Uodmer savait par Sulzer
qu'il jugeait son Nué avec défaveur, et lïirzc), qui lui
faisait d'abord tant de politesses, était devenu grossier
et impertinent. Néanmoins, sur l'instant, Kteist eut un
mouvement de fureur, et il raconte qu'il tremblait de



colère et maudissait l'existence. H ne pardonnajamais

aux Zurichois; il les traitait de malotrus et de butors;

en t ~54 il composait contre Zurich une épigramme

« C'est, disait-il, une ville où ne prévaut que la rusti-
cité, où le cœur s'enHe d'orgueil et le corps, de fro-
mage (t). »

Sur le chemin du retour, il rendit visite à Gleim, qui,
depuis le mois d'octobre t~?. était secrétaire du cha-
pitre de la cathédraled'Ha!berstadt. Le bon Gleim allait

se marier avec Sophie Mayer, fille d'un conseiller des
mines de Dlankenbourg.La noce devait être célébrée le
26 avril t'~53. Le matin, sur le seuil de la maison des
Mayer, Gleim apprit que sa fiancée ne voulait plus l'é-
pouser. !I regagna piteusement Halberstadt.Pour com-
ble de malheur, sa voiture versa il se foula le coude
gauche, et il dut faire une lieue à pied dans la nuit
sombre; Kleist, qui l'accompagnait,lui soutint le bras
durant le trajet et refusa de le quitter jusqu'à complète
guérison. Les deux amis, délaisses, trahis chacun par
leur Doris, jurèrent de garder le cètibat.

Au commencement de mai t~53, Kleist rentrait à
Potsdam pour y passer plus de trois années. Il eut dans
ce « magnifique désert » de fréquents accès de mélan-
colie. Mais quelquefois il rompait son ban et assistait
à Berlin aux représentationsde l'Opéra. Il avait des
amis qui surent le distraire et ic divertir Ramler;

(t)K.-S., t, 8t (~t'yrcMm.).
Ziir'ch, wo nichts *h Grobheit gilt

Uad wo von Stoh der Geist, der Leib von
Kase tchwittt.



Sulzer; le libraire Nicolai, le futur auteur des Lettres
sur l'état actuel de la littérature où il traitait Bod-

mer de vieille matrone et comparait Wieland à une
jeune fille qui joue la bigote, mais qui deviendra bien-
tôt une beauté à la mode; Jean-Joachim Ewald, un des
plus singuliers personnages de ce temps, poète médio-

cre, homme aventureux, inquiet trop inquiet, disait
Kleist, et qui ne sera content nulle part favorisé par
les circonstances et n'en usant jamais, essayant de tout
et ne finissant rien, étudiant !e droit à Halle, exerçant
à Potsdam les fonctions de précepteur, puis celles
d'auditeur ou de juge au régiment Prince-Henri,
voyageant en Angleterre, devenant gouverneur du
prince héréditaire de Darmstadt et abandonnant ce
poste avantageux pour courir l'Italie où sa trace se
perd.

La guerre, éclatant en t ~56, tira Kleist de cet affreux
Potsdam où, selon le mot de Suizer, on se dégoûtait
du monde et de tout ce qui s'y rattache. I! partit avec
joie. Mais il n'eut de longtemps l'occasion de combat-
tre. H n'était pas à Lobositz, et dans les quartiers d'hi-
ver de Zittau il n'assista qu'à de rares escarmouches.
Nommé major au régiment de Hauss, un des dix régi-
ments que Frédéric avait créés après la capitulation de
Pirna et composés de soldats saxons,chargé de diriger
un hôpital militaire, il passa treize mois à Leipzig, de

mars iy5~ à mai !~58.
Eloigné du théâtre des hostiJitéset désolé de ne pas

suivre son roi, Kleist reconnut pourtant que son séjour

EWALD DE KLEIST iS



à Leipzig lui avait grandement pronté. Cette ville était
alors la capitale tittérairede l'Allemagne. A chacune de
ses foires les livres « sortaient de terre plus nombreux
que les champignons en automne ». On la nommait un
petit Paris ou ie galant Leipzig, et la jeunesse venait à
son Université non seulement s'instruire, mais se for-
mer auxbeites manières.Des hommesderenomyétaient
établis: Gottsched, Gellert, Weisse, Lessing (i).

Gottsched, qui prétendait naguèrerégenterla littéra-
ture, vieillissait sans prestige.

Gellert, le pieux et doux Gellert un tout autre
homme que Gottsched, disait Frédéric, et le plus rai-
sonnable des littérateurs allemands persuadé que la
poésie devait honorer Dieu, répandre la morale et join-
dre l'utile à l'agréable, correct d'ailleurs, naturel, gra-
cieux, aisé, raillant sans amertume les vices et les tra-
vers, était regardé comme un directeurdes consciences
et comme le précepteur de l'Allemagne un générât
prussien exemptait du logement de guerre son viijage
natal de Hainichen et, après Zorndorf, un lieutenantde
hussards lui offrait naïvement, non sans l'effrayer, une
part du butin.

Weiss, le fécond et facile auteur à qui Lessing ne
donnaitqu'un conseil,de travaillerdifficilement,n'avait
encore que peu publié; mais sa comédie les Poètes à
la mode et sa traduction d'une opérette anglaise de

(<) Cf. le mot de Gleim, K.-S., !![, na: «In Leipzig, unter sovielen w~zt~en Kupfen. M



Coffey, le Diable est déchaîné (t), avaient porté des

coups sensibles a Got!sc)ied.
Le~.sin~, critique en même temps qu'auteur, jugeait

avec une spirituelle sagacité les œuvres de ses contem-
porains. H s'était cruellement moque de Lans'o, ce mal-
heureux traducteur d'Horace, ce « vieil et superbe igno-

rant », et il n'avait pas épargne les odes de Klopstock

et leur tendresse trop sublime. Pourt'instant, il se tour-
nait vers le théâtre. H avait composé récemment une
tragédie bour~eo~se, cette J! ~<7/Yt ~<w/)so/ qui
répudiait la pompeuse lourdeur de !'aiexandrin et la

rè~)e des trois unités. 11 étudiait Alistote, Diderot, et,
à insu de ses amis, esquissait pians sur p!ans.

Kleist noua connaissance avec Gellert. Le brave
homme était parti pour la campagne dès t'entrée des
Prussienset il ne revint en ville que lorsque les bour-
geois curent payé la contribution militaire. it rendit
visite a Kleist et Ht une promenade avec tui. Mais, épou-
vante par les bruits de la guerre, il repartit en disant
qu'nn ne le reverrait qu'à la paix. 11 tomha malade. La
nouvelle se répandit qu'il allait mourir, et Kteist lui fit
aussitôt unoepitaphc en vers. La terre, disait-H,pteure
Gellert, mais le ciel se réjouil de le recevoir. Gellert
guérit et déclara qu'il était Indigne d'un pareil etoge;
le comte Bruhl lui répliqua que !e~ vers du Ktcist étaient

une prophétie qui s'accomplirait infailliblement (a).

(t) /~«- /'of/fn nach dfr .Voefe et Der 7'fa/t'< ff!~ /u.t, traduit de
The </et' <K nay.(9)K..8.,f, 107. et! 44'



Les rapports de Kleist avec Wetsse et Lessing furent
l'lus étroits et intimes. A peine arrivé, il eut u.?e fièvre
maligne dont it avait contracté les germes à Zittau,du-
rant les nuits d'hiver où il faisait sentinelle les pieds
dans la neige pour n'être pas surpris par l'Autrichien. °

Weisse vint le consoler et lui présenta Leasing. Une
belle et féconde amitié se forma sur-le-champ. Tous
les soirs Lessing et Weisse se rendirent dans la cham-
ière de Kleist et s'entretinrent avec lui de poésie et de
philosophie, notamment des théories de Crusius, qui
voyait du fatalisme dans le système do Leibniz et de
Wo!it. Weisse lut sans doute dans ce cercle les petits
vers qu'il publia sous le titre de Chants badins en !~58,
et l'une de ces poésies intitulée la ~'oc/c/p cétèbre les
amis qui se rassemblent avec lui, non pour < se plain-
dre des temps difficiles », mais pour fêter le dieu de la
joie et boire le meilleur des vins.

Deux étudiants qui donnaient de grandes espérances,
Joachim-Guillaume de Brawe et Citrétien-Auguste Clo-
dius, assistaient à ces réunions. Brawe venait de ter-
miner une tragédieen prose, f~o~, et il travail-
lait a un Z?/'H/Msenvers iambiques; mais il mourut
prématurément dans sa vingtième année au
mois d'avril 1758, et Kleist le regretta de tout cœur
il trouvaitdans /r~ fort et dans Brutus beaucoup
de beaux endroits et regardait Brawe commeun futur
génis et un Corneille allemand. Clodius, léger, frivole;
avantagcux, auteur d'une tragédie de ~~o/! que Gœ-
the a couverte d'un ridicule immortel, se vantait plus



tard d'avoir eu les plus amicales relations avec Kleist,
d'avoir été son inséparable compagnon à Leipzig, de
l'avoir suivi comme son ombre à Zwickau (t).

Lessing aima sincèrement Kleist, qui le paya de re-
tour. Mais cette amitié n'eut rien de doucereux et de
mièvre. Le grand critique avait !e caractère trop mà!e

pour tomber dans t'an'éterie de Gleim et de Jacobi de
pareilles fadeurs !e dégoûtaient, et sa franchise, sa
fierté, je ne sais quoi de martial le rapprochait de
Kleist. CommeBodmer, commme Sulzer, comme Gess-

ner, il était deveuu~rt~tscA, fritzien ou ami du grand
Fritz. Bodmer jugeait alors que Frédéric surpassait les
hommes les plus illustres de l'antiquité et des temps
modernes. Sulzer écrivait que les actions de l'armée
prussienne paraîtraient incroyables à la postérité, que
chaque régiment méritait d'avoir son annaliste. L'i-
dyllique Gessners'enthousiasmaitpour Frédéric « Que

votre roi est grand, marquait-it à Kleist, qu'il est pru-
dent dans ses entreprises et hardi dans l'exécution
L'histoire n'a pas deux héros pareils. » De même, Les-
sing', quoique Saxon, admire Frédéric et loue la valeur
prussienne. « Il est maintenant, disait Ktcist, un vrai
Prussien (2). » Dans la préface des Chants de ~Merre
(fH/t grenadier prussien, il commente le mot de
Gleim « que Berlin soit Sparte » et assure que ses

(i) Erich Schmidt, ~CM/ny. ], 3o~-3tf): Minor, U~'«M, :)t-a3;
Sanfr, Brawe,5-<o; JOtc/t/uny untl H~oAr/ff~, éd. Lo-uer, Il,
M-8~.

(2; Er ist nun ein rechter Preusse. »



sentiments héroïques, l'amour du péril, l'orgueil de
mourir pour la patrie sont aussi naturels à un Prussien
qu'a un Spartiate. conseille a (j!)cim de gtoriner son
roi, de to représenterbrave et pourtant humain, ruse
et pourtant ~cnL'rcux, de te montrer tantôt a la tête de

son arnu'-c et do preux qui lui rcsseuddent, tantôt dans
i& fumée de l'action où, comme ie soleil parmi les nua-
ges, il perd son éclat et non son innuence, tantôt sur
le champ de hataiHe,au milieu dc< cadavres de ses com-
pagnons darmesqu'H contemple pensif et t'œit mouiUé
de tarmos. Dans un projet d'ode qu'il adresse à Kleist,
il fait t'cto~o do Schwerin qui saisit le drapeau d'une
main forte et entrafne à la victoire les soldats hési-
tants mais, ajoute Lessing, « tropde courage a pousse
Schworin jusqu'au deta des limites do la victoire,
jusqu' ta mort; i! succomba, et la h't~o Lanniôre, lé-

ger monument, flotta sur lui ». Enfin dans le Philotas,
qui date de j ~58, respirent l'ardeur fébrile du combat-
tant, une belliqueuse exaltation, t'aHreux desespoir
d'un jeune homme qui tombe aux mains des ennemis
et pretere ta mort a la captivité (1).

Ainsi que Gleim, Lessing stimula Kleist. Il excita
l'auteur du Printemps à faire de nouveau des vers, à

se servir de l'iambo a cinq pieds, ce mètre brusque,
saccade, nerveux, qu'il recommandaita Drawe et que
tui-mcme employait dans ses fragments de comédie. Il
copia de sa main de petites poésies que le major dest!-

(t) Lt~tUM~ p. ~chmann AtMH&itar, t, t~t~



nait à Gleim. H consentit à revoir l'édition complète
des Œuvres de Kleist qui parut en t~o par les soins
et avec les corrections de Ramler. Il mit le nom de
Kleist en tête des Ze/cs .'w la littérature contem-
/)orM/~F. Dans l'introduction de cette revue, il dit
qu'un officier de mérite, homme de goût et de savoir,
Messe & Zorndorf, souhaita pendant sa convalescence
de connaître ce qui se passait dans Je monde littéraire
et que la correspondance de ses amis le tint au courant
des publications nouvelles. Cet officier, c'est Kieist,
et, dans le même recueil, Lessing le cite uonoratde-
ment il reproduit deux de ses pièces de vers et appré-
cie son poème de C/M/t/cs f/ Pachès (<).

Le souvenir de Kleist resta profondémentgrave dans
le cœur de Lessing. On lit, en un endroit deson étude

sur André Scultetus, que « le poète et le so)dat étaient
les moindres qualités de Kteist j), et l'officier prussien,
celui qu'il nommait ail'ectucuscmcnt«notre major x.aa
été le modèle du Tettheim de sa lllinna ~r/M.
Le major de Tetthcim est, comme K!eist, un chevaticr

sans peur et sans reproche, probe, fidèle à sa parole,
zcte serviteur de son roi, compatissant au sort des
malheureuxquela guerre a ruinés; il a la meiancoUe
de Kleist, sa résignation,sa nohtcsse d'âme et le même
désir d'une vie tranquille et ignorée.

Kleist se montra digne de l'amitié que Leasing lui
avait vouée. !t lui dédia son idylle de Af<7on el /s et

(<) ~f«uf«r&<(t'Vt!t,3. ~.SC?.



il suivit les avis du critique avec docilité. H fit tous
ses cn'orts pour le tirer d'embarras et lui obtenir un
emploi do précepteur, de sccretaircou dcbibtiothécaire.
<t Ce bravo homme, Ècrivait-I!, devait voyager en com-
pagnie d'un Saxon qui refuse aujourd hu: de partir à
cause de la guerre. Nousautres,Prussiens, avonsdéter-
miné cette interruption de sa fortune et de son plaisir.
C'est doue notre devoir de le dédommager,de le placer
dans notre pays. D'aitteurs, M. Lessing sait tout ce
qu'on peut savoir, i! parle bien le français, il connait
l'italien, l'anglais, les langues mortes, il a un très
noble caractère, une très bonne réputation,de naturel-
les et belles manières. »

Le 11mai t~M, le régiment deHauss,où Kleist était
major, quittait Leipzig pour rejoindre le corps d'armée
que le prince Henri commandait A Zwickau. Kleist
partit avec joie Drawe était mort, enlevé par une nô-
vre chaude Weisse tombaitmatade Lessing regagnait
Berlin; Gettert ne revenait pas; «Leipzig,disaitKteist,
ne me plait plus du tout et je n'y ai pas le moindre
agrément. » Avant de s'éloigner, il disposa de t .aoo
thalers qu'il avait naguère confiés ù Gleim; iooo se-
raient remis, s'il mourait, à une de ses sœurs les 200
autres furent donnes par moitié à Httm!er et ù Lessing.
« Si je vis, écrivait-il, Ramler et Lessing me les ren-
dront torsqu'its seront riches, mais n'en dites rien à
personne. »

H croyait en découdre aussitôt. Cette fois encore il
n'assista pas aux grandes action~ ni à ZoMM~rf, M à



Huchkirch. !t passa tout l'été en Saxe, à Dresde et non
loin de Dresde. Pourtant, au mois de novembre, lors-

que Daun serra de près le corps d'ltzenplitz, ce fut
Ktcist qui, avec uu bataillon du régiment de Ilauss,
couvrit la retraite des troupes. Il est vrai que de ce
jour jusqu'au mois de mai de l'année suivante il dut
rester à Dresde et à Zwickau. En mars f~, il put
échapper, faire une fu~ueàLeipzig; il revit Gellert,
il revit Weissequi t'accompagna dans ses promenades

aux « Carte » déjà verts, et Leipzig lui plut, lui parut
derechef un admirableendroit.

Sa dernière lettre date du a3 juillet t~5g. Les Rus-

ses, conduits par Soltikov, avaient envahi la Prusse et
opéré leur jonction à Kunersdorf, sur la rivegauche de
l'Oder, avec les Autrichiens do Laudon. !t fallait les

refouler. Frédéric rassembla ses troupes do tous côtés

et appela le régiment de Kleist. Le poète pressentait sa
mort. Durant la marche, il sommeillait sur son cheval;

ses camarades réveillèrent et il leur raconta, non sans
sourire, un rêve qu'il avait fait et qui se rcatisa le
colonel, le lieutenant-colunel avaient etc Hc.ssus dans
la hataittc, un major avait pris le commandement, et,
ajoutait Kleist, « je ne sais si c'était moi, car vous
m'avez éveillé ».

L'action s'engagea le m août. Kicist en voûtait aux
Russes qu'il traitait de canailles ils avaient ravagé

son petit bien et tue son oncle materne!, un capitaine
de ManteuH'ct, qu'il aimait fort « mon oncle, ecrit-it,
avait la t~t~ tJ<KM'btt comme oci~e et un air si vunéra-



ble qu'un loup, mais non un Russe, l'aurait respecte. »
Sous une pluie Je balles, Kleist, à eltcva!, précédait

son bataition. H reçut douze contusions; il fut atteint
a ja ina!n droite, puis a la main gauche. Pourtant il
tenait toujours son t'pèe, et il ne cessait d'avancer. A
trente pas de ja ligne russe, un boulet lui fracassa la
jambe droite. Jt tomba de sa monture. Deux fois il
essaya de se remettre en selle et, quoique misant à terre,
il encourageait ses soidats. (h) le porta sur les derriè-
res; mais un chirurgien, qui se pre})aralt a le panser,
fut tue, et lorsque infanterie prussienne recula de
toutesle major resta sans secours sur ie sol. Des
Cosaques le depouiDerentet lui prirent tout, même sa
chemise et sa perruque; ils l'auraient achevé s'il ne
leur avait parte polonais; ils lui laissèrent la vie et le
tramèrent au bord d'un marais. Vers soir arrivèrent
des hussards qui eurent pitié de lui ils l'etcndirent
auprès de )eur feu de bivouac sur de la paiHc, i'envc-
loppcrent d'un manteau, lui donnèrent de l'eau et du
pain; mais ils durentpartir au point du jour; !'un d'eux
oll'rit une pièce de huit ~roschen au blessé, et, sur son
refus, jajcta près de lui. Survinrent de nouveaux Co-
saques qui ravirent à Kleist tout ce qu'il avait. Enfin,
entre neuf et dix heures du matin, un officier de cava-
lerie, du nom de Statkctber~, Je fit transporter, sur
un chariot, a Francfort-sur-i'Oder.Le lendemain, le
professeur Nicolai, frère du libraire, recueiHit le poète
dans sa maison. Ce fut !a que douze jours après sa
blessure, le 2~ aodt, à deux Lcure~ du nwtin, EwaM



de Kleist expira. Il eut de belles funéraittes. L'oraison
funèbre que Nicolai prononça est ridicule. Mais des
grenadiers russes portaient le cercueil du major prus-
sien et un de leurs officiers, le major Haudring, avait
placé son épee sur la bière.

tt

Le T~n/e~s est le grand, le principal effort poéti-
que de Kleist. Cette œuvre le fit connaître du pub!ic;
elle répandit son nom à l'étranger; elle fut traduite
en plusieurs langues il ne cessa de la revoir et de la
retoucher (t).

invoque d'abord la nature et, après avoir montré
l'hiver qui cède la pluce au printemps, il invite ses
semblablesà «considérer la jeunesse de l'année)) puis-
qu'ils sont créés pour la joie « Et vous, images du
printemps, vous, jeunes filles florissantes de beauté,

(<) Commencé en t~6 à Potsdam, il parut & t!er)in à la fin de
'749 sous le titre Der 7-K/i/iMy, e/~ <«'<t'/< aux frais de i'au-
teur, et il ue fut tir~ <;u'a cent cinquante exemptaircs. J) estréimprime en t~So à Zurich par Hirxe) et à Berlin par quatre );er-h)'Ots(Gause, Uuchhottï. Burchward et BeKins),en i~5t, à Zurich
par Hirxe), eu )~a Frant-fort. en ~S', il Zurich et à Francfort'
M ~5C à Berlin. Cette éditiou de t~6, pcbtit'e sous le titre ~e-<ïfM/ft'uMf/t;M rf/~M'c/'</MjF'i;A/y.<,contit'utA; /'rt'n<rw/<,la traduction itatienne de Ta~iazucLh! et diverses poésies deMetst.M. Sauer la nommeavec raison la première éditiou oriE'-nale; cite renferme ie textcdeHnitifdu/tn~HM.etc'est elle
que .tous c!fun!. (K. I, tf ~o. pp. ao6-a33).



fuyez les prisons dorées des villes et leur exhalaison
qui ravit le souffle; les champs vous font signe
venez, venez, abandonnez au zéphyr les petites values
de vos boucles, regardez-vous dans les lacs et les ruis-
seaux, a l'exemple des jeunes fleurs de la rive, cueillez
les tulipes pleines de rosée et ornez-en votre sein pal-
pitant. »

I! s'assied sur une roche d'où la vue s'étend au loin,
et il contemple la plaine, les troupeaux qui paissent,
le ruisseau borde de joncs et habité par les cygnes,
les sommetsdes collines qui surgissentau-dessus d'une
forêt de hêtres et sourient au soleil, le laboureur qui
pousse la charrue, et, suivi de la corneille et do la pic,
trace des sillons dans la terre « Puisse-t-il, dit
Kleist, ne semer que pour lui 1 Mais la guerre vorace,
accompagnée de la faim qui montre les dents et de
hordes sauvages, détruit souvent travail et espoir1
Elle s'élance avec rage, elle écrase les tiges nourris-
santes, arrache échalas et sarments, enflamme villa-
ges et forêts. 0 vous à qui les peuples confient le gou-
vernail, les mènerez vous au port de la félicité par le
sang et le feu ? Pourquoi, pères des hommes, désirez-
vous encore plus d'enfantsEst-ce peu de rendre heu-
reux des millions d'êtres ? La tâche exige-t-elle peu de
peine? Ah! augmentez le bonheur de ceux qui cher-
chent un abrisous votre aile, changez les épées en faux,
honorez et favorisez ceux dont la lampe nocturne
éclaire l'universf »

Le poète revient a!~ au laboureur et décrit sa



maison, son jardin, son verger, sa basse-cour la
poule rappelant les canetons qu'elle a couvés, ie lapin
blanc roulant ses yeux rouges, les tourterelles se bai-
sant sur le toit, l'accorte servante courant la corbeille

au bras et jetant le grain aux poulets qui la poursui-
vent. Il dépeint les fleurs, et le JIs, et la rose, et la
violette, « image de ces grandes Ames que le cercle des

cspectateurs n'attire pas, mais qui, vertueuses pour la
vertu, répandentdans l'ombre le parfum du bienfait. M

H n'oublie ni le paon ni le papillon. « Cependant le

maître du jardin greffe des branches de cerise dans
les troncs sciés des prunelliers. Sa femme, image de la
grâce, assise sous la tonnelle de vigne, plante des ar-
brisseaux et des fleurs sur la toile; la joie sourit dans

ses traits un enfantqui de ses tendres bras se suspend

au cou de la mère, la flatte et la gène à la fois; un
autre ful&tre dans le trèfle, rêve et balhutie des pen-
secs. 0 peuple trois fois heureux à qui dans ses val-
lées les heures s'envolentcomme un doux vent d'ouest 1

Laisse d'autres se donner en spectacle à la foule qui
monte sur les toits et les arbres; laisse-les se pavaner
dans un char triomphal traîné par les elophants
laisse-les couvrir d'armées de vaisseaux les vagues infi-
dètes et transporter le Japon en Occident H est un
favori du ciel, celui que, loin des vices et de la folie, le

repos enlace près d'une source. Du haut des airs le
soleil le regarde toujoursaimablement, pourlui le mal-
heur ne bruit pas dans les flots, il ne soupire pas de
vains désirs, la grandeur ne lui donne pas le vertige,



jte travail assaisonne ses aliments, son sang est léger
comme l'éther, avec l'aube s'envole son sommeil au
souffle de labrise matinale )' » Et Kleist exprime le vceu
de vivre ainsi, de vivre avec sa maîtresse et ses amis
sous l'ombrage des arbres au bord des ruisseaux
bavards.

II continue sa route. I1 entre dans la forêt et repré-
sente le berger et les chèvres qui grimpent aux rochers,
les cerfs, les chevaux, les taureaux, un torrent qui se
précipite de la montagne, les oiseaux des bois qui lut-
tent à qui chantera le mieux, le pinson, la linotte, le
chardonneret, le serin, le merle, le rossignol qui pleure
sa compagne perdue.

Puis il arrive dans un pré. I! y voit la cigogne et le

vanneau et l'abeille, « image du philosophe qui par-
court les champs de l'humanité et qui, chargé d'un
doux butin, regagne sa cellule pour nous livrer le
miel de la sagesse)).

Suit la description d'un lac et d'une tle couronnée
d'arbres et de buissons. Mais le poète se rappelle que
la sécheresseest extrême il prie le ciel de rafraîchir
les campagnes, et voici que tombe la pluie. Ce sont
les derniersvers de l'œuvre Kleist quitte ces lieux qu'il
a chantes en leur souhaitant de verdir pour lui, il
viendra souvent encore y goûter le repos, et il compte
un jour y trouver l'asile suprême.

Cette analyse met à nu le vice le plus grave du
Printemps. L'ordre manque les parties ne se lient,

ne s'enchaînentnullement; i'œuvre flotte au hasard.



Kleist, dit-on, se promenait volontiers dans les bois de
Potsdam pour y faire la chasse aux Images (i). Les
images qu'il rapportait au logis, il les a jetéespelé mêle
dans son poème. « La fantaisie de Kleist, écrit Schi!-
!er, est active, mais elle est plus mobile que riche, elle

se joue plutôt qu'elle ne crée. Chez lui les traits se suc-
cèdent avec rapidité, avec exubérance, et sans former

un tout. » Kleist avait conscience de ce défaut de com-
position, et Lessing assureque, s'il eut vc-cuptus long-
temps, il aurait remis son ouvrage sur le métier pour
loi donner plus de cohésion et de suite (2).

Le Marnerons-nous d'imiter Thomson? Sûrement, il
prend àl'auteur des ~<son. ou mieux à ta traduction
allemande de Brùkes (3), certaines upithèteset quelques
traits comme !e chant de l'alouette qui retarde un ins-
tant le laboureur, t'enfant qui de ses petites mains en-
lace sa mère, les chevaux se jetant dans !es eaux du
torrent, la plainte du rossignol (~). Mais il ne copie pas
Thomson et il tacite diligemment, sincèrement de trou-

(<) /)/c/t/tMf/ an<Y U~< cd. LocpFr, !J. Gt. Ce tHutoi-
~ni'j~cde («Hthe estt'otdirtn~ p.n'desvers de Krctsct)'nann(A7<s/.
Xw'itcs Lied, p. 976) il [';«')<' <)c !'a)tn)i~ qui mus~ait Kleist,
Suizer, itanttcr et <!ieifn. et de leurs prootenades.

Dif )iUj;t') s!tbcn curt Wn'j)sc)!ieht',
Fruh, wenn dfr ~<t!<tnu ~!ur~en ti'~t
Kuch fan'i ~r Abt'n<t h~cb xnaauuMcn
Auf curer BUde)'ja~(i.

Cf. Clodius, ~'ft/);o (.Vt'M<* fv;t.~i't/'<<H, too) « atif seilier
poetisclicu UIMerjaifd

(t) A«ocuon, cd. Uhut)ner, aRu.
(X) Pâme en ty~5 (Brand). ~o/f'f!, )oo).
(/j) S.-K., t, pp. t8o et an, t8'! et ai~, <()'' et ass, )g(! et :a5;

cf. 1m. eptUiettS wùttternictt (ver* a)', fft~ fv f)'s<i'*ct
zahneMcckend (v. 79~, hotd (v. t35



ver des expressions qui lui appartiennent en propre.
Thomson et Kleist aiment tous deux la nature et ils

l'ont peinte avec la même minutie. Ils louent également

le Créateur les fleurs et les animaux, les êtres et les

choses leur démontrent l'existence de Dieu. Mais Thom-

son célèbre les quatre saisons, et son œuvre a des pro-
portions plus vastes que celle de Kleist qui ne chante

que le printemps (t). Thomson l'emporte par l'éclat et
l'ampleur. Sa langue est abondante~ riche, quelquefois

même un peu chargée d~ mots, t:'op fleurie et luxu-
riante, mais toujours noble, toujours élevée et avec cet
air de grandeur, toujours aisée, facile, coulant comme
de source à flots larges et rapides. II développehabile-

ment l'idée Ht en tire tout ce qu'elle vaut. Kleist, plus
concis, plus serré, esquisse ses descriptions et les brus-

que pour épancher son Ame.

II a plus de sensibilité que Thomson (2). Il aime la

campagne avec passion; il la désire ardemment, il
rappelle, il l'invoque; vivre à la campagne, voilà son
vœu la campagne, c'est sa joie et presque sa seule joie.
Avec quel frémissement de plaisir il s'échappe de la
ville et s'enfonce dans les bois dont il sait les sentiers,

sous cette ramée, où le soleil perce par endroits et dore

(t) Kleist voulut chanter aussi t'été, l'automne et l'hiver; il au-
rait donné à son poème des qaatre saisons le titre généra) de
Landlust, qu'il tssfgnait d'abord à son Printemps et qu'ilsnppri-
ma sur le couseil de Gleim; mais it en resta là. Cf. K.-S., tï,
ta8.

(a) Mehr Gemuth (Minor, tf..ScA/e~t V<M'<Mt<nyett
über se/Mine Litteratur und A'MM<, H, 3:3).



les feuilles (i)! L'allégresse qui remplit son cœur au
milieu des forêts respire d'un bout à l'autre de son
poème. Evidemment il a passé de longues heures déli-
cieuses sous ces dômes de feuillage et goûté plus
d'une fois, avec un « doux sentiment)), !a fraîcheur de
l'ombre et, comme il dit, le charmant crépuscule des
allées solitaires. H a vu et respiré ces fleurs dont il dé-
crit les brillantes couleurs et les enivrants parfums. Il

a vu, après la pluie, les champs apparaître (( rajeunis
et souriants « les sources d'eau, semblables aux dia-
mants, tomber des buissons; les plantes égayées re-
dresser la tête en exhalant de plus fortes senteurs.H a
vu le paon se rengorger près des plates-bandes et, ja-
loux de l'éclat des fleurs, faire le beau, mouvoir avec
bruit sa queue verte et pleine d'arcs-en-ciel, étaler et
tourner son col chatoyant.I! a vu les chevaux, crinière

au vent, traverser la rivière et gagner par la vallée les
cimes des rochersd'où ils lancent un fier hennissement.
Il a vu les taureaux aux narines fumantes fendre la
terre de leurs cornes et courir avec fracas en soulevant

un nuage de poussière.
Mais ce qu'il y a de plus attachant dans cette œuvre.

c'est Kleist lui-même, c'est la figure mélancolique du
poète désespéré d'avoir perdu celle qu'il aime, fatigué
de son métier, avide de repos. Il a par moments un ac-
cent de pénétrante tristesse et le ton de l'élégie. Lors-
qu'il décrit la grâce de l'épouse et les jeux des enfants,

(i) 6)!ckt hin und wieder die Sonne und (ibergutdct die Btâtter.



on devine qu'il étouffe un soupir et qu'il regrette d'i-
o~

gnorer le bonheur du foyer domestique. H souhaite de
vivre dans une solitude où les entretiens de ses amis

:;0adouciraient ses souifrances, ou Doris essuierait les lar-
mes qui coulent de ses yeux. Cette Doris, c'e~t WIlhel-

0mine, et un instant, comme dans un songe, il la voit
sortir d'un buisson de roses, « pleine d'éclat et d'un
charme majestueux; ainsi s'avance la Vertu, ainsi est
faite la Grâce ». Mais bientôt il s'éveille de son rêve
« C'est trop, c'est trop exiger du destin dans le passage
de cette vie Nous n'avons ici-bas que l'espérance au
lieu de la réalité! L'umbt'e seule du réel nous rend
heureux, et cette ombre même, je n'en jouirai pas!»

Ces effusions sentimentales, ces retours de Kleistsur
l'Ingucrissableblessure de son cœur plurent aux con-
temporains. Le publie de l'époque trouvait dans le Prin-
/e/)s' cette « agréable tristesse », cette « charmante
mélancolie » qu'il aimaitet que Moritz, l'auteur d'An-
ton /se/ nommera la « volupté des larmes (i) ». Il
gm~ta surtout les endroits où le poète ouvrait son cœur.
L'épisode de Doris émut profondément Klopstock, et
une jeune fille disait a Gleim « Quelle âme noble doit
avoir l'auteur, et combien touchant est le passage où
il met en scène sa Doris (a) H On répéta les vers où
Kleist appelaità jouir du printemps tous ceux «dont la

(!) Ein angenchm Lmdpn (vers 909'); < ho!dc Wehmuth x(vers a) « Woaneder Thranen (Moritz, Anion Reiser,ed. Gei-
ger, <)G).

(a) K.-s.. III, tu.



vie incertaine, semblable aux tristes jours de l'hiver,
s'écoule sans lumière et sans joie. » Pas un lecteur qui

ne fût touché par le vœu final « Et maintenant, ver-
dissez, prairieset ombreuses forêts Servez d'abrià mon
innocencelorsque l'orgueil et la méchanceté me chas-
seront des châteaux et des villes 1 Qu'alors, parmi vous,
au milieu des fleurs et des haies, le souffle du zéphyr

verse encore dans mon cœur la fraîcheur et le calme,

et lorsque s'approchera le terme de ma vie, que dans

votre sein me soit accordé le dernier repos ) ))»
Kleist s'est servi de l'hexamètreen faisant précéder

chaque vers d'une syllabe, la Fo/'scA~yss<7&e,comme
disent les Allemands, ou syllabe qui frappe le premier

coup. Ce mètre, employédéjà par Uz dans une ode sur
le printemps, et après Kleist, par Bodmer, Gronegk et
Xachari.i, a quelque chose de désagréable et d'incom-
mode la syllabe qui commence le vers ralentit son
allure et arrête sa marche. Mais, quel que soit ce
désavantage, le style de Kleist a plusieurs qualités.

Il est concis.CommeHaller, Ramieret Lessing,comme
Klopstock dans ses poésies lyriques, comme Gleimdans

ses C/«!M~ du grenadier, Kleist vise dire beaucoup

en peu de mots ( i).Que detirades nos poètes du xvm'siè-
cte ont débitéessur la félicité de l'homme des champs

Cinq vers suffisentKleist pour peindre le bonheurcon-
jugal du /<an~tSHM. Pas de longueurs,pas d'épithètcs
inutiles. HdIrasimpIemcntdcsabeiHes « Leursarmées

(t) Cf. le premier volume de ces ~:«.<M, p. t28; Frey, llaller,
S' /t<un<f «m/ tr«/tet<. li. 53.



éparses bourdonnent à travers J'air, puis tombent sur
le trèfle et tes arbrisseaux en fleurs, et s'y pendent tou-
tes brillantescommela roséeque dore !e clair de lune. »
Il montre avec la même brièveté la poule qui « se désole

sur le bord do la mare et appelle les canetons qu'elle

a couvés et qui lui échappent mais eux fuient la voix
de la marâtre, barbotent dans l'eau et rongent le

roseau ». Il tâche de joindre l'éclat à la concision, de
trouver des expressions neuves, brillantes, antithéti-
ques. II parle des « gouttesd'or » que verse le semeur,
du vert crépuscule » des bois,du « détugeenuammé~
do l'Etna, de la « rouge obscurité N que les arbres en
fleurs mettent dans les sentiers, des « torrents de pier-

res ? que fait répandre l'érectiondes statues; des « obs-

cures allées qui éclairent la pensée », de la « fraîcheur
visible qui se roule en ondes vertes », d'une « mer
de parfums qui s'étend invisible sur la prairie (t) ».

Ces alliances de mots sentent un peu t'en'ort, et
pourtaut, par cet effort, Kleist est supérieur à ses de-
vanciers, à Hrokes et même à Hatter.

« Etes-vous en deuil, lui écrivait Gleim & la mort de
Brokcs. Vous prenez sa place sur le Parnasse. » Mais
Kteist a chanté la campagne parce qu'il l'aimait sinco
rement. Brokcs n'a chanté que son jardin,que ses ar-

(!~ Cf. les t'pithctes nusscsjteiend, ufcrniehf-nd, athemMuhend,
<]UfHmtweiMfh(),xfihnt'btcchend. u<)gst)ich-i)d, farbeuwtctmetnd,
et dt-s expressions t'unmx' die Urusto dcr t<f'))et) ~rfinttchc DSm-
no'ru))t~; t)afH)ttendeStindnut;rothc JJuuhetheit; titeinerne StrO-
)nc; ihrdu'fhchi UMn~t die dus UcNkenerhe))t; woruntcr ein
hiuh))M<r<;s Kutti in ~iuueu WogOt sieh wützet; ein Afeci' von hot-
dett UerOchcn wnt)t uusichtbar uber der Hur, etc. tv. 28, !?, ~3.
<?, auH, ao, ~i).



bres, que ses pelouses, que le rossignol perché sur son
tilleul, et comme s'il était de ces propriétaires qui pro-
mènent leur hôte à travers leur domaine sans lui faire
grâce d'une laitue, il n'a rien omis dans son poème, ni
le plus petit brin d'herbe, ni la nuance la plus fuyante
des Qeu~s, ni le parfum le plus subtil de l'air. H veut
tout peindre, tout reproduire, tout noter, jusqu'aux
roulades des oiseaux. Trente ans de suite, une fois par
semaine, durant la journée entière du dimanche, non
seulement pour tuer !e temps,mais pour obtenir les ap-
plaudissements du beau monde de Hambourg, il rime,
rime sans relâche.

Haller a plus d'énergie 'et de grandeur que Kleist.
Son poème des Alpes est moins une description des
glaciers qu'une amère satirede la corruption du siècle
selon Haller, l'innocence des premiersâges vit encore
au fond des vallées alpestres. Kleist admirait Haller

il vante ses « chants éternels )) Haller, dit l'auteur
du Printemps, « a fait des Alpes qu'il a célébrées des
colonnes en son honneur ». Mais Haller manque de
souplesseet d'aisance; ses vers sont durs et raboteux

« si Kleist, juge très bien Schiller, est de beaucoup

inférieur & Haller pour la solidité et la profondeurdes
idées, il le surpasse par la grâce (t). »

<t) En revanche. IlaHer dii-ait de Ktcist (Htrzc). //<<'r, 3Pf))

« Seine t'i'rbpn sind tebhaft und nt;u xcnd; seine Hciwùrtcr, neu,
MchdrucMich uud nithittifh; dcr sanzc Sctnvunp, piK< ucd
unnncht;t'ahmt Cf Schiner (6'f&< n<t'f Ht)'< ~n/tM). ~'t'/<-
<un'/) M An Idecngebattu"d Tit'ft' dt's (!(istcs stcht Kleist die~em
Dichtcr mu vietes uaeh an Aumul mochtc er ihu iibertrctteu. H



Le Printemps porte d'ailleurs la marque du
xvur* siècle, Kleist est, à certains égards, un philoso-
phe. Ce capitaine de Frédéric déteste et maudit la
guerre il conseille aux rois d'être pacifiques et non
pas belliqueux, de faire le bonheur de leurs sujets, de
chercheret do récompenser le mérite inconnu « été-

vez à vous la sagesse en blouse et séchez les larmes de
la vertu! B Son poèmeest un hymne à la vertu. Saint-
Lambert disait dans ses Saisons

Uamon, dans son village, auprès deslaboureurs
Avait priii, )))u)grc lui, du n's~ct pour les mœurs.

(;omme Saint-Lambert et ses contemporains, Kleist
s'imagine que la vertu ne fleurit qu'à la campagne.
Mais il n'obéitpas, ainsi que Saint-Lambert,à la mode,
et la vertu qu'il glorifie n'est pas une vertu de con-
vention et de commande. Il appartient à une époque
où, selon le mot de (Ja'thc, t'idéat des AUcmands s'é-
tait réfugié dans la religion (t). Gellert ne recomman-
dait-il pas aux étudiantsde ne vcrsitier qu'en rituunour
de la religion et de la raison Pyra n'assurait-il pas
que :a poésie sacrée et biblique est la seule et véritable
poésie? Que de croyants lisaient la Messiade de Klop-
stock comme un livre d'édincation Kleist n'écrit-il
jt.)s à (j!eimquc ses soldatschantent deschantsd'ég!ise
pendant la marche(a)? Aussi, en plusieursendroits du

()) /~cA<My Hn</ H'«/<r/<pf/. cd. Locper, ~R.
(-!) K.-S., Il, /i;)8 « Ateine Sotdaten hahco die Gewnhnheit. dass

sie dfs ~tor~ens. auf dem ~fHrsct). <-he sie Li< der vom Konit; vont'rcusscM anstimtncn, geistliclie Lieder singea. Emea Morgen
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la pluie la plaine desséchée, tu refroidis l'air par do
douces brises et rafratchis la nature; par toi brille l'or
des épis et la pourpre des raisins (i). JI

La Vie c/«t/rc, où Kleist décrit le bonheur de
l'homme qui vit « loin des banques », est gâtée par
des souvenirs mythologiques; il met en scène Flore et
Amphitrite (a).

Les pièces de vers Aspirationau repos est touchan-
te, pleine de sentiment et de vérité. Schiller louait
surtout la strophe où le poète se représente eutratné
vers la vertu, mais vaincu par l'exemple et cédant au
feu de la jeunesse: « Oui, monde, s'écrie Kleist, tu
es le tombeau de la vraie vie; un homme digne de ce
nom doit vivre loin des hommes (3) »

Dans ~te//n<ne,exprime la douleurque lui cause
t'inndéHté de son amante. Le printemps est venu, « Zé-
phyr vole sur les vagues d'émeraude; le pré fleurit,
couronne d'un jeune roseau; l'amour cherche la verte
nuit des forêts; le chagrin fuit; le mondemorts'éveille. M
Mais Kleist ne partage pas la joie universelle;nul prin-
temps ne pourra diminuer sa souffrance it est le fils

n, (t) 9~.Lob der G'o«/«'f/, t~<, remanié en tySo et en t~S?; K.-S.,

(a) /t Landleben, K..S., Il, !)<).
(3) A'e/tM«f/<<nac/t AuAe, t~4(cf. Schitter, Ueber nott~e und

<M<<w. /)/r/~utty)
Ja Wc)t, Do hist des wahron Lfbfns Grab.
< 'ft rfizt n)!<auch eix ht'sscr Trifb zur Tuccnd ·Vor Wphmttth rollt ein Bach dic Wan~' h~rab.

nd-,

!)ns ncispift sip);t. und Du, o Fpu'f dcr Ju~cnd,
On tntchnfst bald die edten Thranpn cin.
E!u ~tthrcr Sfemch muss icrn von Menschen sein.



du malheur, « car Doris ne sera jamais sienne ». Il lui
offraitun cœur constantet noble et qui la préférait à
toute la terre.Hé!as! l'a~e d'or n'est plus, t'Age où l'or
était méprisé, où le poète aurait reposé sur le sein de
Doris.Kteistn'aplus qu'à mourir « Entends-tu, mort?i'
Prends ton tribut. Ta flèche ne doit-elle frapper que
des heureux?Me voici. Qu'elle m'ouvre le cœur! Et
si tu tardes, là où l'ennemi plonge l'épée dans des
ennemis, j'irai te trouver, et Doris pensera «jei'ai
te!!ementafuigé! Il vivrait encore, s'il ne m'eût pas
aimée (t)! »

Ces poèmes, Eloge dela divinité, la Vie c~a~)n<?-
fre, Aspiration aM repos, ~7/<e/Mt'ne, datent des
années !4 et !~5, où le talent de Kleist manqueen-
core d'aisance et de souplesse; ils offrentdes longueurs
et des obscurités; !e sty!eest parfois prosaïque et lourd;
les imitationsde Haller sont nombreuses (a).

Les idylles et les élégies qu'Ewald de Kleist fit plus
tard, en ~5~. sous l'influence et comme sous l'aiguil-
lon de Lessing, la Grue &/eM~,3/on e/ 7r<s, Céphis,
Irin, ont un charme pénétrant. H écrivait vers cette
époque qu'il était rassasié du pittoresque, qu'il voulait
chanter, non plus l'amour, mais la grandeur d'amo.Ia
vertu persécutée, des actions touchantes ou sublimes
tirées de l'histoire, les merveilleux effets de la Provi-
dence (3).

<t) An Wt/Mm<nen. K..S., Il, 3a-38.
(9) Frey. Haller, t5t-t65. et K.-S.. t. 5-n.
(~K.H,M7~tetU-e&Gtcim.



«rHc 6(('ssct' ajonc satsqueUeg~racemétancuh-

que, et te premier vers

D<'t'nt')'t'st<'))U!t))))tp!')'hond<'Mtmn(cnn:'m

rappcHe le début <!o /« <<<M/<'</<<ycM<7/<

np)a<t'p"))i))<*<!<'t)0s)'ni.
L'iOttouncavait jom'hc la terre.

Une ~rue btesst~e, atteinte au pied par te trait du
chasseur,ne peut suivre en automne la troupe bruyante
de ses campagnes qui ga~no au dda de l'Océan un
autre ctitnat. Seule, triste, silencieuse, ot'jtt de mépris
et de risée, elle voit la joyeuse bande s'éloigner a tire
d'aite. Elle part néanmoins; elle se pose à fréquentes
reprises sur les feuilles de lotus qui jonchent la mer,et,
bien qu'elle reste en arrière, bien qu'elle souffre et sou-
pire, elle finit par arriver sous le cietctemcnt qui la
guérit, tandis que celles qui l'ont raillée périssent dans
les flots. « 0 vous, conclut le poète, vous que la ntain
lourde du malheur accable et qui maudissez !a vie, no
désespérez pas; osez M'utcment le voyage à travers la
vie: au delà de la rive est un pays meilleur. » Un con-
temporain assure que l'idée de cette pièce fut inspirée

a Kleist par le spectacle d'un malade qui venait d'être
sauvé de la mort. Mais évidemment Kleist fait, cette
fois encore, un retour sur lui-même; lui aussi a été
blessé, raillé, méprisé; lui aussi s'est attristé; mais lui
aussi reprend coeur, poursuit vaillamment son chemin
et espère en !'aveair.U se range au nombre do c~ bon-



nctcs gens qu'il console et encourage en leur montraut
par deta la vie une autre et heureuse contrée (1).

il use dans la Grue blessée do t'iambe à cinq pieds
dont Berge usa dans sa version du Paradis /«'rf/M.
Bodmerdans sa traductiondes poètes ang)a!s,W'<-ta))d
dans ses récits. Lessingdans ses fragments de <<7~
/i/.f, de /n«*, de <Worw.<;o/ et plus tard dans A7<-

//<MM le tS' Lcssing engageait alors ses amis d<-

Lcipziga se servir de ce mètre et, de même que Hrawc
dans l'Esprit fort et /M<us, Kleist l'emploie dans
ses idylles, dans ftlilon et Iris, dans Céphis, dans
7/'</t (a).

~/<7oH et/ris, où deux amants chantent at'envi leur
amour, est un charmant poème que Herder lisait avec
émotion dans les bois de Nantes (3).

Dans Cépltiset Irin Kleist fait parier, non des ber-
gers,mais des pêcheurs et des jardiniers; aussi t!crdct
nommait-il ces deux idylles les idylles du jardin et de
ta mer (4). Kleist. raconte dans Cf/~A/.s que Céphis
ott're un asile au vieux PhiHnte. L'hôte de Céphis ad-
mire un figuier. « Cet arbre est à toi, lui dit Cephis,

(t) Der y<«/<M/eA'r<Mtc/t(K.-S., <o4); cf. Uodixs, Scipio,
)()!.

!a) Sauer, JÏM<;<'e, !a8-t45, et t/cter dfn~'Hn//«.s-)!;yM /~M&
f'o<' /.t')!s/nys .Y«</Mn, &7; cf. K.-S., t. et plus haut, p.“<3) Hcr<)rr-Sunhan, t~rA-c. tV, /<). t

(41 « Kfcistischc chrlichc h)y)f<'n von (jar<en und Ateer o f/hfns/tt~, m, t. an4);cf. K.-S..tt, /,2&. « fiurtncridv)t<- ~pA/.s
t-t 7~~ ont été traduitsen irao~ia et puMirs sous tc'titrf df <' t~t;-sx's pastor:))ps de At. Ktt'ist à la <in du tmne pretnif;- du <tot.rf'<«'fe<< /)OM<fi!<osf~/t~ueset m/y'JuM' ~'«f/M;7i: (le ~'nn-.<!tf! et </e l'allemand, paru en t~~o M Avignon mais le traduc-tem a rcmphtccle nom d'irm par cehii de Mntcte.



c'est pour toi que je le couvrirai lorsquela gelée pèsera
sur la terre; c'est pour toi qu'il fleurira et portera de
doux fruits. » Le vieillard meurt et Céphis l'enterre
au pied du figuier. Mais le ciel bénit toujours les gens
de bien l'arbre produit des figues en abondance, et
souvent, au clair do lune, Céphis entendun bruissement
dans le feuillage et comme un murmure de remercie-
ment qui monte du tombeau.
/r/ est, de même que Céphis, dédié & Gessner,

mais l'emporte sur les idylles du Suisse. Kleist n'a
pas la manière tâche et flottante de Gessner, il n'a ni
recherche ni artifice, et le pêcheur Irin, narrant à son
fils Jes orales qu'il a jadis essayés et lui préchant la
vertu, la loyauté, l'amour du travail et le calme du
cœur, s'exprime en un langage simple, ferme et par-
fois saisissant.

On trouve les mêmes mérites dans le « chant funè-
bre » ou Grablied et le « chantde naissance N ou Ge-
&s/«'e~ (t).

« Malheureux es-tu d'être mort, » dit Kleist dans le ).

~ya~/cef pour les morts, plus d'aurore, plus de
soleil, plus de fleurs et de ruisseau,plus de chant du
rossignol. Oui; mais, en revanche, plus de misères,
plus de scutérats qui rient et paradent dans la soie et
l'or, plus de tyran qui taxe l'air que le peuple respire,
plus de tremblements de terre, plus de peste et de
guerres heureux es-tu d'être mort1

(t) C~MM, ~5?, et<Mttr<<<<e<<, t~SS (K.-S., tt3 et tM).



Le « chant de naissance )) développe la même idée à
l'inverse. « Malheur à toi qui es né 1 » Ainsi commence
Kleist, et en cinquante vers que Siegwart, le héros de
MiUcr, relisait volontiers et nommait son morceau
favori (i), il énumérc derechef les maux de la vie
humaine. Mais aussi, que de joies Et derechef Kleist

retrace tout ce qu'il aime et ce qu'il a célébré si sou-
vent la douce beauté de la nature; la mer, « miroir
de l'aurore »; les fratches forêts qui, « lorsque le soleil
brute, nous cachent dans leur nuit » les haies fleu-
ries du vallon; la vertu qui n'est pas encore disparue
de ce monde, la pitié, la reconnaissance, l'humanité,
la générosité, l'amitié. Bref, « la vie est plutôt plaisir

que douleur; heureux es-tu d'être né! »
A la même période .appartiennent deux hymnes en

l'honneur de Dieu (a).
Kleist dit dans l'un qu'il veut louer le Seigneuréter-

nellement « Je veux dans les bois sombres regarder

vers le ciel qui brille parmi les branches :je veux errer
sur la grève et te voir dans chaque vague, et t'enten-
dre dans l'orage, t'admirer dans les tapis de la prai-
rie je veux, avec ravissement, gravir les rochers et à
travers les nuages déchirés te chercher durant le jour
jusqu'à ce que la nuit vienne me bercer dans de saints
rêves. »

(t) 5'<e<ywar<, H!, 443, « m'*in LifMincMtuck Il y dans ce<7e6ar<s~<dun vers qui s'appliqueà Kleist et qu'il fit peut-être en
songeant à tui'tneme

Ihn fottert Schwermut, weil er !ebt.
(a) r7ymne, nSS~ ~mno (eavoje à Gleim et & Ramtcrtc 7 fc-

vrier t~g; K.-S., ï, tt~et tag).



Dans l'autre hymne, Kleist, entraîné loin de la terre
par la flamme de la dévotion, aperçoit la lumière cé-
leste. Mais « quel cci! verrait toute la splendeur de
Dieu? Son propre éclat cache le trône du Seigneur ».

Ces vers, pleinsd'unepieuse ferveur et d'un religieux
enthousiasme, furent les derniersvers de Kleist.Au mi-
lieu des bruits de la guerre et a la veille d'une bataille,
il chantait le Seigneur, sa puissance, sabonté. Qu'im-
portait la mort à ce croyant ? N'écrit-11pas que, « sur
des ailes hardies », son esprit s'échappait vers le ciel
et qu'il sentait déjà disparaître sous lui ce monde
qu'il avait trouvé plein de tourments?

IV

Kleist a t'ait, outre le 7~y:/eyM/M, outre ses élégies,
ses idylles et ses hymnes, un essai de tragédieintitulé
Sénèque, une Ode à ~'ar/Kpc prussienne et un petit
poème guerrier, C~tW~.

Sénèque n'offre que de longs discours. Pas de dia-
logues, pas d'action. Kieist'avoue qu'il n'a tracé que
les premières lignes d'une tragédie, qu'il lui suffirait
d'avoir causé quelque émotion au lecteur (t).

Mais son 0</c /'ay/Mecprussienneest le meilleur

(!)K.-S., II, 4~3 et 4~8; cf/Huber, ~aMm</tc/;e ~er/re, H.
a35 ( « die wirktich homische Aengstjichkfitmit der er sich bei
cincm Trxncrspict sich cinzig und ~!e!n dMuui b~umuiertt:, ub
es auch ruhrend ware. *)
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des chants de guerre que cette époque ait produits.
Frédéric tenait à peine la campagne que les poètes
embouchaient la trompette Dreyer, Lange, Cronegk,
Jean-Henri Schmid, Hcberkuhn. Louise Karscit,Gleim.
Le plus remarquablede tous est Gleim. Il sut, dans ses
C/ian~ J'H~~yyc/t<t~«'r/)rMM<c/!jramasser et conden-

ser les événements qu'il connaissait par les lettres des
officiers et notamment d'Ewald de Kleist. Son style,
trop familier ou trop élevé, n'est pas toujours naturel.
Le littérateur perce avec ses artifices, et dans son
enthousiasme quelquefois factice, le patriote, comme
disaitLessing, crie plus fort que le poète. Mais Gleim
fait agir et parler le roi et ses généraux; il montre
Frédéric assis sur un tambour et, dans la nuit, sous le
pavillon du ciel, méditant sa bataille; il emploie avec
bonheur la strophe de la c/tcc~-c/t~sc, la strophe de

quatre vers terminés chacun par une rime masculine
il place a propos des détails réetsct frappants « le gre-
nadier » fut bientôt populaire dans l'armée prussienne

et ses chants, mis en musique, volèrent sur les lèvres
des soldats.

L'ode de Kleist vaut à elle seule le recueil de Gleim.
Il loue cette armée invincible que la victoire joyeuse

accompagne du frémissement de ses ailes d'or. Vai-
nement les ennemis font trembler la terre sous leurs
poids vainement l'eau manque ou ont bu leurs che-

vaux. « La postérité te regardera comme un modèle,
les héros de l'avenir t'honoreront, te préféreront aux
Romains, comme ils préft'-ierout Frédéric a C'~ut, et !es



rochersde Bohémeseront pour toi d'étemelstrophées. w

Et déjà Kleist voit Frédéric faire signe à son armée
qui s'ébranle triomphante; il la voit poursuivre les
vaincus et rentrer pleine de gloire au milieu des siens
qui l'accueillentpar des cris d'allégresse parce qu'ils
lui doivent leur salut. Lui-même, à la fin de cette ode,
se met en scène, et, d'une façon touchante, avec sa
concision coutumière, exprime le désir qu'il a de mon-
trerun jour soncourage à la t6te d'une poignée d'hom-
mes et de battre les ennemis bien que supérieurs en
nombre; qu'il tombe ou qu'il survive, ce ne sera pas
sans renom! «Moi aussi–accorde-le moi, o ciel–-
je marcherai encore avec peu de héros, et à leur tête;
je te vois, orgueilleuxennemi, fuir cette petite troupe,
et je trouve l'honneur ou la mort dans la mêlée fu-
rieuse (t) 1 »

Tous les sentiments dont son âme était alors enilam-
mee respirentdans un poème en trois chants, le poème
de Cissidès et .PaeAes, qu'il qualifie justement, non
d'épopée, mais de roman guerrier (a). II suppose que
deux amis, deux Macédoniens, Cissidès et Pachès, ont
mission de défendre une forteresse de Thessalie contre

(t) Auch ich, ich werde noch – vergonn'es mir, o Himmel
Etnher vor wenig Heiden ziehn.
Icu sehe dich, stotzcr Feind, dea kleinen Hanfen fliehn
Lnd find' hhr* oder Tod im rasenden Getümmel.

(t) « Ein kriegeriscker Roman, nicht ein ordentliches Helden-
(fedicht. emen kleinen Homan oder kriegrische ErzaMuDg ),'.K.-S., Il. 5o4, 5io, 52i. Le poème parut en J759 à Berlin sous
CK titre Cissides und l'aches f/t d~'et CMNnyeft von dcw ~cr~ts-
<er des FfaA/tny<.



les Athéniens. Le commandant c'est CIssidès –
exhorte sa petite garnison qui lui jure de résister à ou-
trance. Les ennemis, conduits par Leosthène,investis-
sent la place. Dès la première nuit Pachès surprend et
incendie leur camp. Léosthène, irrité, déploie un for-
midable appareil de siège, béliers, balistes, catapultes,
tours mobiles. Repoussé, il brûle le château au moyen
du feu grégeois. Cissidès succombe en combattant.
Pachès, qui refuse de se rendre,meurt quelques instants
plus tard. Le vainqueuradmire le courage des vaincus;
il verse des larmessurdssidèset Pachès dont la figure
pâlie garde encore la noblesse qu'elle avait dans leur
vie; il fait mettre les cendres des deux amis dans la
même urne et leur élève un monument magnifique.
Mais la défense qu'ils lui ont opposée a tellement aiïai-
i)!l son armée qu'il n'ose avancer plus loin.

Le poème est écrit en iambes de cinq pieds et la
syllabe masculine qui termine ce mètrea quelque chose
de vif et de vigoureux. Les phrases, qui finissent pres-
que toujoursau milieu des vers, se succèdent sans mo-
notonie,et ce procédé, quoique le poète en abuse, donne
à l'œuvro une rapide allure.

On a dit sans raison que Kleist imite le ~eon<f/<~
de Glover; c'est Wieland qui dans son C~s prit Glo-

ver pour modèle. Mais on peut reprocher à Kleist

une brièveté excessive. De même que dans le
7*y't/t~c//</M, à furce d'être court, il est purfuis sec.
Ses descriptions de combats, maigres et peu ctoMces,

uiatiquent da elMtIfttr, Sfs pfrxoBtMtg~ft, CMMt!<t<'s, !<.
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ches, Leosthëne, dépourvus do rc!!ef et mottcment es-
quisses, ne sont pas des êtres vivants. Les comparai

sous ahondent et Lessing les loua mais elles no sont

pas originales. Pourtant, dans ce poème, qui ne con-
tient que 4~n vers, il y a nombre do beaux endroits.
Lessing citait volontiers le passage du troisième chant
qui retrace la venue d'un héraut: « Un héraut fut com-
mande. Son cheval était fier comme lui; il semblait
mt'priser la terre; a peine s'I! la touchait de ses pieds
t'~ers, il soufnait et hennissaitau son do la trompette
et, comme lui, provoquait 1 la lutte. L'amitié do Cis-
sidès et de Pachès est exprimée en traits frappants. )!s

se rea'ardent avec joie lorsqu'ils se rencontrent durant
attaque, se serrent les mains, et l'on ne sait si 1 hé-

roïsme les domine plus que la tendresse. Cissidès, dé-

vore par la soif et défaillant, demande à boire mais
l'eaumanque,les ruines du château ont combté le puits,

et Pachés apporte à Cissidès le san~ des morts qu'il

a puisé dans son casque. Ranimé, Cissidès revole au
combat. Une flèche le frappe dans le dos et lui trans-
perce la poitrine; il tombe sur la face et, malgré ses
en'urts, ne peut se re)ever.Pachès arrive, et Cissides lui
adresse cette prière « Tire la neche de mon dos et re-
tourne moi; qui me trouverait ainsi pourrait supposer
que je n'ai pas montré la poitrine à l'ennemi ne me
laisse pas terminer ma vie avec honte lorsque mon
désir ne fut toujoursqu'honneur et vertu. »

Lessing disait qu'il serait difficile de citer un autre
poème qui contînt ea un si petit espace tact de scènes



grandes et terribles (t). H ajoutait que la fin du troi-
sième chant fournirait le sujet d'un superbe tableau.
L'épisode est, en effet, dramatique. Le château vient
d'être emporté d'assaut. Tous ses défenseurs gisent Il
terre. Léosthèno et les siens, appuyés sur leurs lances,
contemplent le corps de Pachès qu'ils reconnaissent à
son armure. Mais Léosthene cherche vainement Cissi-
dès. H aperçoit un tapis, le soulève, et voici qu'un
Macédonien, couché là-dessous à côté de Cissidcs, se
dresse sur ses pieds. « Que fais-tu près du mort? » lui
demande Léosthene. « C'est mon martre, répond-
il, et même davantage,c'est mon père. Je lui étais ndeio
lorsqu'il vivait. Dois-je oublier de l'être encore? Vous i
me l'avez ôté. Otcz-moi la vie qui ne m'est plus qu'un
fardeau. » Léosthène le console et !o comble de pré-
sents.

Un contemporain jugeait Cissidès Incomparable (2).
("est trop dire. Le poème vaut surtout par sa sincérité.
K'eist t'a composé dans les camps, au milieu du
trjub!c et du tumulte, comme à la vue de l'ennemi (3).
il y paratt tel qu'il était alors, tel qu'il s'est peint dans
t'~t/e /'<!r//<ce/MM/CM7!C, friand du péril, désireux
de ojmttatt.o et do mourir pour la patrie. « 0 vous,
guerriers, disait-il dans l'épHoguo de Cissidès, vous
qui plus tard verrez la tombe de nos héros, jonchez-la

(t) /?<t-/<_ die /!(-«M<e /<era<H~<f~.nf/, XL (ctt.Lachmann-
Mmx-tter, Vlll, 87).

(s) unv<-rK)<-if-hiieh(Mat)vi)tonftU)]zer,t/c&er</fn trer~ cini-
ger </tH~</< /~</</<-y-,)i, 120 et 2~0).

(3) tttttbiicheuliuhfut Tumult uud Lurube (K.-S..JH, 45~).



de roses et plantez tout autour une forêt de lauriers.
La mort pour la patrie est digne d'un éternel respect.
Cette noble mort, avec quetto joie je l'accepterai lors-

que m'appellera mon destin, moi qui faisais ces vers
dans le bruit de la guerre lorsque le feu et !'ep6e des
brigands venus du monde entier changeaientma patrie
en désert (1) 1 »

Quelle diH'crence entre le Kleist du /'A'/n/e/H/M et le
K!eistdc6'<M/<~M/navaitprotesté contre !esanncx!ons, `

contre i'avidité des rois qui ne se contentent pas de
leur héritage et qui feraient m!oux d'administrer sage-
ment ce qu'ils possèdent que de porter le fer et la
flamme chez teu's voisins pour posséder davantage. Il
avait exécré la guerre, maudit les conquérants, et l'A-
iexandrc qu'il représente dans la première version du
7~t<CM</js se tord tes mains, se lamente sur sa de-

mence, s'exclame avec désespoir: « Loin d'ici, cadavres
pleins de blessures et do sang; quel maiheur que l'am-
bition m'ait séduit )) Mais les temps sont changes. I!
s'agit aujourd'hui de détendre la Prusse et son roi la

guerre est juste et sainte; Kleist l'aime maintenant et
souhaite que sa voix d'airain retentisse d'un bout à

(t) !hr !\rics;<T, die !hr meincr Ilelden Grab
!n sphter Zcit noch scht, strent ttoscn drauf
Und t)t)anzet u'nhervonLorbeerMemen Wald.
Ufr Tod fors Vutertaod ist ewi~er
Vcrehmag wfrttt. Wie {?ern stcrL' ich ihn auch,
Hfu pd)en Tod, weon ))«'))) Verttxo~oiss )'))ft )
Icb, drr ich dièses s.ut! hn Lhrm des Kticgs,
Ais hâubcr aller Weh mcin Vutt'rtand
Atit Feur und Schwcrt in cinc ustcnci
Ver~TnnMtcc.



l'autre de son œuvre. Il exalte Alexandre, il désire que
Frédéric devienneun Alexandre (t), et il cite dans so n
poème le nom du Macédonien comme celui d'un héros

et d'un demi-dieu Cissidès dit aux soldats qu'Alexan
dre les regarde du haut de l'Olympe et Pachès, que son
esprit vit encore dans son armée.

L'enthousiasme qu'inspirait Frédéric se manifeste
dans la conclusion. Kleist s'écriequ'en ce momentmême
Frédéric « saisit la bannière d'une main vaillante et

porte avec elle l'éclair et la mort daus les rangs enne-
mis, sans égard à ses jours si chers au peuple et a u
pays qui soupirait dans la sombre nuit do la mi-
sère (a) A. Les Macédoniens qu'il met en scène, ces
guerriers intrépides qui luttent opiniAtrcment contre
les forces écrasantesd'Athènes, ne sont-ce pas les Prus-
.~nsquicombattaientobstinément et sans pour la coali-

tion, et, comme disait Kleist, le ridicule mélange des
Husses et des Français, des Souabes et des Palatins ?

Un souffle martial circule dans Cissidès, du com-
mencement à la fin. Le siège du château de Thessalie
rappeUe les sièges de la campagne de !~5G, et cette for-
teresse, c'est Schwcidnitz, c'est Minden, ou plutôt c'est
le Sonnenstein. Lorsqu'il composait au camp de Doltnn

son Cissidès,Kleist voyait au loin le Sonncnstcin,et il

enviait le colonel de Grap qui commandait le fort. 11

(') Er mag cin Alexander werdeu (K.-S., !t, 332).
(a) a!s i''ri<'dri<'hs<'tbstdie )''a)m'

'l'udMit tapfrer HanJ crgritt und Ht~z und Tod
Mit ihr in Feindc tru~ und achtete
Der lheureu Tasc uictit. ttif Vo)k tiod Land,
Das in dur linstcrn Kacht des t~ends scutzi'



assurait qu'il voudrait être à la place de Grap, qu'il se
défendrait jusqu'au dernier homme. Les d~cours de j
Cissidès et do Pachès reproduisentles exhortations des
officiers prussiens à leurs soldats, et les idées favorites
de Kleist, qu'une poignée de gens résolus triomphe
aisément du nombre, qu'il faut lutter jusqu'à l'extré-
mité, ne jamais capituler. « Ce n'est pas la foule, dit
Cissidès, c'est Je courage qui fait la force des armées
souvenez-vous toujours de ce que vous êtes si vous
tombez, combattezencore sur les genoux 1 » Et Pachés
répond au hérautqui le somme: « Nous ne craignonsni

=vousni la mort, nous no craignons que la honte (i). »

V

Durant la guerreet en temps de paix, Kleistécrivait
souvent à ses amis, et sa vie se développedevant nous
presque jour par jour dans cette autobiographie qu'il
a tracée sans le vouloir.

Pendant la paix il est astreint au service le plus mi-
nutieux et le plus pédantesque, à ce qu'on nommait la
<( guêtre », la C<!M:<McAe. Pour son malheur le régi-
ment Prince-Henri, où il fut de 17~0 à 1757, tenait

(t) Cr. K.-S., !I. 6t5. et ï, 2!) eta63.
Die Mcnge uic)it, nur ~tuth )n;)cht stark,

prionfrt t;uch
0 Mncedonipr, stpts, wcr llir seid,
Und ffchtet noch aufKnicen, wenn Ibr faUtt

NIcht Eucb, nicht Tod, nur Schande iùrchttu wir.



garnison à Potsdam,et à Potsdamrésida!! un roi sévère,
visitant, fort attentif, à Potsdam, selon le mot de
Charles-Auguste de Weimar, tout était outré, et l'on
ne voyait que marionnettes et esclaves Kleist rapporte
qu'en t~~ après la fuite d'un de ses camarades de la
garde, les officiers eurent défense de sortir de la ville.
Pas un capitaine ne devait manquer à l'exercice et les
majors couraient à cheval jusqu'à quatre ou cinq fois
le jour et ta nuit pour prendre les postes en faute. S'il
avait eu dumoinsdans son entouragedes gensinstruits
et, commelui, épris de littérature Mais il ne rencon-
tra pas dans l'armée prussienneles officiers aimables,
potis, cultivés qu'il avait trouvés dans l'armée danoise.

« L'état militaire me platt, remarquait-il, mais non
tes membres de cet état. » La plupart étaient igno-
rants, grossiers, capables de préférer à sa société le

commerce d'êtres indignes et de « cochons N. C'est,
dit-il, « une espèce de honte parmi les ofncicrs, d'être
poète, » et Sulzer s'étonnait qu'il pût rester A Pots-
dam, au milieu d'hommes « très brutaux et pervers ».
Aussi Kleist voulait-il par instants donner sa démis-
sion et « recommenceraà vivre ». Etre garde-général
des forêts, voyager toujours, errer dans les bois, silvis
t/te~'are, tel était son rêve (t).

(t) A'ne&e/'s~Vnc/t~M, t, t~G (lettre de Char!fs-Aue;uste) K..S.,
!ï, 75. ~). ')< f), Sait « tJntcr Ofliciers ist es eiue Art von
Schande ein Uichtcr zu sein » (id., ''a): « Lenie von ediem Cha-
ri)kter.darin ziem)ich settsam siud (M., ~7); « capable, bei
aller ittrcr Ëhrtichkeit, eines Schwcinigcts und Niehts\vitrdi~e"
<J*'9'*)!<f)Mftt~ m<*ttt'g~t ttft~tt<t«' Vttf.<ttiK<*)nt *<<< Ht t. Ct.
Sulzcr à Uudmer « er ist auf oner Seite tnitten unter einem
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Mais la guerre éclate, et Kleist ne pense plus qu'à
la guerre. H croit à la victoire et il ne cesse d'exprimer
son orgueilleux espoir dans l'armée prussienne. Au-

cune, à son avis, n'est aussi bienexercée, et il n'y a pas
encore eu, il n'y aura pas aisément d'armée comme
celle-là. Elle luttera contre l'Europe entière, contre les
Autrichiens, contre ces « lièvres a de Français, contre
ces « boeufs de Russes, contre les lâches contingents
de l'Empire, ces « capons », ces « parties honteuses de
l'Allemagne ». 3o.ooo Prussiens n'ont qu'à se présen-
ter pour battre too.ooo ennemis, et la cavalerie ne lais-

sera pas échapper un seul des vaincus. Kleist vante la
discipline des troupes. Frédéric leur défend de ravir
même une épingle en Saxe, dans leurs quartiers
d'hiver, elles paient tout « personne ne s'enrichira
dans nos guerres (i). ? »

H annonce avec allégresse à ses amis la conquête de
la Saxe et, lorsque surviennent les défaites, il assure
qu'elles seront promptementréparées. Qu'importeque
les Autrichiensaient eu l'avantage à KoUn ? ils n'ont
pas gagné de bataille et n'ont que repoussé l'assaut
des Prussiens ils recevront prochainement une terri-
ble leçon.

Sa confiance en Frédéric est Inébranlable. Non,
le roi ne cédera rien, pas un pouce de terre, pas de
quoi remplir un sablier; il surmontera toutes les dif-

Haufen sehr ruchloser und viehischer Menschenund auf der an-dern Seite mitten in der StiaTert! (K.-S., J, p. xxix).
fi) K.-S.. H, Sa!, 33a, 35a, S4~ 5?i.
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Scultés il triomphera des Français, des Russes, des
Suédois, comme il a triomphé des Saxons et des Au-
trichiens il se tirera de ses embarras à son honneur.
Kleist le nomme le plus grand des monarques, le plus
grand général de l'époque, plus grand que Turenne
et Condé, l'homme que le monde admire et que la
postéritéadmirera. Itto montre calme an milieudes plus

graves préoccupations, plein de sang-froid et de dou-
ceur, parlant à tous avec la même anabilité, traitant
ses soldats comme ses enfants,chevauchant & Lobositz

sous le feu le plus violent, déployant une infatigable
activité, et, do môme qu'un Dieu, apparaissant pour
sauver les siens quand ils sont en péril.

< SI j'étais poète, dit notre officier, je ne ferais
que des panégyriques; jamais personne n'a fourni
plus do matière à un poète que notre grand Fré-
déric pourquoi ne suis-je pas poète, pourquoi le
roi me parait-il si grand ? » Un jour, il compose une
pièce de dix vers qu'il intitule Un ~&/e~H c'est le
tableau d'un homme qui déteste la vertu et aime les
flatteries, qui verse le sang comme de l'eau pour ven-
ger son orgueil, qui ravit Impunément le bien d'autrui
et manque sans vergogne a sa parole, qui s'unit à vingt
autres pour écraser un ennemi, qui se moque de la
religion. Cet homme, c'était un roi, es war ein
Aô/~y. Mais, ajoute Kleist dans une lettre à Gleim,
« la peinture s'applique à tous les ruis, Frédéric
excepté j'étais Indigné de l'infâme conduite de ces
rois qai veulcnt accabler notre unique et digne sou-



verain, et c'est pourquoi j'ai fait ces vers (t). »
Sa joie est extrême lorsque Frédéric, frappant coup

sur coup, bat les ennemis à Rossbach et à Lissa: «Le
roi prouve de plus en plus qu'il est un général incom-
parable. » Et, comme auparavant, Kleist a foi dans
le succès final. Voilà Breslau assiégé; tes soldats crient
a Frédéric « Majesté, des échelles, des échelles pour
entrer dans la ville 1 Mais le roi leur répond que i'as-
saut ne sert de rien, qu'il aura la ville quand môme,
qu'il a besoin de braves gens.

Ces traits et d'autres semblables jettent une assez
vive lumière sur les sentiments de l'armée prussienne.
On voit quel esprit anime cette masse, quelle impulsion
Frédéric imprime à la machine, l'enthousiasme qu'il
savait répandredans les âmes. « Tous, dit Kleist, don-
neraient leur tête pour le roi, et moi, la mienne déjà
vieille »

Sa correspondance n'estdo.!C pasinutHeà l'histoire.
Nombre d'officiers prussiens tenaient un journal, et le
lecteur de Frédéric, Catt, relate qu'ils « travaillaient
tous à des diaria ». Kleist exhortait ses frères d'armes
Schulenburg et Colongue à noter quotidiennement ce
qui se passait de remarquable, et dans ses lettres à
Gleim, qui projetait de faire l'histoire de cette guerre
et rêvait la gloire de Titc-Live, il raconte ce qu'il a vu
et entendu, cite souvent ses témoins, tache de ne rien
avancer d'Inexact, de ne rien « outrer M (a). °

(t) K.-S., Il, 9S4-385, 338, 3~, 4)6. 4-<o-4a!, 43n, 443, 47.,
5tit. M5; cf., 1. 10~ <,<w«ï/ t t J. 'M 47

(z) Allez, lui dit Gleim, allez à la chasse aux défaits et annon-



Sa fière et mélancolique figure nous attache dans sa
correspondance comme dans ses poésies. Il gémit de
demeurer inactif. Au commencemoutde la guerre, il
était gai et dispos. La nouvellevie qu'ilmenaiten Sax e,
au sortir du morne et silencieux Potsdam, cette vie
inquiète, vagabonde, pleinede mouvement et de bruit,
lui plaisait infiniment. Mais les semaines, les mois
s'écoulent. En vain il souhaite d'assisterà une bataille,
à une vraie bataille où brillerait sa bravoure. En vain
il affirme que s'il rencontrait aooo Autrichiens et n'a-
vait avec lui que 200 Prussiens, il ne se rendrait pas.
L'occasion ne se présente jamais. H n'y a devant
Zittau, dans les quartiers d'hiver, que de légères e scar-
mouches, et lorsque s'engage une affaire sérieuse,
Kleist,par une sorte de fatalité, est toujours absent. Il
part pour Ostritz quand on se bat aux portes de Zittau,
et lorsqu'il revient à Zittau, c'est a Ostritz qu'on se bat.
Une fois, il obtient la permission d'accompagner en
volontaire une expédition on s'achemine de nuit vers
Grottau on compte y surprendre l'ennemi Kleist est
aussi content que s'il allait en paradis il encourage
les hommes et oncques ne fut-il si éloquent il décide

comme il fit à Kunersdorf de rester à cheval afin
qu'on ne dise pas qu'il met pied à terre pour se garer
des balles, et, s'il faut enlever une redoute, il descen-

cez moi tont. Comme si Gleim, remarquaitRaiffner, comme si
l'ami des joies et du vin pouvait conter cette gm'rre aunemc'tt
'm'en vers anafreontiqucsi » (K.-S., h. ~o~; cf. «/ H, :t:<8,
4at. 4(lo, 4C~ M; Ul. tM. tr'5, 303. aaS, et Ue Catt, ~t'Mu<r<~
und 2«yc&~< p. Koser, M?.



dra de sa monture, marchera, l'épée en main, au pre-
mier rang. Soudain, au lieu de la fusée qui doit don-
ner h signal de l'attaque, paratt une estafette les
Autrichiensont évacué Grottau ().

C'est l'instant ou il change de régiment, ou il va
commander et instruire des Saxons incorporés. Kleist
s'irrite et se déso!e. Laisser à un autre les soldats qu'il
a dressés, qu'il a exercés d'ancienne date, et perdre
ainsi le fruit d'un pénible labeur Rentrer dans les
garnisons qu'il haitcomme la peste Se renfermerchez
soi, se morfondre derrière des murailles N'est-ce pas
« déshonorant a ? N'est-ce pas un réel malheur ? Et
ne vaut-il pas mieux être simple mousquetaire en
temps de guerre que major en temps de paix ? Ah

pour aller au feu, il consentiraita manger du pain de
munition et à boire de l'eaupendantdeux ans (2)

A Leipzig, malgré l'amitié de Lessing et de Weisse,
il se plaint d'être inutile. Quand no sera-t-il plus spec-
tateur ? Quand aura-t-il la chance de gravir une col-
line sous le canon des ennemis, de les aborder et de

rompre leurs rangs ? Le guignon le poursuit. Tous ses
camarades font des coups, et lui, rien. Que des hus-
sards autrichiens voltigent entre Dresde et Leipzig; ils

se gardent de se montrer sur sa route. Qu'il escorte un
convoi deLeipzig à Torgau il ne rencontrepas un chat.
S'il doit rejoindre à Rossbach l'armée de Frédéric, la
bataille est gagnée lorsqu'il arrive. Découragé, déses-

(t} K..S., H, SM, :Mh.(:)/< n, 389, 483.



pcrJ, inconsolable,voyant ses camarades avancer et lui
passer sur le corps, il s'écrie qu'après la guerre il pren-
dra sa retraite et ira planter ses choux à Rüschitz sur
ce pauvre bien qu'ont saccagé les Russes (t).

Enfin, son régiment quitte Leipzig. Pas de bataille
encore Tout l'hiver, l'Autrichien, posté sur des hau-
teurs, et « comme dans les nues, ainsi qu'un cha-
mois », se moque des Prussiens qui tiennent la plaine.
Au printemps,l'armées'ébraa!c. Mais le prince Henri,
qui la conduit, est un homme lent et circonspect; il
ne cherchequ'à tourner l'adversaireet à le vaincre sans
effusionde sang. « Quellemisérable guerre, t'crit Kleist,
que cette guerre d'observation! C'est un véritable jeu
d'échecs, » et il ajoute dans son dépit qu'avant qu'il
ait un grade dans t'armée du prince les enseignes qui
servent dans t'armée du roi deviendront généraux (a).

Quelques semaines plustard, il servait, lui aussi,dans
l'armée du roi il avait enfin sa bataille, et, comme il
l'avait promis, il restait à cheval, il marchait au pre-
mier rang, et il tombait en héros.

Mais ùe soldat avait d'autres qualités que la bra-
voure. S'il rit quand l'électrice de Saxe, qu'il regarde
comme l'auteur de la guerre, entre à l'église les pieds
nus et les larmes aux yeux, il s'apitoie sur le sort du
peuple foulé par l'invasion lorsqu'il enlève à des
paysans le grain de leur grange, il pleure avec eux,

(t) Id., Il. 399,4oo. 408, 4'3. 4'?, 435,433-433.4'i8, 4~4,45o.4' 4~). 4?5. 477. 5t8. 537, 539. 53a, 863, 5CG, 5(.8.
(~ M., U~ 566-567; cf. A. Ckuquet, /« /'<'<'mt<c;wM;'o/;w~-

sienne, na-t!4.
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et dans t U</e t ar/M~c /)/'<M~<cyt/!eu exhorte les sot-
dats A cparg'ncr le laboureur qui n'est pas leur enne-
mi, à l'aider, à le soulager « Laissez le pillage au
tache et au Croate (t)!

VI

Kteist avait la taille haute, le front grand, la figure
martiale, le regard imposant et plein de feu, un sourire
doux et avenant qui ne le quitta pas même dans la

mort. H était franc et loyal « Je ne fais pas beaucoup

de façons, écrivait-il en 1~3} je suis ennemi de la

fausseté; qui goûte la loyauté, est mon meilleur
ami (2). » Modeste à l'excès, it préferait & ses propres

vers tes vers de Zaeharia. Il connaissait le pasteur
Lange et, comme tout le monde, il avait vanté sa mé-
chante traductiond'Horace et loué comptai~mment ses
odes « Vos odes, disait-1! à Lange, sont immortelles,

et vous m'avez Immortalise par là de m6me que Vir-
gite immortalisaitEnée; » mais il fut du petit nombre

de ceux qui ne l'abandonnèrentpas, après la publica-

tion du Vat/emccHWde Lessing.

(t) Nur schone wie bisher tm Lauf von ~rossen Thaten
Den Landmann, der dein Feind nicht ist1
Hiif seiner Noth, wenn du von Noth pntfernet bistt1
Das Rauben überlass' dea Fcigen und Croaten 1

(2) K.-S.. J, 1). xx.
Vici Wesens mach' ich nicht; der Falschheitbin ich feind
Wcm R''dHchkeitbeliebt, der ist mcin bester Freund.

Le mot et/f/ noMe x est t'epith~te que tous lui donnent L cf.
HcfttMMfWeUcnhof,~tTrnr, ~57T~Ervinn5,1V,S~



Sans doute, il n'est pas toujours bon juge il pro-
clame Pyra un grand homme. S'il est pour Bodmer
contre Gottschedet pour les Suisses contre !es Saxons,
s'il compare Gottsched à l'abbé Colin et Je nomme un
vrai /)~CM.s et un lourdaudqui nedébito quedes sottises,
il égale Bodmer à Homère et le traite de génie « de
grandesbcautés, dit-il, fontoublier les duretés de Bod-

mer et ses petits défauts. Toutefois, il admirait les
premiers chants de la .~MSto~e (( L'esprit de Milton
s'est répandu sur l'auteur, jamais je n'aurais attendu
d'un Allemand une telle poésie, une telle élévation, »
et, s'il a tort de voir un chef-d'œuvre dans la ~/or<
d'Adam, il a raison de blâmer les chants religieux de
Klopstock qui sont pitoyables et indignesdû ciel qu'ils
invoquent. Il a bien jugé le jeune Wieland, qu'il avait
entrevu chez Bodmer; il se moque de ce garçon
qui n'a pas encore de barbe et qui voudrait réformer
le monde, et, plus tard, I! apprécie finement la tragé-
die de Jane Gray « trop de nuages, de soleil et de
métaphores! » Son amitié pour Gessner ne l'empêcha
pas de critiquer la Mort d'Abel, et, au risque d'avoir
toute la Suisse sur les bras, il déc!ara que Gessner
donnaitdans tephébus. Il reprochait à Zacharia d'avoir
décrit en un endroit des Saisons les miasmes de l'é-
table, et à Uz d'abuser du laurier et de la marjolaine
qui vaut mieux dans une saucisse que dans un
poème (i).

('l~S.~H, 44,222,257, 285, 3oj, l18, 440, 4~2, 48S, 5ti,
544. *'4u-



Avant Herder avait compris le charme de la poé-
sie populaire. Aux applaudissements do Lessing, il
traduisit en vers un chant lapon, et sous le titre do

Chant des cannibales ? cette pièce quo Montaigne a
oitce commetout a fait anacr<ontiqHc et nullementbar-
bare a Couleuvre, arrête-toi, arrête-toi, couleuvre,
afin que ma sœur tire sur le patron de ta peinture la
façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse
donner a ma mère; ainsi soit en tout temps ta beauté
et ta disposition préféréca tous les autresscrpcnts (t). M

Son talent est mince et il n'avait pas le feu sacré. II

a fallu, comme il dit, l'épcronncr et sans Gleim, sans
Lfssiny, il n'eût rien publié. Plus d'une fois, pendant
qu'it compose son Cissidès, il s'interrompt et s'arrête
ponr ne pas se dégoûter de son œuvre. Lorsqu'il tra-
\ai)!c a ce ~'r<n~H<s qui peut passer pour son fleuron
['octique,i! peine et sue il avoue qu'à certains instants
it n'v voit goutte, qu'I! ne peut avancer, et, pour so
mettre eu train, il lit Hésiode et les ./a/'</<N, du P~re
H;tpin (3).

Il n'a que peu d'idées. Dans tout ce qu'il écrit, a
l'exception de Cissidès et de t'Oefc <t /'ar/M~<' jo/'H.<-
.t'~M< il traite le môme sujet, chante la même chan-
son. li n'a, pour ainsi parler, qu'une corde. Pas un de

(t) K.-S., <)4 et to?: mais Ktcist u'a Pas trouve, comme le
<ru\iiit Les~iap (/.t/e/'<!<ur&e/<LI)J),)e~atft tapoudans la /.<7/<.
y un;« de Sche<t'cr; sa source est une }'icce de vers de la Mowc, -4
/.f~</(!f;</<ï son~ to /t;'s Mtts/M<.

c) K.-S.. U, 49, 55, 5o~-5t9; cf. id., 3t, ce que disait
'.]-im: Ich habe it.j ganzaile:naufgemuntertund dus in ilimi'ni&fmtecan~e~utde~



ses poèmes on l'on ne trouve la louange de Dieu, le
soleil et !'ombre, les forêts et les buissons, les fleurs et
le zéphyr, tes rossignols, t'echo des rochers. H voulut

un jour pubticr uuo revue morale dans le ~out duu
.S/«'t;<M/o~ un des morceaux en prose qu'il rédigea
n'est autre qu'une description du 7~</<M. (juil-
laume Sc!degc! t'accusaitassez justement de sécheresse
et d'indigence(t).

Mais il est le premier de cette école prussienne qui
célébra Frédéric et que Frédéric nu'prisa. Le flasque
<<tc!m, !c correct et mythologique Ramier, l'empha-
tique WiHamow, la pauvre Kursch, si ridiculement
surnommée la Sapho aHumande, ne viennent qu'après
lui. Kleist l'emporte sur eux par !o naturel, par la sim-
plicité, par une vigoureuse concision, et il a dans ses
idylles je ne sais quoi de plus aimable, de plus tendre
et de plus intime (2).

JI fut soldat et poète tout ensemble (3), et qui ne se
sent de !a sympathie, qui u'a du faible pour ceux qui
manient et la plume et l'upee? Zctc serviteur de son
roi, supportant non sans courage les misètcx de son
emploi, se livrant à la poésie pour oublier les ennuis
et les épines du service, chantant soit la nature soit un

ft~ a J))irfU(!tteit » (A. tf. ~'e/i/eye/< ~o/<'M/)~ M/
f!H/tti/te/~<«f't'n<ut' und A'uns/. n, <)9); « ttit'hterische Arniuth
(seuffert, ~t't<scA<'t/'< y'u/' f/eu/sc/tei; ~~cr<UMi, .tn:f;y< tKSt,
p. 44'); et. K.-S.. J. 3!t).ts.

(a) « einc sanfte tnn)K)<cit. x (Laube, f~'s< <~t'r h'fU/scA.n Li-
/fra<Ut', II, 3~)) cf. Pt'ùttfe, ~'t't'c~'tcA der C/'o~sf und< <~ M/f;-
cAe Literatur, ~a.

(3) Cteim disait déjà « beidcs He!d und Dichter )) et cacon' u cin
MuseMpht~ auch cin Kfiegsmauu » (K..S., JU, :oo et :!j~.



amour malheureuxavecun accent sincère, mctantdans
ses vers comme dans sa vie a des accès d'austère mi-
santhropie de beaux dans d'amitié et de patriotisme,
m&!e et tendre à la fois, il on're un assemblage origi-
nal de stoïcisme et do sensibilité.

I! eut le bonheurde tomber sur le champ de bataille,
et cette mort glorieuse fit peut-être plus pour sa renom-
mée que ses ouvrages. Elle excita des regretsunanimes.
Tous lesécrivainspayèrent tribut à cette noblemémoire.

Lessingexhala sa douleur dansune lettre poignante:

« Il avait déjà trois, quatreblessures;pourquoi ne s'est-
il pas ctoigné ? Des généraux, avec moins de blessures
et des blessures moindres, se sont mis sans honte à
l'écart. Il a voulu mourir. Et dire qu'il ne serait pas
mort de sa dernière blessure Mais on l'a néglige.
Négligé Je ne saiscontre qui me déchaîner. Les misé-
rables qui l'ont néglige ));)

Gleim garda 6de!cmcnt jusqu'à ses derniers instants
le souvenir de Kleist, c~ le major fut le « saint » de
l'école prussienne.

Abbt loua la glorieuse victime de Kunersdorfdans
son essai /M /~o/)o~7' /n'~<c « « Quand je passe
devant ton tombeau, immortel Kleist, il me faut comp-
ter les blessures que tu reçus pour la patrie, admirer
ta résolution de lui consacrer jusqu'au bout tes forces
déjà épuisées, acquitter Ih Jette de reconnaissance que
nous devons au patriote qui se sacrifie pour aotre
salut (t)! »

~}-~r-tJCT~



Kretschmann fit un poème de trois chants en l'hon-
neur de Kleist il rappelait, non sans Jon~ueurs et
tirades emphatiques, la jeunesse du héros, son séjour

en Danemark où « ses parents brillaient au pied du
trône », ses amitiés, ses promenades dans les champs
et les bois, son amour pour la nature, son /t<eM~s
quciesAUemandsne devaient pas oublier, sa douceur et
son humanité, sa vaillance et sa fin: « Parmi ceux que
reunit la mort de la bataille, aucun n'est pleuré si jus-
tement, aucun si universellement (t). »

Archenhottz le cita dans son Histoire de la guerre
de Sept ans « Parmi les Prussiens qui tombèrent à
Kunersdorf, se trouvait le major Kleist, un noble Alle-
mand, respectable par son caractère immortel, par ses
chants, méconnu de son roi parce qu'il écrivait en
allemand, froidement admiré par ses contemporains,
mais vivement loué par la postérité. Il avait dit qu'il
mourrait peut-être pour la patrie par malheur pour
la littératureallemande ce pressentiment se vérifia (2). »

Tiedge le célébra dans la plus connue de ses éié~ies,
/'A'/e~/e sur le champ de bataille de 7fu/te/'A~o/
« Kleist, ton nom, consacré par-dessus tous, s'élève
du flot des temps, » et il prie ic printemps de décorer

(t) Kretschmann's sammttiche Werkc, I, 3o~, ~/t~cf<ye6<«e/t(n<M
Christian ~Wt<Mf! von Kleist:

unter alfea Hunderttausend,
Die nun der Tod der Schtacht vercint,
Wird Keiuer so gerecht, und Keiner
Su allgemcinbcweint.

A)~')«'n))n)tit, <.t<ftC/). f<M tt<n/n/<rty<'n ~['t~M tn 7)au~t-
land, i, 2~&(i.



de fleurs l'endroit où tombale poète et de faire chanter
le rossignol dans le buisson voisin (i).

Pareillement, le jésuite Denis veut que le lieu où
Kleist succomba soit sacré aux poètes, et il supplie les

muses de faire constamment fleurir le printemps au-
tour de la tombe du poète qui chanta le printemps (a).

Lavaterassuradans saPhysiognomiqueque lestraits
de l'officier montraientl'homme « noble, courageux,
résolu et mate », l'homme plein de feu, de liberté et
de force, l'homme « droit, humain, désintéresse,
exempt de fausseté et de malice qui parle et agit !ors-
qu'il faut parler et agir (3)

Clodius, dans quelques pages prétentieuses, le nom-
ma le Tyrtéc et le Thomson des Allemands, un nouvel
Hagedorn, un autre Phocion, et il gémit sur la
mort de cet homme « sage et doux, fait pour le devoir
le plus sublime et pour l'amitié la plus tendre », qui

« gisait sur le champ de bataille sans un ami pendant

que ses amis priaient pour lui et Ignoraient son
agonie (4) ».

Schiller, racontant, dans la Afort de Wa~n~<e<n,
les funérailles du jeune Piccolomini, se souvint des

(t) Elegie au/f~Mt Sc/t~nc/t~/e~ebei ~an<'M<<or/'
Aber Kleist, dein Namc tritt h~rvor,
Tritt hcrvor, und hebt, geweiht vor Allen,
Ans der FJath der Zeiten sich empor.

(:) HofnMn-WcUenhof. Denis, 307:
Er sang den Fruhfiog. Musen, hortl

Ein Dichtcr fleht euch an.
Las staten Frühling um das Grab

Des Hetden-Dichtersbtuhn 1
(3) Cf. K.-S.,ï,p. mx.
(4) Clodiut, f&'ct~to, 8))'–––––––––––––––~––



funérailles de Kleist le rhin~rave dépose son épée sur
le cercueil de Max comme le major Haudring avait
déposé la sienne sur le cercueil de l'officier prus-
sien (t).

De tous les littérateurs allemands du xvnf siècle,
les admirateurs les plus sincères et les plus passionnés
de Kleist furent Herder et les bardes de Gœttingue.

Herder n'a jamais parlé de Kleist qu'avec une sorte
de respect et de vénération. L'auteur du Printemps,
d'Irin, de Céphis, de Cissidès, avait été l'un des
dieux de sa jeunesse; il l'avait lu et relu il le savait
par cœur; il plaçaitdans sa chambre un portrait du
poète; il écrivait sur les arbres le nom de Kleist; il
s'essayait à traiter les mêmes sujets.Plus d'une fois il

a loué le « noble coeuret le « caractère allemand » du
major; il aimait surtout ses idylles, « ces petits poèmes
où, commedans un asile, Kleist fuyait la guerre, cette
urne brisée qui serait son éternel monument (a) ».

Les poètes de Gœttingue, ces jeunes étudiants
portés à la mélancolie et ardemment épris de la
nature, ces « bardes de la Leine )), qui s'unissaient
sous les auspices de Klopstockpour chanter la religion
et la patrie, Voss, Ho!ty, Miller, les Stolberg, firent de
Kleist leur idole.

Le Printemps était un de leurs livres de chevet.
Voss le lisait volontiers sous un pommier en fleurs.

(t) Boxberger, Archiv. /ur Z<<er<!<«MrMcAfcMe,1880, pp. Mo-
56?.

(a)Briefe CHf Bc/Sycferuny der /yttm<M!t<<!< (Herder-Suphan,
_xvm, ti8). Cf. Haym. ~r</ef, J. t4 et a3t.
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C'est, disait-il, un de ces rares poctncs qu'on lit trois
fois, et il veut le lire avec Ernestinc i)oie au milieu
des beautés du mois de mars. Une après-midi, il se
rend avec Hohy dans un vitta~e des environs de
(jitt'tting'uo; il a dans sa poche /<* 7~<<tde K)eist;
mais laissons-le parler < Apres avoirprisat'auberge,
écrit-il a Urnestino Uoie, une tasse de lait caillé, nous
vouhtmes nous coucher sur i'iterbe dans la prairie sous

un arhre eu Heurs. Le jardiu était trop grand et cou- i
vert de linge hlanc. « Que faire, mon cher Ho!ty?

Allons lire e~ haut dans la chambre Oh! non.
– Que faire ators? Viens. U me suit et je le con-
duis au presbytère. Les chiens nous saluent et aussi-
tôt paratt à la fenêtre quelque chose qui avait une coif-
fure et ressemblait a une jeune lille de vingt ans envi-

ron. Je m'avance. Hülty ne boug'e pas. K M. le pas-
teur est-il chez lui? » demandai-je à ce quelque chose,
et je pris cet air à la fois humbleet aimable que je
pré ndrais auprès de vous si je vous demandais un
baiser. «Non, répondit le quelque chose, mon frère
est sorti. Je n'avais qu'une prière à lui adresser,
mais que vous pouvez m'accorder. Nous voulons lire
un peu. Nous permettez-vous d'entrer dans votre jar-
din ? Oh oui, bien volontiers. Nous nous incli-
nons, nous entrons dans le jardin, nous nous asseyons
sous une tonnelle formée de pommiers et de lilas, et
Hôjty lit le 7'y/n/ew/Mà hautevoix. Moi, prenant mes
aises, je fume ma pipe. Autour de nous, tout était
printemps. Le rossignol chantait, les tourtere!ks rnu-



coulaient, les poulets gloussaient; au loin, se faisaient
entendre les chatumeaux d'une troupe d'enfants et
les fleurs des pommiers tombaientsur nous, et si dru
que Hôlty dut souffler sur elles pour les enlever de
son livre. Quand nous eûmes fini, nous nous étendîmes
encoreune heure sous un arbre. Puis nous remerciâ-
mes la jeune fille et, après avoir mangé une tartine de
beurre à l'auberge, nous revînmes à la ville. »

Frédéric Stotberg se souvenaitdo/« CrMe blessée !ors-
qu'il se comparait dans sa vieillesse à la grue qui ne
peut suivre ses compagnes; elles l'appellent, l'invitent
à fuir le souffle de l'automne et à voler vers le pays
du soleil; mais, vaincue par t'Age, elle demeure dans
le bois aux feuilles déjà jaunes et, tristement, écoute
bruire au-dessus d'elle le long deBIe de ses sœurs (a).

Hô!ty imite parfois Kleist. Ses amis, Voss et Boie

lui reprochaient de trop courir après les images mais
Hoity butinait dans les œuvres de Kleist, et sa pièce de

vers, trop vantée, sur la Vie c/<6t//t/)<?/c, rappette plu-
sieurs passages du ~'r<M<eM/)s.

(1) Briefe von y. Voss, I, t38, a)8, a:5, a37. a4o. Cf. la
quatrièmestrophe du poème H Selma

Jede Schfine des Mai's, mit dem vcrschonerndcn,
Sctbst durcit Se)ma verschonten,
Kleist, zn athmen.

et dans I'i<)y))e de Hotty. Dot ~ne/' im tVa/~c. qui représente un
vieux soldat blessé a Kunersdorf, les vers inscrés par Voss enl'honneur de Kleist (Ce</tcA<e von ~o/<y, p. Hatm, 38}

steht, Kinder, stehtt1
Vertasset euren Kôni~ nicht 1
Rief Vater Kleist; da sank er hin._trh nnd ~vei HuMc).<. tr.n H.<––––––––––––––––
Ihn zu dem Feldscher ans der Schlaeht.

(a) CetNMMMe/~ H~e~f, H, 336.



Le barde de Gœttingue qui rendit à Kleist les plus
fréquentshommages, fut Miller, l'auteur de Siegwart
et d'autresromansau larmoyantbavardage. !i cite sou-
vent les poésies de l'officier prussien (i ) et ses person-
nages lisent le Printemps à la mode du cénacle de
Gœttingue, soit dans un jardin, soit dans leurs prome-
nades en pleine campagne. La sœur de Siegwart,Thé-
rèse, met Kleist, avec Klopstock, au-dessus de tous les
poètes: « Kleist, dit-elle, a décrit la vie des champs d'une
façon si extraordinairementagréable et riante! Pres-
que aucunpoète n'a autant de belles peintureset autant
de sensibilité 1 » Miller introduit dans Siegwart un
capitainedu nom de Northern, qui servit avec Kleist
durant trois campagneset tomba, comme lui, dans les
mainsdes Russes à Kunersdorf. Tout un soir,non sans
pleurer ni faire pleurer Thérèse, Northern parle de
Kleist, raconte qu'il était le meilleurdes hommes, qu'il

ne fut blessé et pris qu'après avoir combattu comme
un lion, qu'il souffrit et mourut en chrétien. Northern

a le portrait de Kleist sur une tabatière Siegwart,
Kronhelm, Thérèse considèrent l'image du major avec
un « saint respect » et la jeune fille trouve qu'il a l'air
aussi noble et aussi doux que ses poésies. Un autre
personnage de Siegwart, Gottfried, rapporte ainsi
l'impressionqu'il ressent des ceuvres de Kleist « Que
de fois je fus entraîné à adorer le Créateur t Je vis la

(!) Sophie chante la Faite de Za/aye ~Beitr. zur Gesch. der
xart) n et ai) eti'ëtudiantDth)muod. Je D<<A~rant6e<Steew<rt.
Il, a8j). Siegwart lit et relit le Urablied fUI, 443) et Thérèsecite
la <Mt de l'Ode à romtee ~)rtM«e<ute(I, 358).



nature avec de tout autres yeux. Chaque fleur, chaque
oiseau, chaque beau paysage prenait pour moi plus
d'importance et m'enseignait à admirer, à aimer, à
adorer le Créateurdans la créature. Mon cœur devint
plus sensible au bien et au beau. Je vis l'harmoniedu
monde, ia transportai dans mes actions, l'estimai da-
vàntage dans la vie et la pensée des autres hommes;
j'eus pitié de toutes les misères, » Un jour, Siegwart
raconte qu'une jeune fille, M'~ Gauss, de Francfort
sur l'Oder, va jeter tous les ans des fleurs sur la tombe
de Kleist. « Faisons-en autant, » s'écrie Marianne, et
avec une tante et une amie, elle cueille des roses, du C

chèvre-feuille, et d'autres fleurs dont elle jonche un
petit tertre « c'est là, dit la tante, que je me ferai
enterrer; vous viendrezen cet endroit tous les ans avec
Siegwart et vous penserez à moi et à cette belle soirée,
tandis que dans le ciel je verrai !e noble poète et le
remercierai (ï). »

Kteist écrivaitune foisqu'un jeune cornette,Rochow,
était méprisé de ses camarades parce qu'il montrait
trop son savoir mais que depuis qu'il avait donné dfs
preuves de bravoure, on !e jugeait avec plus de jus-
tice. Il en fut de Kleist comme de Rochow. Sa mort
avait prouvé qu'on peut être un vaillant soldat tout en
composant des vers. Les officiers prussiens, revenus
de leurs préjugés, ne dédaignèrentplus la poésie. Ils

(t) Siegwart, I, aS?, 357; II, a4, 9a8, 324; 111; at5.



montrèrent avec orgueille tertre deSans-Souci où l'au-
teur du Pri ntemps avait forgé !a plupart de ses hexa-
mètres et l'arbre où il avait gravé son nom. Plusieurs
d'entre eux, Knebel – que Ramier appelait le second
Kleist Mûnchow, Winanko, Knobloch, Diericke,
Boguslawski, sacrifièrent aux muses, selon le mot de =

Boie, dans le même endroit où Kleist cachait naguère
avec tant de soin son amour pour ces déesses. En

t yax, Gœthe remarquait dans l'arméeprussiennenom-
bre d'officierstrès estimables, sérieux, graves, renfer-
més, un peu hypocondres sensibles toutefois, épris
des belles-lettres. Kleist avait fait école (t).

(t) A'neM't Nachlass. t. 'o4. et pp. xv-xv<: WeinhoM, J!ot'c,
3t; Briefe uonj. VoM,t. 89; K.-S., H, 347;Prcuss. Fried-
rich der Grosse. HI, t!t< et 3:)} 355:. A. Chnqoet, la Première
MMM«M!/)ruMt<'<Mt<,g8;GœU<e, Camp. <~f ~ance (2 septembre).



&ŒTHEEN CHAMPA&KE

I. Gœthe et CharIes.Ausruste.–II.La genèseet les sources
de la Campagne de France. UI. Poésie et vérité.
IV. Le récit de l'expédition.-V. Gœthe pendant la cam-
pagne. VI. L'oeuvre d'art.

1

Gœthea fait campagne. H a, selon son expression,
mené la vie dn soldat, et pris part à l'expédition de
l'Argonne: und auch ich in der C~aM/~a~ne/Hétait
à Valmy, et, comme il écrivait à Knebe! une semaine
après la fameuse canonnade, il s'estimait heureuxd'a-
voir vu tout cela et de pouvoir dire un jour de cette
importanteépoque « et quorum pars minima fui ».
En iSaS, lorsqu'il se promenait avec la belle Lili
Parthey sous les ombrages de Marienbad, un vieillard
vint à passer « C'est, remarquait-1!. un quartier-
maître qui partagea toutes mes souffrances en Cham-

pagne. » « Vous avez souffert, répondit la jeune
fille, mais le récit de vos souffrances a été pour nous
un plaisir. » « Oui, répliqua Uœthe, dans le sou-



venir et sur le papier cela fait bon effet;en réalité nous
étions très mal lotis, et il faut avoir été témoin de ces
choses-là pour les croire (i). »

II s'était joint en amateur au 6e régiment de cui-
rassiersprussiens ou régimentde Rohr que comman-
dait son patron et ami le duc Charles-Auguste de Saxe-
Weimar. Ce ne fnt pas sans regret qu'il quitta les

« rives pacifiques de l'IIm )) il se souciait peu de re-
noncer à ses aises et il assure qu'il n'échangeait qu'à
contre-coear son lit, sa cuisine et sa cave contre la tente
et la cantine. II était récemment devenu propriétaire
de la maison qu'il habitait à Weimar sur le Frauen-
plan. Le duc l'avait achetée pour FoSrir à son cher
poète, et Gœthe pensait à la reconstruire autrement
il voulait transformer à l'italienne l'étage inférieur en
un espace entièrement libre avec des niches sur les
côtés et un grand eb'tlier d'une montée commode.
Charles-Auguste approuvait le projet et payait la dé-

pense.
Mais, le 22 juin 1~92, le duc partit de Weimar pour

se rendre à l'armée. II fit promettre à Gœthe de venir
le voir à Coblenz, puis il pria son protégé de l'accom-

pagner à la guerre. Goethe maudit cordialement les
belligérantset réponditquesa b&tlssen'étaitpasachevée.
Charles-Auguste insista. Il fallait accepter les charges
de cette précieuseamitié avec les bénéBces « Je jouis-
sais depuis douze ans,dit Gœthe dans ~aCaM~ayaecfe
France, de la confiance et des bontés du prince, et il

(y C'cE<Ae Jahrbuch, tpo!. p. tt3.–––––––––



me donnaitl'occasion de me développercommeje n au-
rais pu le faire ailleurs. » II comptait du reste que l'ex-
pédition ne serait qu'un coup de main. Il espérait voir
Paris. Il pensait enfin que « cette campagne serait un
gain de souvenirs et de bonne humeur pour toute sa
vie a, qu'il était intéressant d'assister à des opérations
dirigées par un aussi grand général que Brunswick

et de connaître en même temps la nation française ( i).
Il partit après avoir recommandé sa maîtresse, son
enfant et sa maison à son fidèle ami, le peintre Meyer.

II

Le récit qu'il a laissé de la campagne n'est pas une
source de premier ordre et n'a pas une réelle impor-

tance pour l'histoire Ranke disait après l'avoir lu
qu'il n'avait rien à en tirer. Goethe n'était pas attaché

au quartier général. Sa présence ne fut sans doute
ignoréenideBrunswick,quis'entretint avec lui pendant
la retraite, ni du roi de Prusse, à qui des familiers ra-
contèrent que le poète avait chevauché sur le plateau
de la Lune sous la pluie des boulets. Mais Brunswick
n'aimait pas Gœthe, et Frédéric-Guillaume II, comme
feu son oncle, n'avait de goût que pour la littérature
française. G'fthe ne reçut donc pas d'augustes confi-
dences et il passa presque inaperçu ni Lombard dans

––(r~&t-t~WMmM.JX~toL~X~pp~~et~



ses lettres à sa femme, ni la prince royal de Prusse
dans ses Réminiscences, ni les officiers prussiens,
Massenbach,Minutoli, Strantz dans leurs Souvenirs ne
citent le nom du plus grand écrivain de l'Allemagne.
Il ne savait rien des résolutions qu'avaient prises les
chefs supérieurs, ceux qu'il appelle les Oberen, et, à
vrai dire, le prince royal n'était guère mieux informé.
Si Goethe avait seulementconservé les ordres du jour
qu'il composa durant l'expédition Il y raillait sans
doute la lenteur et les fautes de Brunswick. Peut-être
parodiait-il l'Instruction donnée par le duc aux soldats
de ramasser la craie champenoise et d'en faire provi-
sion pour astiquer le fourniment: fallait-il se contenter
de poussière lorsqu'on soupirait après le pain? Peut-
être se moquait-il de cet état-major qui rudoyait :es
officiers parce qu'ils se présentaient au quartier géné-
ral en méchant équipage comme si l'on pouvait, par
la boue la plus effroyable et sous de continuelles

averses, être propret et pimpant de même qu'aux pa-
rades de Berlin ou de Potsdam! Malheureusement,
après la campagne, à Pempelfort, lorsqu'il retrouva
dans ses papiers ces petits poèmes !maIIcieux, Goethe
les jugea quelquefois injustes; il craignit qu'ils ne
vinssent à tomber en des mains Indiscrètes; il les
brûla dans un beau feu de houille, et il regrettait plus
tard l'autodafé do ces satires qui « l'auraient éclairé

sur la marche des événements et l'enchaînement de

ses pensées ».
Ce ne fut qu'en t8*W, ~i"j.t'–Hj't~* I\–––



dition, qu'il résolut de raconter ses souvenirs de guerre.
Il revit ses notes du temps; il consulta ia carte de
France, les plans de Verdunet de Luxembourg,le car-
net de Wagner, camérier de Charles-Auguste,quel-
ques écrits relatifs au sujet. En janvier 1820, il com-
mence son travail et durant les mois de février et de
mars il continue à dicter, à corriger. Il s'arrête alors
pendant une année. Le i avril 1821, au soir, dans la
solitude du cabinet, il revoit ce qu'il a composé. Puis
se produit une nouvelle pause. En novembre et en dé-
cembre, il reprend la C'a/K/~ayne de France, pour ne
plus la quitter. Il communique à Riemer le début de
l'ouvrage et le lit à ses amis. Le dernier jour de 18211
II reçoit les premières épreuves. Mais il n'envoyait son
manuscrità l'Imprimeur que par paquets de trente pages
au plus, et c'est seulement en janvier et en février 18222
qu'il rédige la partie qui traite de Trèveset de Coblenz,
de Düsseldorf et de Duisbourg, de sa traversée de la
Moselle et de son séjour à Pempelfort. C'est en mars
qu'il met au net les chapitres sur son départ de Muns-
ter et son retour à Weimar. Toutefois l'impression de
ouvrage fut rapide. Il parut à la foire de Pâques t822
sous le titre de Campagne //t ~<A-(-/( (t).

Goethe s'est, à ce qu'il semble, servi de trois sché-
mes ou canevas. Les notes qu'il avait prises en nna au
verso d'une des feuilles de l'atlas de Jaeger constituent
le premier schème mais ce n'est qu'une suite très sc-

(')C<.îcs T~yf&uc/~f. Kd..)« \jt)Mr, ))). v. Vft––––



che de dates et de noms de lieux. Le deuxième schème,
plus copieux, repose principalement sur le journal de

Wagner; il s'arrête au a octobre. Le troisième schème

renferme le plan de la secondepartie de la Campagne
et une longue remarque sur le séjour de Gœthe à
Mayence (t).

Le plus utile de ces schèmes fut évidemment le

deuxième, celui que le poète rédigea lorsqu'il eut le

carnet de Wagner. Le camérier ducal lui a singulière-

ment rafratchi la mémoire et rappelé nombre d'épiso-
des oubliés les excès commis à Tiercelet par les gou-
jats et les traînards le combat de Fontoy, le premier
de la campagne, où la cavalerie française eut le des-

sous le camp dePIMon et lesdeux bassins qui forment

son ruisseau; le pillage de l'arsenal de Verdun;la part
que prirent les cuirassiers de Charles-Auguste à la
poursuite des Français échappes des déniés la < Wa-
genburg » ou barricadede chariots dressée à Maisons
de Champagne; l'ordre de faire bouillir les grains
d'orge; les cavaliers deWeimars'emparantde deuxvoi-

tures de vivres destinées aux Autrichiens; l'arrivée
d'un convoi de pain qu'on attendait de Grandpré; le

manque de tabac; l'échange de Lombard. Mais, en
revanche et à tort,Gœthe ne touchepas certains points
intéressants que le deuxième schème lui fournissait
la tentative d'embauchagedu t5 septembre et l'humi-
liation nouvelledes émigrés, l'établissemeut de la bou-

_(<) ç'an~q~ne in ffan~retcA. Ed. de Weimar, vol. XXX H).



langerieet de l'hôpital à Grandpre, l'aspect du village
de Hans où n'était restée qu'une pauvre folle, la venue

do Thouvenot, premier aide-de-camp do Dumouriez,

au quartier-général prussien (ï).
H n'a pas demandé de renseignementsà des témoins

oculaires, sinon à son domestique de 1792, Paul
Gôtze, qui vivait encore et qui lui fit par lettre un ré-
cit détaille de la périlleusetraversée de la Moselle. Mais
il se rappelait qu'il avait eu, au mois d'août 1793, à
Mayence, de bons moments dans la société de Sômmer-
ring, de Forster, de Huber et d'autres. Or, le premier
tome des œuvres de Huber contient une lettre où ce
personnage raconte à Korner qu'il a vu Goethe et causé

avec lui. « Gœthe, dit Huber, mêlait les saillies aux
raisonnements il avait une réelle vivacité; par ins-
tants, c'était sa mère en personne, et je m'amusais
beaucoup à la retrouver en lui; ce qui fait surtout l'o-
riginalité de M" Gœthe, c'est sa verve plaisante, et il
l'avait en expliquant les choses. Goethe a eu ce pas-
sage sous les yeux. Il rapporte dans la Ca/yM de
France qu'il passa deux joyeuses soirées avec Huber
et des amis, que tous connaissaient M"'e la conseillère
Gœthe, appréciaientses « singularités géniales », ré-
pétaient ses mots heureux, attestaient que le fils res-
semblait a sa mère par la gaieté des façons et la chaleur
de la parole (2).

Il a consulté le ?<ï&~<ïH /</s/ "/yHp </c la guerre

(t; Cf. nojnno\\s)(i, <:n<t«~m<, ru, Ct, C3-6):.
_(:<)L. f. ~tt~s~w</<(;At' M~T/ff. ~4'



de la Révolution de France, l'Histoire de l'état
/~rMM<c/t de Manso, l'ouvrage Je Girtanner sur la
révolution française, les mémoires de Laukhard, de
Massenbach et de Dumouriez.

Mais il n'a rien tiré du Tableau historique et peut-
être ne s'est-il souvenu de Manso que dans sa courte
description de l'Argonne et de Girtanner que dans son
récit de la chasse donnée par les hussards prussiensà
l'arriére-garde française (i).

Il emprunte davantage à Laukhard, à Massenbach
et à Dumouriez.

Laukhard, ce bohème de lettres, alors mousquetaire

au régiment de Thadden, dit que le camp de Praucourt
devant Longwy était plein de peaux de brebis,de tripes
de moutons et de porcs, de plumes d'oies et de poules;
Gœthe parle comme lui des entrailles, des os et de tout
ce que les bouchers avaient laissé dans le camp.
CommeLaukhard, Goethe raconte que les soldats, crai-
gnant d'être empoisonnés, refusaient les aliments of-
ferts par leurs hôtes, que les vivandières, les créatu-
res, les ~V/cA~, les ~/e/!sc/<eA', ont durant l'expédition
maraudé et pillé à cœur joie. Laukhard lui rappelle que
l'abbaye de Châtillon était à demi détruite, que les
vivres trouvés dans les magasins de Verdun furent im-
prudemment gaspillés, que les beaux peupliers de la
grande route furent abattus au lendemain de Valmy,
qu'un ordre du jour prescrivit de ramasser de la craie,

()) Cirtacner, fX, a~7 Mun<o, t, 944.
·



que les placards jetés par tes français aux avant-postes
étaient écrits dans les deux langues. Lorsque Gœthe

assure qu'il a vu George, le maire de Varennes
qu'il confond avec Drouet derrière les barreaux de

la prison, que cet homme remarquable ne craignait

nullement les regards des curieuxet ne semblait pas
décontenancé malgré l'incertitudede son sort, que les

émigrés lui souhaitaient mille morts, mais que l'auto-

rité supérieure ne partageait pas leur fureur, ne se
souvient-il pas des mots de Laukhard,que Georgeétait

prisonnier à la citadelle de Verdun, qu'on pouvait

aisément lui parler, qu'il n'avait pas perdu courage,

que les émigrés l'auraient volontiers anéanti,mais que
les Prussiens le protégèrent (t)?̀l

Gœthe avait connu Massenbach, ce spirituelofficier,

bizarre, emphatique, exalté, et i: le nomme une « tête

chaude », le considère avec raison comme un de ces
militaires trop nombreux en Prusse,chez qui la passion

d'écrire faisait tort :i la prudence politique et à l'acti-

vité guerrière. C'était Massenbach qui, en 1806. dans

léna, plusieurs jours avant la bataille, rédigeait contre

Napoléon un manifeste composé d'une suite de périodes

dont la première commençait ainsi Napoléon, ~e < ~<-

mais, et la dernière: Napoléon, je <e/taM.Gu-the,qui

lut le factum en manuscrit, le jugea ridicule et dan-

gereux n la fois, et il force d'instances il obtint de

())7.a<H<f~ /.<-&<'M MM(/ ~'t7n<su/<vu). IH. !'7. '~7'
~;iu t.i7, 1aK 11 j ~·



Massenbachque ce pamphlet ne serait pas imprimé.
On comprend dès lors qu'il n'ait consulté qu'avec ré-
serve les Mémoires du personnage; il y trouvait la
même boursouflure etla même infatuation que dans le
libelle de ï8o6. Mais si guindé, si présomptueux qu'il
soit, Massenbach, chef d'état-majordu prince de Ho-
henlohe-ingeinngenqui commandait l'avant-garde, a
joué son bout de rôle dans la campagnede ~na. Bruns-
wick s'entretenaitvolontiers avec lui, et ce futMassen-
bach que le duc envoya le t4 septembre au quartier
général de Marcq pour demander un rendez-vous à
Dumouriez. Goethe a donc pris quelques détails à l'of-
ficier prussien. C'est d'après le témoignage et en usant
des expressions de Massenbach qu'il raconte comment
Frédéric-Guillaume, le « magnanimemonarque », ne
craignit pas d'être empoisonné par les dragées et les
fruits que lui offrirent les jeunes filles de Verdun.C'est
à Massenbach qu'il emprunte les jeux de mots sur
Glorieux et Regret. C'est dans l'ouvrage de Massen-
bach et dans une lettre de Charles-Auguste reproduite

par Massenbach qu'il a puisé d'exacts renseignements

sur le coup de tête du roiqui,malgré ticymann et le duc

de Weimar,prescrit dans l'après-midi du !() septembre
de quitter Massiges et de couper à Dumouriez la route
de Châlons. Comme Massenbach et dans les mêmes
termes il dit que Frédéric-Guillaume, redoutant queles

(t) Massenbach, ~cMOt'~en fur CMcAfc/t/e des /)f-eMMMc/ten
––A!<aot<ft, t, 4~ 49, u)<<(:tt~-M)(), ~e, Xt, )n~, )~. f:).––––––––



ennemis ne s'échappent, donne sur-le-champ l'ordre du
départ. CommeMassenbach, il re'race l'obscurité pro-
fonde de cette nuit où les Prussiens s'avançaient en
silence dans la vallée de la Tourbe et s'imaginaient
surprendre les Français.CommeMassenbach,il ne croit
pas que l'approche des envahisseurs ait pu rester un
mystère pour les patriotes. Comme Massenbach,il rap-
porte que «tout l'équipage » courut un péril très grave
dans la journée de Valmy, que la canonnadefit trembler
la terre, et que durant l'armistice les républicains dis-
tribuèrent des placards qui vantaient les avantagesdu
régime de liberté et d'égalité. Dumouriez, dit Massen-
bach, avait a donné l'espoir de s'unir à nous et de
marcher droit sur Paris » Gœthe dit pareillement que
c'eût été un grand événementsi Dumouriez s'était« allié
aux aIHés et avait m.ché droit sur Paris.

Ainsi que Massenbach, Dumouriez a prêté nombre
de traits au poète. Lorsque Gœthe écrit que Dumou-
riez,portédbs bureaux au commandement de l'armée,
n'était célèbre par aucune campagne, » que le défilé
des Islettes fut « un instant forcé par les émigrés » et
que « la garnison de Longwy s'y était retirée »,que la
trouée dela Croix-aux-Bois était confiée n à un officier
or négligent ou inférieur à une pareille tAche », n'a-t-
il pas traduit ou paraphraséces mots du généra!, que
Dumouriez n'avait aucune réputation militaire et n'était
qu'un homme de plume, qu'un détachement d'émi-
grés entra dans Varennes et effraya ta garnison de
Longwy qui gardait les Islettes, que le commandant



de la Croix-aux-Bois était unsubalterne que Dumouriez

ne connaissait pas assez et qui négligea J'exécution de

ses ordres? H reproduit Dumouriez quand H dit que
io.ooo Français furent pou'suivispar i.5oo hussards,
qu'une grande cordialité s'établit entreles avant-postes
des deux armées, que les patriotes partagèrent leur pain
avec les Prussiens, que leséquipages surprisàMaisons-
de-Champagne n'étaient « pas suffisamment escortés»,
que Sedan et Montmédy « gênaient les convois », que
les émigrés avaient dû reculer sur l'armée du roi, que
les hussards français faisaient harJIment la petite

guerre dansla forêt d'Argonne,qu'il fallutabandonner
l'hôpital de Grandpré à l'humanité des vainqueurs. Il

ne doit pas à Dumouriez la fameuse comparaison de
l'Argonne et des Ther mopyles, car elleest partout;mais
il tire des Jt/e/HO/A'e~le passage qui traite de la mission

de Manstein et de Heymann au camp de Sainte-Mene-
hould, et c'est d'après Dumouriezqu'il raconte que,sous
le prétexte d'un cartel d'échange, Manstein venait pro-
poser au général de terminer la lutte. Il a même, par
une incroyable inadvertance, inséré dans sonrécit, à la
date de novembre, toute une page de Dumouriez! C'est
la page, brillante du reste, où le héros de l'Argonne,
résumant en vingtiignescette campagneextraordinaire,
s'étonneencore qu'un général inconnu ait pu avec des
troupes désorganisées et bien qu'il ait été par deux fois

presque enveloppé, arrêter les formidables Prussiens.
Cette page, (jœthc la donne comme sienne, et les ré-
flexions qu'cHc contient, il les aurait faites après Io



retraite, à Coblenz, dans une promenade solitaire au
bord du Rhin (t)'1

111

L'ouvrageainsi composé n'a donc pas l'allure fran-
che et alerte, le charme d'un récit naïf et tout frais
éclos, ce que Gœthe nomme quelque part le souffle
aimable et immédiat de la vie (a). Il a été poli à loisir
bien longtemps après les événements qu'il retrace. Ce
n'est pas une relation rapide, chaude,colorée dureflet
de la réalité, la relation que le poète aurait pu faire au
sortir de la campagne, lorsque le démon de la guerre,
comme il dit, le poursuivait encore, lorsque le sol
semblait tremblersous ses pieds.

Gœthe est parfois assez libre dans les rares lettres
qu'il écrivit de France à ses amis en 1~92 il leur an-
nonce qu'il perd quotidiennement de sa corpulence et
de sa graisse, que tout le monde peste contre Jupiter
Pluvius qui s'est fait jacobin et sans-culotte, et qu'il
vit au milieu des ruines et des cadavres, de la cha-

rogne et de tas d'immondices (3). Dans la Campagne
de France, il n'a pas de ces expressions familières et

crues.

(i) Dnmonric~, ~/J/M., ed. Barrière, I, a54, aCa, a~, a83, 3~t'
302, 3o3, ;<o/t. 3o5, 3t3, 3a9-3*3.

(a) « U«d so vcrschwindet dcr scMnste unmittclbarste Le-
benshauch umviederbringtich für uns und andere ». (Affin. eiec.,U.t),

(3)Kd.de \Veimar,tV,vot. X.pp.to-tt. <3, aa,a3,3t.3G.



Après la capitulation de Verdun, dans les premiers
jours de septembre ï~<)2, il comptait sûrement entrer
à Paris, et il promettaitd'envoyer de cette villeà Chris-
tiane Vulpius de superbes cadeaux il assurait à sa
maîtresse qu'il la reverrait bientôt; H croyait que la
France désirait le repos à quelque prix que ce fût et

que les partis fatigués, impuissants, béniraient l'étran-

ger qui venait tout calmer et tout pacifier. Dans la
Campagne de France, il n'est plus aussi afnrmatif.
Il se garde des appréciations personnelles il ne porte

aucun jugement en son propre nom; il ne dit pas qu'il
fallait faire ceci ou cela. Il ne prétend pas, comme le
camérier Wagner, que les alliés auraient dû, après
l'heureux engagement de Fontoy, tenir l'armée franj
çaise dans l'effroi et l'attaquer partout où ils la trou-
veraient, que le Français,fier et pétulant dans la bonne

fortune, est timide dans la mauvaise et qu'une fois

épouvanté il est à demi battu.
Il adoucit et atténue les choses. Dans ses lettres de

ï ~02 il mandait à ses amis que les misères subies ne
pou valent st dépeindre,qu'ilne savait commenthommes

et voitures sortiraientde France, que cette campagne
ferait triste figure dans les annales du monde, qu'il
avait en six semaines éprouvé plus de peines et de pé-
rils que dans sa vie entière, qu'il était brisé, broyé
de cœur et d'âme. Dans le récit de 1820 il n'use pas
d'expressions aussi fortes il a plus de calme, plus de

mesure (t).

(t) me~r ~tt/M M~ .F'oMMy.comme') diM)ttVoigt(«~p. 33).



Il insiste sur ses goûtsparticuliers, ses prédilections,

ses manies. H décrit la colonne d'Igel et les monu- `

ments de Trèves; il retrace ses observations scienti-
fiques il considèrelonguement les belles couleurs pris-
matiques d'un débris de poterie qui gît dans l'eau ou
la surface d'un boulet aux pyramides cristallisées. Les
dernièrespages de l'oeuvre, d'une oeuvre intitulée Cam-

pagne de France, ne sont pas consacrées à cette

campagne. Goethe raconte sa visiteà Jacobi,son séjour
à Pempelfort t:t à Düsseldorf, son entrevue à Duis-
bourg avec le misanthrope Plessing qu'il avait connu =

pendant un voyage dans le Rarz, l'accueil qu'il reçut a
Münster chez la princesse Galitzin, son retour dans sa
maison; il esquisse l'image de la société de Weimar à
la fin de ï~az et au commencement de i~()3; il repré-
sente les auteurs et les acteurs du temps, Voss et
Wieland, Iffland et Kotzebue. La Révolution forme

encore le fond du tableau. Goethe rencontre au musée
de Düsseldorf lescomtesde Provence et d'Artois; il tra-
verse sur son chemin des flots d'émigrés qui se jettent
dans l'intérieur de l'Allemagne; on ne lui parle, par-
tout où ~va, que de la retraite des Prussiens, des
progrès de l'armée républicaine, de l'entrée de Cus-
tine à Mayence et & Francfort, et il remarque à sa vive
snrprise que les idées de liberté et de démocratie se
sont répandues dans les classes supérieures à Pem-
pelfort, chez Jacobi, il voit les bustes de Mirabeau et
de Lafayette honorés d'un culte divin même lorsqu'il
trouve à Luxembourg, dans le Pfatremhnl, un jardin où
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H M recueille et à Trevescheaunchanoine une chambre
où il range sea papiers, it n'a qu'à sortir de ce tran-
quilleendroit et il se croit par instantsau moyen-Age
dans ces temps où il sufnsait de franchir les portes
du couvent pour tomber en pleine guerre. Mais, en
somme, la seconde partie du livre n'a pas trait à ia
campagne de France, et, à vrai dire, le livre est un
appendice des JMi~MWet de Goethe la première édi-
tion portait ie titre signiScat!~ « 5' partie de Ja a* aec-
tion de ma vie w.

Gœthe a commis quelques erreuw.
Il <ait venir de Sedan ou de l'armée du Nord les

cavaliers qui furent battus à Fontoy et qui formaient
t'avaatFgardede t'arméedu Centre.

Il croitque le roi de PruaM donna un bal aux dames
de Verdun.

assure que Beaurepaire, qui se tira dans sa
chambre un coup de pistolet, s'est brdlé la cervelle en
pleine séance du conseil de défense,et que le chasseur
à cheval qui tua le comte de Henckel, lorsque les
Prussiens entrèrent à Verdun, était un grenadier qui
déchargea son fusii sans blesser personne.

II raconte que le maîtrede poste Drouet, qui ne fut
pris qu'en octobre t~3 par les Autrichiens au sortir
de Maubeuge, tomba dans les premiersjours de sep-
tembre t~oa aux mains des Prussiens, qui l'échangè-
rent contre le secrétaire Lombard. CommeMassenbach,

comme Wagner, comme nombre de contemporains, H

se trompe sur ce point, et son erreur est d'autant plus



étrangequ'ita tMGirtaooeretLactthard.Or, Girtanner
dit que Lombard fut échangé contre l'ancien consti-
tuant George,et Laukhard, que George fut arrêté à
Varennes(t).

!t place à Regret le quarUer-général de Brunswick
et à Glorieux celui du roi c'est tout le contraire, et M
méprise a été caaaée par Maaaenbach, car il avait écrit
dans aea notes que Frédério-Guinaaïne logeait à
Regret.

II prétend que les Françaia occupaientStenay dont
Cterfaytt'étaitemparé que Clerfayt,quiprit part à t'in-
vestissement de Longwy et couvrit le siège de Verdun,
arrivait le t3 septembre dea Pays-Bas; que le jeune
prince de Ligne, qui succombalorsque les Français
exécutèrentdans la matinéedo t4 septembre un retour
offensif sur la Croix-aux-Boia, périt à la première atta-
que des Autrichiena, c'eat-à-dire !e ta.

!t confond la Croix-aux-Bois avec !e Chesne-Popu-
leux et l'on croirait, d'après son récit, que le défilé du
Cheane – que le maréchal de camp Dubouquet évacua
deux jours plus tard a été enlevé le t4 septembre

par les Impériaux. Pourtant, it avait écrit dana aes
notes t4 septembre, aNaire de Cterfayt à Croix-aux-
Boix. ? »

H tronque une citation du Moniteur. tt rapporte
qu'il avait lu dans ce journal, à la date du 3 septem-
bre, cette phraae terribleen son laconisme « tes Prus-

(t) Girtanner, IX, 3oo; Ltnkhtrd. '38.



MM pourront veutr à Parie, maia i!a n'en )tort!ront

pM. Or, cette phraae a'eet pu un cri de menace
poussé par oc gtmetierparitien; c'est Fappréciation
d'un correspondant étranger. On la trouve aoua la
rubrique « Hollande », dans l'estrait d'une lettre de
La Haye da a8 aodt, et en voici le texte MMt « Il n'y
a plus à douter ici que la Lorraine et l'Alsacene ooient

0protêt à <ub!r le joug; et de lA ju<tqo'à Paris, qui
pourra empêcher la colonne brunawickoiaed'y arri-
ver? H est vrai qu'aUe n'en sortiraitpas, et que, vtt-on
entrer Co.ooo homme*, le aeul faubourg Stint-Anteiae
eet capable de lea ecrMer. x

Il donne au colonel MMMtein le titre de g~nem! et
tut du eecrettire royal Lombard le aecretMM de
Bnmewiek.

M <JBrme que Bronewick aurait envoyé le t8 eep-
tembre sa déclaration du a5 juiUet à Dumounez. Là-
dcMue, il p!*MMte le duc qui produiMit de nouveon
met à propos son fatal menifette, et il rappelle cette
mMnequ'ont tee tuteuradedébiter leur* <zuvree à<mtrni

MM choisir le moment. Or, Brnnxwtdt remit à Du-
mouriez, non une copie de son manifeate, mais un
mémoire rédigé pour la circonwtMce(t).

On pourrait enfin reprocher à Goethe quelques
inexactitudes personnelles. Dane la «ecoade partie de

son récit, il raconte qu'àPempetfortHtesentait parfois

(t) Gotthe t «t ttompt, c<<oaMe, pM DmnMu'iM qai, par tfett
M*, ~MUNt e<a*dMtM)ttea <e « mMMMtt et q<d fMMtquw
tuMtctetBmt qu'eUe était < faite et hmfhneedepai* de<m me!* v
(~MM., ed. BjrièM, Ï, )o7~ee.)



mal. <oa aiae, qu'il n'oaa partes de aea œuvrea re-
centea et ec lire dea extraits,qu'on le MAma d'étudier
la nature et de renoncer & la poésie, qu'il eut de vivea
discussions et même des querellesavec aea hôtes, eo un
mot qu'il n'ed!6a nullement la société. Sea lettres dé-
montrent qu'il reçut, au contraire, l'accueil le plus
aimable, qu'il goûta dans ce beau séjour un bonheur

MM mélange, qu'il n'y eut pas entre Goethe et Jacobi
l'ombre d'un nuage, que tous deux s'épanchèrent avec
autant de confiance et d'abandon que jadie en t~M
tempa du ~Mr<n und Drang, !oMqu'i!a croyaient à
raMn!te de teura eapnta, lorsqu'ils ne pouvaient ae
quitter et que la nuit, aceoudea à une teaetre sur
borda da Rbin,tandia que le reflet de la !ane tremMtit

sur teïat~eaeuve,itacauaaientd<tSpino*aet projetaient
d'aaMcier leurs enbrta,d'exercer unenoble et commune
action Mr la jeuneMe allemande. « L'image, écrivait
Oathe à Jacobite !0 décembre t~oa, l'imagequej'em-
portede toi et des tiens, est indt!ébiie et la maturité de

notre amitié a pour moi la plus grande douceur (t).
Il n'y a pas dans la premièrepartie de la Campagne

d'auaai graves mëpnMf. Mais les souvenirs de Gœthe
s'étaient inévitablementaltérés, eSacéa. Il racontaitle
le 6 juin t~o~ à Bûttiger, durant un dtner, avec beau-

coup de verve et d'humour,qu'aux environs de Ver-
dun un payaan tapi dans une vigne avait tiré sur les
Pruaaiena et qu'on voulait le pendre, maia qu'il n'y

(~ M. de Weimar, tV. vol. X. p. 41.



avait pas d'arbre dana le voiainageet que le major le
iaiaaa partir apréa ravoir ré~faié d'une volée de coup*
de bâton. Vina~t-huit ans p!ua tord, dans son livre,
Goethe oublie la pendaison qui menaçait le paysan et
l'oa pourrait croire que ce FrençtM o' pas <!r< sur les
Prussiens et n'avait d'autre deMein que d'épouvanter
!ee moineaux qui becquetaient aea raisins. Il disait
également à Bottiger, en t~o~, que les huMardapru<<-
siens avaient ramené dans soa village de Samogneux
avec deux voiturea et aeae<~tauaejo!ie payaanae;
dana /a Campagne, ce rôle de sauveur eat tenu par un
oMcier accompaptAde deux soldata, et Chethe ne mon.
tionne qu'une Ma!e voiture ( < ).

Ce aent lA dea erMUM venMïea et qui prouvent que
tout eatvra! ou à peu près vrai dans !e récit de Goethe,
juaqu'aux aaecdotea,juaqu'aux aventures qu'il eut M
si facile d'inventer. En !~a4. dans sa cenveraationavec
Bottiger, Goethe parlait d~a de ce payaan caché dans
tea vignes, de la belle fugitive de Samo(rneux,de la
lettrede recommandationdonnée pour un Pariaiea par
l'hôte de Jardin-Fontaine à Paul G<MtM, de l'article
menaçant du Moniteur, dea cartel de Jae~er entoi!eea

par un soldat du régiment de Weimar. Il y a dans roa-
vra)!re plus de vérité que de poésie. Goethe, narrant aea
impressions de t~ga, était en pleine histoire; it ne
pouvait, comme it Bt parfois dans aon autobiographie,
puiser daos son imagination.

<tt Ocf<~ ~ttf&BeA, tV. p. 3*3_



L< eampagoe de t~aa eat aujourd'hui connuedana

<M moindres ëpiaodea. PM on tvtnement retate par
Goethe, paa un fait, ai mince aoit-H, pM même un
detait qui ne aoit conBrmt par tea temoignagea con-
temporaina, non aeutementpar !ea recita que le poète a
coMQtt~, ntaM par ceux qu'H ignorait, par tM ietU~a

do Mcretaire Lombard (t), par tea rémioiscencea du

prince royal de PruMe (a), par le livre du « témoin

ocuiaire(3). a

Ocethe dit qu'il a'eBtMtiot à Grevanmaker avec la

mattrede poate dont !e tangagen'étaitpas raaurant.Ce

confrère de Drouet n'est pas un personnage actif que
i'anteur met en aeene pour montrer l'état des esprits et

annoncer!e deMatre futur. Le témoinoculaire rapporte
qui! a rencontre aur aa route, notamment à Witt-
Uch, dea patriotea qui pronoatiquaient la cataatrophe.

Le maître de poste raconte à Geethe que iea Prua.

aieca ont, à leur entrée en France,aaccage dea vU!agea

et irrité la population. Lombard a vu Iea oxcéa do la

aoMateaque à Tiercelet, à Brehain-!a-Cour, et il re.
grotte que !ea aUtéa exaxpèrent !e< Fraoçals par une
aemMaMe conduite.

Gœthe ajoute que !e commandemcat aupdrieur ut

(<) PuMif'M dtnt la ~M<MA< /tef<M. t883, Mvrier et "MM,
pp. *34-a5< et aa3-335.

(at RMUtniitcetUtcn (tb<r dieCampa~ein FMnhfeKh.MppMateot
du ~<«a'troeAM<«« de aov. et dec. )84C; traduit p)u- M.Mt
MM te titre ReMMaMC<HCMff< la ceMtpayM «< ~79' <W'. '~8,.

(3) &r'<<! <M* BrMtM«cAM ~«~««'«y~ ~M ~~«'/
M ./<t~ ~70~. ~~)~)~' fauteurtoonyme n'eat Mtre queLaukhan).
qui tu tin~ faire deux r<cit< de ta Mmptgne et t)rcr deux mou.

––tnr:j ju m~'n" 'a ~'f f~ fp. tfSt "<



mine de punir les pillarde. Le témoin oculaire assure
que Brunawick a donné des ordres aev&rea.

En arrivant à Longwy, Goethe apprend les exploits ¡

de MX compagnona les eacadrona pruaaiena ont cuïhuté
cla cavalerie ~ancaiae et le carnagea été terrible, car c

les patriotes ne demandaient pas de quartier. C'Mt le
combat de Fontoy, livré !e tQ aodt. Lombard écrit que
les huMarda ont tué trois centa hommes, mais que tea
Françaia ae aont battua en deaeapérea et qu'ils n'ont
paacrtégrice;an d'eax,!a mâchoire en sang, disait
au prince royal: w on m'a raae d'un peu trop prêt. »

Goethe rapporte~quete roi enjoignitauxchefa de corpa
de iaMaer toutee leun voitureauns exception derrière
l'armée et qu'il ne leur permit qu'une simple chaiae de
poetequi precédeMit le régiment.Lepoêtecheminedonc
dans aa iegère catèche en tête dea cuirassiersde Char!ea-
Augute, et loraqne le roi approcheet demande <f à qui
la voiture? » it répond <[ duc deWeimar! Or, noua
iiaona dans une lettre de Lombardque le roi a fait rester
en arrièreletrain qui n'était paanece<tM)Met diminuer
de aept le nombre de Ma proprea voiturea.

Goethe dit que, !o a~ août, le ciel était couvert,mais
qu'un soleil brd!ant perçait les nues; ce sont les exprea-
aiona mêmea du prince royal «cic! cou vert etaoteilbrd-
iant. » Gcethe voit des fusiliers ~atiguea qui ne peuvent
ae traîner; le témoin oculaire remarque que plusieurs
soldats moururent de chaleuret .d'épuiaement.

Goethe raconte qu'il acheta,chez un connaenrde Ver-
dun, dea liqueurs exquiaea. entre autrea un hanm.



humain w très recontortaotet des dragées enveloppées
dans de jolis corneta. Le prince royal connatt ce conn-

seur qui s'appelait Leroux et qui demeurait au coin

d'une petite place.
Au sortir de Verdun, le 11 aeptembre, le poète ren-

contreun émigré qui t'indigne de la cruauté du roi de
Pru)Me enver. les prince« <ntnçti< malgré FaverM, le

monarque a quitté Regret MM surtout et sans man-
teau, et lea comtes de Provence et d'Artoia ont dd l'imi-

ter n'eaUI pu daMitnt de voir cea auguatee pereon-
Mget ïegerement vetM.mouittëe jusqu'aux oa et mis-
Miantx de pluie! Le prince royal note pareillement

w piteux aspect dea princea français tranapercéapar la
pluie pendant qu'Ha suivent à cheval !eroi de Prmae.i*»

Enan, ~< /M~MMeeHCM du futur Fredério-Guit-
laume H! mentionnent, comme la Campagne <~

France, l'imprudence de Louia~Ferdinand ettea tenti!-
les oKertea aux généraux par le camcrier et le cuisinier
de Cbarte~Auguate.

Gcethe n'a donc rien inventé. a mis dans son récit
le aoin, le aérienx, la conscience, la religion de l'his-
toire (ï). S'il y a quelque w poéaie ? dans cette « vé-
rité w, il faudrait la chercher dans les pages qui por-
tent la date du a~ aeptembre. Gœthe vout, sinon amu-
ser, du moins distraire la société réunie sous la tente
de Charles-Auguste. !1 raconte la bataille de Mansou-
rah et la c&ptivité de saint Louis; il cite même les pa-
roles du comte de Soissons A Joinville Encore en

(t) Cf.t'trUctedeH.H<ta'efdan<teC<e<AeVa/<rt«cA,!V,pp.7o-<o6.



parlerons-nous de cette journéeex chambre des dames.
Mais il ne savait pas son JoinviUe par cœur et il n'a
pu narrer la croisadeà ses compagnonsavec autant de
minutie, n'a pu leur cher au complet et dans le texte
original le mot du comte de Soissons. Ses Journaux
noua apprennentqu'il lut Joinville en t8ao,& la fin de
févrieret au commencementde mars, lorsqu'il travail-
lait à la Campagne de France (t) il lui parut sans
doute qu'unecitation du bon chroniqueur ne serait pas
eaM effet; elle ferait diversion, elle interromprait
agréablement la monotone narration des miserea de
t'armée prussienne,elle grossirait le volume.

Il ne se contente pas de dire à ses amis qu'ils parie-
ront un jour de cette expédition w es chambre des da-
mes*. Il ieur;rappeUe la. bataille livrée aux Hans
par Aetius et ses alliés dans !es champs catalauniques
et il leurmontre qu'Attila,malgré son échec.sutéchap-
per aux vainqueurs « avec les restes de son immense
armée <.Le rapprochementest heureux. Si Geethecon-
fond les Burgondes et tes Wisigoths, il insinue habile-
ment que Dumouriez, de même qu'Aetius, laissera dé-

camperradversairesans l'inquiéter.Maisa-t-ildébitéces
belles choses en t~ga aux officiers de Weimar?Ou bien

en t8ao,iorsqu'itvit dans les ~MOtrMde Maeunbach
le nom de « Champ du diable, x ou de Teufcisfetd,
s'est-il emparé de ce thème? Selon toute vraisemblance
il évoqua le souvenir des Huns devant ses « compa-
gnons de guerre et de souffrance ». Ne dit-it pas dans

(') 7'a~e&acA<r, p.t~3.
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une lettre à la dueheaM Amehe~aqjoaraapr~Vatmy,

que !e quartier-generat eat à quelques milles d'un
vieux retranchement élevé par Attila et de la plaine où

le roi des Huns donna une grande bataille Toutefois,

sans livres et MM notes, it ne put, si vaste que fût sa
mémoire, faire une« conférence historique ssur Aetius

et Attila (t).

!V

Si Gcethe mete dans la Campagne <~ France quel-

ques grains de poésie ou de notion a l'austère vérité,

il a au rendre avec assez d'exactitudeet de fidélité

la physionomie de l'expédition. Pourtant, it avait de

grandes difBcattés à surmonter, puisqu'il désirait

« rester absolument vr&i, uns négliger l'euphémisme
convenable (a)w. Il a réussi dans M tache. JI ne charge

personne, il n'accuse formellement ni Brunswick de

lenteur ni Fréderic-Guittaumede précipitation; il ne
dit pas tout, mais s'il est, comme il s'exprime en un
endroit, plus porté à observer qu'à juger, ses obser-

vations mêmes recèlent des jugements. Des phrases oti

(t) Ed. d<- Wwn<f, tV, wet. X. p. tt; cf. M~Menbach. t. tt6.
(*) Durchaua w*hrUetheB<UKfMgteichden ~ebQhrenden Eu-

pbtmitmM nicht vmtMtMn?:



des bouts de phrase qui, de prime abord, passeraient
inaperçus, dévoilent souvent a* pensée.

Suivons-le dans ses étapes et attachons-nous & ses
pas. Des le début s'annonce la catastrophe. Si les émi'
grés croient à la victoire,ils sont émus, surexcités, et à
Mayence, à la table de M. de Stein, Goethe remarque
une fébrile impatience et une singulière tension des
esprits. L'espérance brille sur le visage des charman-
tes et sémittantes Françaises; mais par instant,au mi-
lieu des ectats de rire et des saillies plaisantes,l'in-
quiétude perce La forteresse de Longwy ouvrira-t-elle

ses portes? L'armée française se joindra-t-elle aux
atties? Les populations se dectareront-ettes pour !a
bonne cause ? Déjà circulent des bruits detavoraMes.
des rumeurs sinistres; les Pruuiens ne vont pas vite

et tes chemins sont bien mauvais.
Gœthe arrive à Grevenmaker, où le maître de poste

lui prophétise un temps affreux et d'exécrablesroutes.
Il franchit la frontière française, it atteint Praucourt
le sol est détrempé, défoncé pas une vedette, pas une
patrouille;chacun s'est blotti sous la toile. I! passe la
nuit dans une dormeuse,et le lendemain, lorsqu'il s'é-
veille, it trouve le terrain si fangeux qu'il n'ose s'a-
venturer au dehors; soir et matin, des soldats le por-
tent de la voiture aux tentes et des tentes A la voiture
qui reste comme inaccessible, semblableà une Ne dans

une mer de boue. Cependant, la confiance anime les

cœurs. Verdun capitule. Sans nul doute tes envahis-

seurs marcheront droit sur Paris.



Mais tout ce que voit Gœthe l'agite et le trouble. Il

ne dit pas, comme dans un billet du to septembre à
Voigt, que l'entreprise tratne en longueur. Toutefois il

raconte que son hôte de Jardin-Fontaine remet à son
domestique une lettre pour Paris en ajoutant avec une
malicieuse ironie « Tu n'iras pas jusque-là. N Le sui-
cide de Beaurepaire, ce « grand exemple de sacrifice
patriotiqueet ce «trait héroïque du caractère républi-
cain », la résistancedes garnisons de Long wy etde Ver-
dun qui devaient se rendre à la première sommation,la
fuite des paysansqui secachentdanstes bois avec leurs
bestiaux, tant d'actes inattendus d'énergique déses-
poir témoignent del'amourdes Français pour la Révo-
lution et de l'horreur que leur inspire l'ancien régime.
Les soldats craignent d'être empoisonnes par l'habi-
tant, et ce qu'on leur donne, même le pain des boulan-
geries prussiennes, leur devient suspect.

Du moins, l'Argonne, ce « verrou de montagnes
est tout près. Pourquoi t'armée victorieuse ne l'a-t-elle

pas occupée aussitôt? Pourquoi tes attics n'ont ils pas
pousséjusqu'auxIslettes ?Pourquoi Dumouriez a-t-ilpo
se saisir sans obstacle des précieux dcHtés? Ccethe fait
entendre que le roi dePrusseet le duc de Brunswick ne
sont pas d'accord.Quette est, dit-il en tes voyant passer,
cette de ces deuxpuissances qui prime t'auU'cPLaquette
décidera dans tes cas douteux? Et, parlant des deux
quartiers-généraux,confondant ces villages de Glorieux

et de Regret qui < donnaient lieu à de singulières con-
sidérations», it rappelle un mot du temps que le ha-
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pourprent t'horizoa, et à la vue des-colonnes de fumée
qui s'élèvent lentement dans l'air, le poète, gagné lui
aussi par cet endurcissementque la guerre produit peu
à peu, trouve que la fumée fait bon effet dans le ta-
bleau d'une armée en mouvement.

L'éclaircie est de brève durée; la pluie revient serrée

et violente; on patauge dans la fange; on entre dans
la Champagne « mal famée w au sol crayeux et ingrat

« on commence à subir le supplice de Tantale ? plus
de moulins et de fours; du bté non battu. Qu'importe?
Par une habile manœuvreque Massenbach explique et

que Goethe ignore, Brunswick s'apprête à tourner de

nouveau les Français; mais de nouveau ses dessous
sont traveraés par la fougue imprudente du roi.

Dans l'après-midi du ta septembre, Ffédéric-Guit-
laume commande que l'armée se dirige vers la chaus-
sée de Chatons pour barrer le passage à l'ennemi qu'il
croit en fuite. Le camp était dressé; on ouvrait tes four-

gons de cuisine; on mettait tes chevaux au piquet.
Sur l'ordre formel du roi, tes troupes repartent en toute
hâte, maugréant contre l'état-major qui ne lui donne

pas le temps de prendre un peu de nourriture. Elles
ch" ïnnentsur le bord de la Tourbe, par la plus triste
vallée qui soit, entre des collines basses; pas d'arbres,

pasde buissons.La nuit tombe,noire,profonde; le vent
souffle avec rage; on s'avance dans le plus grand si-
lence et la marche de cette masse d'hommes dans les
ténèbres a je ne sais quoi d'étrange et de mystérieux.

––En6n, oo s'arrête à Somme-Tourhe.Lf poète est à i'a-



vant-garde du corps de bataille, avec les ofnciera da
premier escadron du régiment de Weimar. Au matin,

par une pluie fine et froide, on se remet en route, et
bientôt le canon tonne, le canon du 20 septembre, le

canon de Valmy.
Il faut avouer que le récit de Valmy est un peu

obscur et confus. Gœthe n'a pas su que Valence, qui
commandait la réserve de Kellermann, contint long-

temps l'avant-garde prussienne en plaçant sur la hau-
teur, près de l'auberge de la Lune, deux batteriea d'ar-
tillerie légère. H n'a pas voulu dire qu'une violente
décharge de cette artillerie, tirant à toute votée sur la
cavalerie qui galopait dans la brume, fit rétrograder
tes cuirassiers de Weimar Massenbach et Minutoli

rapportent qu'ils reculèrent et que < leurs manteaux
blancs suivirent une direction parat!è!e à la croupe de
leurs chevaux N. Il assure que la position de Keller-

mann était très avantageuse, puis qu'elle était dan-

gereuse. S'il parle avec raison de l'ardeur des Prussiens

et de leur brûtant désir de combattre, ce n'est pas au
matin et dans le brouillard, c'est à une heure et aux
rayons d'un soleil passager qu'officiers et soldats mon-
trèrent ce zè!e martial, et Goethe n'a pas saisi, n'a pas
représenté cet instant décisif. H ne dit pas que l'infan-
terie se déploya et s'ébra~a comme à une manœuvre
et qu'après avoir parcouru deux cents mètres à peine
elle s'arrêta sur l'ordre de Brunswick qui jugeait l'at-
taque trop meurtrière. Il n'ajoute pas que la ligne

––––prussienne reste ta aoualeaboMtets français jusqu'à––



l'instant où un obus parti de la Lune fit sauter trois
caissons sur le tertre du moulin que Brunswick,
appelé, excité par Massenbach, eut alors de nouveau
l'idée d'assaillir les Français et voulutprofiter du désar-
roi momentané qui s'était produit parmi eux; que
le duc hésita derechef en les voyant reprendre leur 0

aplomb et qu'à quatre heures il exécuta un dernier
mouvement, établit ses troupes en travers de la grande
route. Gfethe commet d'ailleurs une erreur grave
lorsqu'il assure que Kellermann avait, à la fin de la
journée, « gagné un emplacement plus commode N

Kellermann n'osa quitter Valmy qu'à la faveur des
ténèbreset il allumades feux sur la butte du moulin

pour faire croire aux Prussiens qu'il gardait sa posi- =

tion.
Mais Goethe peint assez bien l'attitude des Fran-

çais « ils étaient postés dans une sorte d'amphithéâ-
tre et montraient le plus grand calme, la sécurité la >

plus profonde, » Il remarque justement qu'on n'avait
d'autre rôle que celui de spectateur et d'auditeur,
qu'aucun des deux partis ne bougeait, que personne “

ne savait ce qui résulterait de cette canonnade qui
tantôt se ralentissait, tantôt se rallumait avec plus de
vigueur et qui durait toujours, semblable à un feu de
peloton. 11 décrit très exactement la tristesse, la cons..
ternation qui s'empara des Prussiens après cette inutile
pétarade « Ce fut comme s'il ne s'était rien passé.
Le matin on ne pensait qu'à embrocher tous tes Fran-
çais et à n'en faire qu'une bouchée; le soir, chacun



allait devant aoi, on ne M regardait paa, et ai t'en a'a-
bordait, c'était pour peater et maudire. w

On lui demandace qu'il penaaitde l'affaire. < De ce
lieu, répondit-il, et de ce jour date une nouvelle époque

et vous pourrez dire :j'y étais. t Si Goethe a réellement
prononcé cea mots prophétiquea lesoirdu aoaeptembre

=

!~Qa, ils font honneur à ia pénétration et à l'étendue
de son esprit. tt devinait uns doute ia force irrésistible
de la Révo!ution il prévoyait que la France déborde-

rait sur l'Europe; il envisageait dans cette affaire de
Valmy non paa un échec à réparer ou une revanchea
prendre, mais un de cea événements qui changent le

cours de l'histoire.Pourtant,cette paro!e,qu'Urapporte
vin~t-huitanaplus tard.eat~eUeauthentique!N'a-t-elle

paa été forgée après coup Pourquoi no l'a-t-il pM
répétée dans aea lettres de t~ga et de !7o3?Ne aerait-

ce pal MaMenbach qui l'aurait, cette fois encore, ina-
piré ? <f Le ao septembre '79~, tiaoM-noua dana !ea

Mémoires de t'ofScier prussien,a donné au monde une
0autre forme;c'eat le jour le plus important du siècle, »

Gœthe ae borna probablement à dire aux of6ciera de

Weimar que les Français dateraient decettecanonnade

le commencementd'une nouvelle ère, et c'eat pourquoi,
l'année auivante, devant Mayence, <ea < bona camara-
dca » du régiment le félicitaient d'avoirprédit le calen-

drier républicain.Mais au soir de Valmy Il ne tiaaitpaa
M avant dana t'avenir; il n'avait que découragement

et douteur; il regrettait tea fautea commiaea et it pen-
sait ~)n'ptN~t co""M H t'«xprim« dana une tattra–––

)



du t5 octobre,que l'Europe n'avait rien fait de raison-
nable.

Les pages de la CampagnedeFrance consacrées an

camp de flans ou de la Lune offrent peut-être plus d'in-
térêt que les précédeHtes. Gœthe comprendque si l'en-
nefn! déploie un peu d'audace, tes Prussiens passerout
sous lea Fourches Caudines. Le temps est le plus mau-
vais du monde. Le pain manque ou.s'it arrive, ce pain
qui sort de la boulangerie prussienne est détestable
tontqu'oo le manie, ta mie se détache aussitôt de la
croûte, la atOMissure apparatt dans les intervalles, et
cea tachesvertes et jaunes font croire au soldat que le
pain renferme de l'arsenic ou du soufre. Brunswick
ordonne de battre toutes tes gerbes qu'on pourra ra-
masser, de taire bouillir tes grains et d'assaisonner de
beurre et de lard cette pâte informe; mais où trouver
du beurre et du tard? Pourtant, on exécute l'ordre, et
on mange sans setetsansgraissecettedécoction d'orge.
La soif se joint à ta faim. On n'a même pas d'eau po-
table. Les cadavres des chevaux ont souillé les étangs.
!t faut boire l'eau de pluie qu'on recueille dans le cuir
dos bâches ou l'eau crayeusequ'on puise dansles creux
du terrain et dans tes pas des chevaux. La dysenterie
sévit. Un profond désespoir s'empare des troupes.
« Après avoir méprisé l'ennemi mandait Goethe à
Knebel, on commence à t'estimer et, comme it arrive
daes ces sortes de revirements, à l'estimer plus qu'il

ne vaut. » Des bruits alarmants se répandent. On

raconte que vingt mille paysans, armés de faux et de



fourches, se sont rassembtéadans la région de Reima,

que tes volontaires afBuent A Chatons, qu'il sufHrait
de tâcher cea bandes indisciplinées « pour donner le

coup de grâce ».
Aussi,Goethe est-i! très inquiet. Dès le lendemain de

la canonnadeil assure que les Prussiens commettraient
la plus grande témérité a'ita attaquaient la position
françaiM et qu'un armistice est d6sirable dans leur
situation atFreuse. JI applaudit à la trêve obtenue par
Manateio et HeymaBB on a de moins la perspective
de pouvoir souffrir et jeGner tranquillemont. Mai*

après la rupture de la suspension d'arme*, l'état de*
ehotes lui paraît critique au plus haut point.Les Prua-
aiena sont perdua ai Dumourieza la moindre envie de s
les harceler et de tea presser ils peuvent être aMaqoea
à droite, à gauche et de dos il. sont « sur le bord du
p!oa grand péril », et la nuit, au lien de dormir, Goethe

pense que s! l'adversaire tombait sur lea atti~s, pas un I

rayon de roue, pas un ossementn'échapperait.
Il n'a pas au que Manstein, Lucchesini, Katttreuth,

Brunswick ont, dans une suite de pattementages, dupé
Dumouriez le dupeur et que le générât français, trop
confiant dans sa diplomatie, croyant acheter par son
inaction l'alliance de la Prusse, laissa, de son chef, les
portes de t'Argonne ouvertes aux coalisés. Mais il a
deviné la vérité, et it dit justement que les négocia-
tions « ont tourné heureusement et à l'avantage des
Prussiens », qu'il y avait accord entre Dumouriez et
te commandementsupérieurs.



La retraite commence et U faut reprendre la même
route, < toute parabolique, qu'à FaMer. Mais les été-

menta se conjurent de nouveau contre teaPruaaiena.

« Je auia fâche, disait Brunswick à Gcethe, de voua
voir dans cette désagréable position, maia je me
félicite d'avoir en voua un témoin de plus, un homme
digne de foi qui pourra déclarer que noua avona été
vaincua par tea étements, et non par les ennemia. <

Paa un jour où ne tombe la pluie, une pluie furieuse,
craeUe. Stramberg reprochait & Gœthe, en ï85t, dans
l'Antiquaire rhdnan,d'avoir outré les choses et aaaa-
rait que le temps n'avait paa M ai terrible. Lea lettrea

e< les mtmoireadertpoqueprouventque l'auteur de la
Campagne <~e FroMM n'a pas noirci son tableau,

que FaverM fut inceaaante, que les chemins boueux
présentaient te* plua grands obatactea. Weg und
~er, « route et tempa, » voilà, non la cause essentielle,
maia une dea causes de cette lamentable retraite.

Dès le 29 aeptombre~ l'artillerie et le train s'ébran-
lent avec peine et en cabotant. !t faut laisser les ma!a-
dea sans secours, abandonner les malades qui Risent
dana le ch&tean de Grandpré, devenu < le séjour de la
peste et de la mort w.

Le 4 octobre, la route est décidément impraticable.
On prendà travers champa, maia dana ce sol rougeatre
quele poète compare & la mer Rouge, dans ce aot argi-
!eM, tenace, cà et là coupé de Murcea, les cavaliers
a'enfoncent et a'entiaent. Gœtho quitte sa chaise de

––pftiti ~o! t- tratne avec unw ~dr~mftjttftWh~p~tr



monter dans un fourgon de cuisine tiré par six fort*
chevaux. L'attelage avance malaisément et bientôt il
eat rendu. Le poète aperçoitde loin M monture, il l'ap.
pelle, il l'enfourche, et il ne va ni mieux ni plus vite.

!t ae repoae le lendemain a Sivry. tea-Buzancy dana
une maison de paysan et paaae tout le jour au coin du
feu pendant que le ventet la pluie font rage au dehora.
Mais it faut, le 6 octobre, M remettre en route et M “
rejeter, comme it dit, dans un monde de boue et d'hor-
reur. JI faut, !e 7, traverser dea prairiea chan~eM en
marecagea, passer la Meuse par un temps plus affreux
que jamaia, camper aons une tente trempée, coucher
sur la terre humide et froide, aana avoir pu trouver ni
paille ni ptanche.

Le 8, Gœthe prend les devanta le duc de Weimar
t'envoie à Verdun avec aon camerier Wagner et deux
maladea, un domeatique et le cornette Vogetaang. Il ar-
rive le 9 à Verdun.et il veut a y établir, ae déta<aer,se
mettre au aec. Mais it reçoit du gouverneur l'ordro de
partir sans retard. Le 11, it ae dirige sur Etain, le ta,
sur Longwy, et le <3, It eat à Arlon. It n'a donc paa vu
dans toute sa hideur la retraite des Pruaaien! qui ne
franchirentla frontière francaiaeque le at it n'a paa
vu teura colonnes marcher lentement, peaammeat, de
Verdun à Longwy aur des chemina abominables, dans
la vaae et sous une oudée peraiatante; it n'a pas vu les
cuirMaiera de Weimar donner à t'artitterie leurs che-
vaux efnanquea et atter à pied en portant leur harna-

–––ebMMnt awr teera épaules, i! n'a paa vu tca fantMaina–––



ae tratuer hâves, décharnés, dégnenittés dans la forêt
de Mangienneset par tes prêt inondés de Longuyon.
Mais it fait un tableau fidèle, aussi fidèle qu'émou-
vant, du spectacle qui déjà s'offre à Mit yeux. Peu de
cavaliers, une foule de pitons se pressant, se meur-
trissant les uns tes autres au milieu des voitures et du
bétail, ne songeant qu'à soi, ne pensant qu'à fuir de
France sous la pluie battante et dans la boue jusqu'aux
genoux. Des véhicules de toute forme en nombre infini
se suivant sur une longue 6te et d'un pas d'enterre-
ment, fourgons, charrettes, calèches des émigrés,
berlines de Breteuil et de Caraman, représentants de
Louis XVt, ou des ministres des cours alliées, Haug-
witzet Spielmann, qui viennentà Verdunpourdémem-
brer la France et qu'emportele tnurbitton d'une débâcle
imprévue.Les chevaux, recutaot.sebeurtant, s'embar.
rassant à droite et à gauche, tombant sur la route où
tes roues des équipages écrasent et broient leurs mem-
bres palpitants. A mesure que la retraite s'approche
de la frontière, etto prend un aspect de plus en plus
navrant. Partout, dans les fossés et dans les champs,
des chariots embourbés, versés ou abîmés, des caisses,
des bagages, des valises ou de jolis porte-manteaux,
des bêtes écorchéeit et dépecées par le soldat affamé,

ftes cadavresde ceux qui n'ont pu résister à la fatigue,
à la maladie ou à la faim, cachés sous tes buissons et
dépouillés de leurs vêtements par tes maraudeurs.Par-
tout, des fugitifs en haittons. Gœtbe a l'air sauvage
it porte une barbe inculte et de longs cheveux qui Hot-



tent sur Ma èpautes comme une quenouille emmêlée.
Dans M détresse, il a fait vœu, s'il rentrait sain et sauf 0

à Weimar, de ne plus ne plaindre du pignon de la mai-

son Coppentels qui lui masque la vue, de ne plus mau-
gréer contre le tisserand qui lui rompt tes oreilles par
le bruit de son métier, de ne plus s'ennuyer au théâ-

tre où, quelle que soit la pièce, on est du moins sous

un toit (1).
Ainsi se termine la campagne de France. Les en-

vahisseurs ont rendu Verdun, rendu Longwy. L'indi-
gnation saisit tes ufBciers prussiena. Les plus resi.
gnes éclatent de colère et de fureur. Quoi le roi et
le duc ont tache tea forteresses; ils ont pu négocier et
inuter avec les hommes du io août, avec ces < mau-
dits w, ces < révoltes » que le manifeste avait voues à
la mort! Le poète vit des officiers qui faillirent en per-
dre la raison, et il assure que la conaance dans le duc
de Brunswick semblait t jamais disparue.

V

Le Cœthe qui se montre à nous dans la Campagne
de France est tout à fait digne de notre sympathie

et de notre admiration. Lorsqu'il eut derrière lui le

(t) Dantter, 0<z<A< M<< Kart ~)t~M< M, Bt.



sol français, il jeta comme un cri do soulagement. « Je
chante, écrivait-il à Herder, je chante an Seigneur le

psaume le plus joyeux de David parce qu'il m'a déti-
vré de cette fange qui m'allait jusqu'à famé, et je me
hâte vers les marmites maternelles pour me réveiller
d'un mauvais rêve. a Mais durant l'expédition ce civil
a été brave. JI est souvent à cheval, souvent à l'avant-
garde. Le 14 septembre, lorsque Louis.Ferdinand,em-
porté par sa folle bravoure, pousse sur les vedettes
françaises et entraîna, malgré l'ordre de Brunswick,
le lieutenant Puttkamer et un peloton de cuiras-
siers, Gotthe le suit gaillardement avec te major de
Weyrach; il entend siMer lu balles de noa ehaaseara,
et c'est lui qui, à la prière de Puttkamer, décide le
prince à rebrocMW chemin. Quand !'armée marche
vera la route de ChAtona pour donner bataille, il laisse
à son domestique sa chaise de poste et sa valise, en-
fourche sa monture et accompagnerésolument le pre-
mier escadron du régiment de Weimar. Selon lui, un
homme qui veut voir la guerre ne doit pas quitter tes
troupes ré~utiéres c'est ia seule place qui soit hono-
raMe rester avec les bagagea et le train, en compa-
gnie des goujats et des vivandiers, serait une honte. A
Valmy, pendant la canonnade, il sort des rangs du
régiment où it n'est nullement exposé, et, sans crainte
du p~ril, il court jusqu'à la maison de la Lune, où des
projectiles viennent tomber sur les débris de la toiture,
puis, tournant à gauche, galope témërairement sur le
front de la première ligne au milieu des boulets < Le



bruitqu'ils font est bigarre on dirait à la fois le bour-
donnement d'une toupie, le bouillonnement de l'eau
et la voix fldtée d'un oiseau. Bientôt je pu* remarquer
qu'il se passait en moi quelque chose d'extraordinaire;
mais je ne puis exprimer que par des images la sen-
sation que j'éprouvais.On croit être en un endroit très
chaud, et il semble qu'on se sent entièrement pénétré
de la même chaleur et comme en parfaite harmonie

avec l'élément qui vous entoure. Le regard ne perd
£

rien de sa force et de sa netteté mais le monde prend.

pour ainsi dire, une teinte rooj~eâtre et paraît absorbé
dans cette fournaise.Voilà dans quel sens on a pu par-
ter de la lièvre du canon. !i est néanmoins remarqua-
ble que l'angoisse qu'on ressent se communique seule-
ment par tes oreilles: car le tonnerre du canon, le sif-
flement et le fracas des projectiles A travers l'air sont
la cause véritable de cette sensation, »

Au camp de Hans et durant la retraite, it a montré
le même courage qu'à Valmy. H a supporté les fati-

gues et les misères avec la même endurance, la même
énergie qu'un hussard d'Eben ou de KOhter. U a d'une
Ame égale et forte subi tes privations et, par sa bonne
humeur, par ses plaisanteries, par sa patienceet sa ré-
signation, vigoureusement réagi contre tes terreurs
qu'inspiraientdans son entourage l'attitude menaçante
des Français, les courses des partisans, le soulèvement

des paysans, la marche en une contrée hostile par la
pluie et la boue. t! ne désespère pas un instant. Une
seule fois, le 4 octobre, après s'être imprudemment



aventure dans les terres labourables où il reste empê-
tré tout le jour, il est morne, il a le visage chagrin
refrogné, et semble, lui aussi, succomber à cet acca-
blement qu'en un grand et soudain désastre les hom-
mes de la meilleure trempe ne surmontent qu'avec
peine. Mais, par un vaillant eCbrt, il se redresse et se
ranime. Il fait la route de Consenvoye à Verdun dans
une voiture où sont deux malades sans éprouver au-
cune appréhension. Aussi comprend-on qu'un vieil
officier de cavalerie l'ait chaleureusement fétiche

« C'était notre métier et notre devoir d'exposer notre
vie; mai. pour vous ce n'était ni un devoir ni un mé-
tier. »

Il a va la guerre d'assez prè~ pour la détecter et il
dit finement dans un passage de la Campagne en
montrant qu'elle corrompt le caractère a On y vit
entre l'ordre et le désordre; on conserve et on ruine

on rapine et on paie; on y joue deux rôles à la fois,
tantôt celui de l'audaceet de la destruction,tantôt celui
de la douceur et de la bienfaisance; on s'accoutume
aux phrases;même dans la situation la plus désespe-
rée,on excite et soutient l'espérance; it en résulte une
sorte d'hypocrisieparticulière qui se distingue de celle
des courtisans et de cette des prêtres. » Il plaint sincè-
rement les paysans foulés par l'invasion. Les maisons
du Clermontoiset du Verdunois respirent le bien-être,
l'aisance, le repos; tout y est simple et nature!; tout1.

y suffit aux premiers besoins, et < ce bonheur calme et
modeste, s'écrie Gcethe avec tristesse, nous venons le



troubler et l'anéantir1 Du moins,)! allège autant que
possible tes charges qui pèsent sur ses hôtes. Il avoue
quelquefois son impuissanceet il raconte que le prince
royal de Prusse n'a pu faire rendre à des habitants de

=

Sivry leur cheval noir, !e brave cheval qu'ils avaient
du livrer A la réquisition et qui s'était échappé, le

«compagnon de maison et d'écurIeNqueses maîtres ont
monté dans un grenier et caché derrière du foin <t les

événements de la guerre sont plus forts que les rois »!
Mais à Malancourt, il répond aux appels de détresse
qu'il entend dans !e voisinage; It sort aussitôt, il voit

des paysans qu'on dépouitte de leurs vêtements et de
0

leur linge; il somme tes soldats de restituer ce qu'ils
ont voté. Et pourtant ces soldats n'ont que des guenil-
tes et ils accusent Gœthe de la plus dure cruauté parce
qu'il leur défend de couvrir leur nudité aux dépens de
l'ennemi! Ailleurs,il admoneste sévèrement des cava-
liers qui, sous prétexte de chercher du fourrage, font
main basse sur tout ce qu'ils rencontrent; ils veulent

même emporter un métier de tisserandqui ne leur sert
à rien les remontrances de Goethe et quelques bonn< s
paroles tes ramènent à la raison. A Sivry, il met !f

brave homme qui t'héberge en garde contre tes ma-
raudeurs et tes traînards; il lui enseigne la tactique
dont il faut user envers cette < racaille a ne pas tes

laisser entrer dans la maison; une fois maîtres du io-

~s. Ils n'en sortiraient plus; mais se tenir devant la
porte et leur donner un morceau de pain, un coup de
v;n~ a'Ha le demandant; & tout prix, les empêcher de



franchir le seuil. Et le bon villageois prie Qœthe de

rester encore sous son toit Notre poète avait du réqui-
sitionner deux jeunes garçons de quatorze à quinze

ans pour faire traîner sa catèche il essayaitd'adoucir
leur sort et partageaitavec eux son pain de munition;
ils s'évadent un matin, et il excuse leur désertion.

« Peut-être, écrit-il plaisamment, le pain de munition

que je leur offrais était-il le fantôme redoutable qui les
avait poussés à cet acte décisif,carpain blanc et pain
noir, tel est le cri de guerre, le véritable schibboleth
des Français et des Allemands. »

A sa pitié se mêlent l'intérêt que lui ont toujours
inspiré les petite* gens, le désir de mieux connattre le
caractère français et la sympathie pour âne nation qui,
bien que troublée et désunie, demeure à ses yeux la
plus civilisée et « la plus polie N.

Nos laboureurs ont surtout excité son attention. Il

remarque dans la Champagne pouilleuse des maisons
clairsemées, il est vrai, mais construites en maçonne-
rie, couvertes de tuiles et habitées par des hommes
actifs et sobres. « Je n'y ai trouvé dit-il, ni vermine oi
misérablespouillis. » A Sivry, il observe tout à son
aise la vie domestique de ses hôtes et croit voir une
idylle, une scène digne de l'Odyssée (i). Il apprécie à

(t) U y a dans la Campagnede ~'raneeptnsieursaHusionsàf0-
J~M~e. Goethe compare son grand-père au noble Laerte le man-
teau qu'il obtient du hussard au soir de Valmy lui rappelle le
manteau qu'Ulysse sut, dans une nuit glaciale devant Troie. enteTer
à 1 un de ses compagnons;enfin, tors<)u'it « tient le porcher pour

––m* di<n x (t" oetobrf), it pens« au divin KnmM.
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Longwy, à Verdun, à Arlon la dignité, la douceur
aimable, les bonnes manières de la bourgeoisie, et si s
la K petite ville N allemande lui semble absurde, la

« petite ville a française ne lui paraît pas ridicule.
Il ne ménage pas les émigrés, ces véritables instiga-

teurs de la guerre, et c'est la sévérité qu'il manifeste

envers eux qui lui valut les critiques ineptes de Stram-
berg. I! rappelle les prodigalités, tes désordres, les
excès des princes français qui logeaient à Trèves,dans
le couvent de Saint-Maximin. t! rapporte que les ém!-
grés agissaieut en maîtres à Coblenz, qu'ils avaient
bouleversé la ville, qu'ilsy faisaient, contre la volonté
de l'électeur,des choses hardies et impardonnables ».
C'est avec ironie qu'il parle de ces gentilshommes qui
tratnent après eux d'innombrables fourgons de baga-

ges et entrenten campagne avec leurs femmes et leurs
maîtresses, leurs enfants et toute leurparenté du mar-
quis qui reproche au roi de Prusse d'exposer les com-
tes de Provenceet d'Artois à la pluie battante; de ces
vaincus qui, malgré la désastreuse reculade de l'Ar-

gonne, malgré leur abaissement et l'indigence déjà
menaçante.n'ont pas perdu leur arrogance et leur rage
de distinctions; de ces malheureux qui sont partout
détestés, même des hôteliers et des postillons. Mais il

est courtois et galant envers les jolies Françaises qu'il
rencontre. Au bivouac de Somme-Tourbe,on les émi-
grés font cuire leurs œu& sous la cendre, il admirel'a-
dresse et la dextérité de la nation, comme au campe-
ment de Grevenmaker il a peut-être admiré les che-



valiera de Saint-Louis qui cocduisaient eux-mêmes
leurs chevaux à l'abreuvoir et à la for~e. Pendant la
retraite, sur la route, à Verdun, à Etain, it ne peut voir

sans intérêt ces soldats de t'armée des princes,propres,
nets, presque coquets,quipataugent dans la boue com-
mune, mais qui choisissent si bien leurs pas qu'ils ne
secrottentquejusqu'auxchevilles,etqui,lesoir,au coin
du feu, brossent et sèchent tours guêtres pour affronter
le lendemain de nouveaux bourbiers avec la même ai-

sance. M ne cache pas son émotion lorsque M.de Bom-
belles déplore l'existence vagabonde que la noblesse
française est réduite à mener. Il loue chez quelques
émigrés la grandeur du caractère, la sérénité patiente,
la résignation, l'activité qu'ils déploientpour subvenir
à leurs besoins cette élite lai « fait oublier tes défauts
de la masse ».

En un passage de son récit it prononce cette belle
parole « Le chemin de la vérité a cet avantage qu'on se
rappelle toujours avec plaisir une incertitude, un dé-

tour et même un faux pas. j* Ce chemin de la vérité,
il s'est constammentenorcé de le suivre. Non pas qu'il
fût impartial en t';oaet en~o3. Il n'aimait pas la
Révolution et ne la comprenait pas. Lorsqu'il sut que
le riche Sieveking d'Hambourg chantait la Marseil-
~OMe, il s'écria « Sievekingne voit donc pas que ce
chant n'a été écrit et composé que pour consoler et en-
courager tes pauvres diabtes! t et il félicitait Meyer,
qui parcourait alors l'Italie, de « ne pas entendre le
crachat du vilain spectre qu'on appelle le génie du



temps w. Mais il n'avait pas ou du moins n'exprimait

pas hautement la haine que te* Prussiens, tes Autri-
0chiens, tes émigrés, tous sans exception, exhalaientcon-

tre la France révotutionnaire.Il Matait qu'aristocrates
et démocrates avaient des torts tes uns et les autres
étaient, t ses yeux, des « pécheurs w et il n'avait de
sympathieni pour ceux-ci ni pour ceux-là.A Mayence,
iorsqu'iï~s'entretient avec Forster, Huber et Sommer-
Dn~ et qu'en bavant de la bière il s'abandonne A de
vives saillies, il parie non de la politique, mais de son
voyage d'!ta!ie. Comme it dit dans ses livres et ses
ouvrages de t'époqoe, il refuse d'ecoutM la litanie pro

et contra qui dure depuis quatre ans, et it tache de se
soustraire A cette <[ nèvre à cette <[ fureur », à cette

<t crise viotente <, à cette <t maladie contagieuse
Il s'était alors ptonge dans l'optique, in o~<c«. On

l'a b!dmé de se désintéresserainsi de la politique. Mais
si Goethe ne planait pas au-dessus des opinions et des
partis, il ne serait plus Gœthe. Durant la campagne il
évoque ies phénomènes décrits par Agricola et il expose
au prince de Reuss tes principes de sa théorie des cou-
leurs. JI se donnait, a-t-on dit, des airs de blasé (t).
Mais que voulait-on qu'il Ht devant Verdun et à Hans?
Pourquoi,dans ses loisirs, ne pas se livrer à t'élude,
!t comme aitteurs? Pourquoi ne pas s'appliquer aux
Mieaces?JI sait bien qu'il n'est sur ce domaine qu'un
amateur et un autodidacte, mais il prend son plaisir ou

(t. VitM-her, C~A~~Af&t.r*, tV, 3~.–––––––––––––––––––––



it te trouve et il mandait à Uchtenbergquecette< calme
activité » !e dédommageaitdes tristesses de la guerre.
« Heureux, Usons-nousdans un endroit de la Campa-
~e de France, heureux celui dont une noble passion
remplit le cœur » et noua ajouteront,en usant d'ex-
pressions qu'il emploie ailleurs: heureux celui qu'une
tctte passion aide à passer tes mauvaises heures, à
godter la paix sereine de t'ame dans des joursoù il ne
pourrait autrement t'espérer (<)! Goethe restait sur le
soi français et au milieu da fracas des armes ce qu'il
était à Weimar et dans ses voyages, curieux, avide de
connaître la nature, ouvert à toutes choses. Pendant la
retraite, un émigré breton t'entretint des vieilles lé-
gendea et des mœurs rustiques de sa province, et il

raconte que te poète lui prêtait la plus grande atten-
tion (a). Goethe a d'ailleurs recueilli da~s catte campa-
gne nombre de traits qu'il fixa ptus tard dans ses cou-

vres sous une forme saisissante. « Que de milliers
d'hommes, écrivait-il à Christiane 'Vulpius, chasa~s do
leurs foyers et de tous leurs biens, errent dans le
monde et ne savent où aller 1 » Le souvenir ds cea
fugitifs ne le quitta pas. Les réminiscences de t~oa
foisonnentdans Hermann e< Doro<Aee,te plus parfait
de ses poèmes (3).

<<) GtadtMtitf Der, dem eine hahere LeidenMhtftden Buten
f0t)te) ()* septembre);cf. ~«-~t~Mn<<M~A<wt. XX. a: t'i'ft
aber manche bCM «mnde hinweg (eibt)einea hfimticnen Frit-
den der Steïe in Ttgen, wo er Mn*t ocht wlre zu hotfen gewe*
sen

(it) Cf. C~tA~ecA, XXt, 974 lettres à Lichtenberg et à
ChtwiMM.ed. de Weimar, IV, Tôt. X. pp ~o. 't0, t<t.

––––{*) \'mr )- pMm:*M ~f.~ ~t~ff, pt<



VI

La Co~o~e~~ra~tMeat un journal.Gcethe auit
l'ordre chronologiqueet coupe en petits morceaux ton
expoaé. On marche en !e tiaant d'étape en étape, de
date en date, et, certea, c'est un avantage pour l'écri-
vain de ne paa faire un long diaconra, un récit conti-
an dont !ea partieaae lient et a'enchaînent: il n'a qu'à
t'appliquer au délai!, qn'à polir et à limer dea frag-
menta, eana trop ae aoucier dea tranaitiona. La Cam-
pagne <~ France n'eet donc qu'une ancceaaion de
< quadri ». Maia cea « quadri Mnierment beaucoup
de matière et dans cette série de tableaux ï'auteur dia-
tribue avec art et avec un remarquable aentiment de
la proportion tea faits généraux et aea proprea aven-
tures. L'expédition a'oB're ànouaxoua un doubleaspect:
d'une part, le roi, Brunawick, t'Atat-major qui dirige
les événementa et mène !e poète; d'antre part, le poète
et ce qu'il a vu «nr un seul point, soit aux avant poa-
tex, soit dana un cantonnement de viMat~e, aoit à J'en-
droit ou ae trouve !e régiment on la petite troupe de
cavatiera qu'il accompagne d'ordinaire. Tout cela ae
mate Maa nette eonfuaion, et ta narration ne ceaae pas
d'êtreclaire et aiaèe, variée et attachante.

G<Bthe rMonri pa~Mt è <t'hth:~ aniNMt. Lefftqa'it––



rejoint l'année devant Longwy, it opère un retour
adroit aur les commencements de la campagne. Aprea
qu'il a viaite la forteresse, les ofnciera du régiment de
Weimar, attabtea avec lui dana un hôtel de la ville, lui

racontent la marche des troupes travers la WMttph<e
et le pays de Trevex. Le Mtr, aa camp de Prtucourt,
sous la tente, autres récttw oo lui narre l'aft'aire de
Foutoy et lui énumère les chances de victoire.

Ces pages de Goethe sur Longwy et Praucourt per-
tent la date du 28 et du 19 Mat. Une ena!yM des pegex
suivantea, du So août au a septembre, donnera t'idee
de sa manière. Ce sont d'abord la incidents de la

route: un paysan pris dans les Ttg~e* et une jeune B!!e

échoppéede ton village. Puis, c'eet Verdun oest une
vieiMe conMtMMce de Gotthe, l'aventurierGrothaut,
dtM~e de temmer le commandant de la place et ve.
nant ouvrir tee rideaux de la voiture où dort le poète.
Goethe M livre à dee recherchesMient!6quea il t'en-
tretient des phénomènes de la réfraction avec un ami;
mais à tout instant il est rejeta dana la guerre, et il

observe les ravages dea obus dans Verduo, les allèea et

venues des aMiégèa, les chaMeura pruaaiena qui vont
inquiéter la garnison françaiae et qui chantent d'oba-

cènes chansons.Lechapitre se termine par la reddition

de la ville et le suicide de Beaurepairc. « Je ne me
souviens pas, disait Sulpice BoiMer~e, d'avoir trouvé
jamais une description aaMi vraie, aussi frappante: la
vie brutale et deatroctrice de la guerre a'entremete et
a'entretaeeavee ta ~ie de tow t~joara qui ponrauitMn
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C'est le paysan aux cheveuxnoirs, A ta barbehirsute,
& l'air sauvage, que les Prussiens chassent à coups de
plat de sabre et qui s'enfuit précipitamment sans ra-
masser son chapeau.

C'est la touchante fugitive de Samogneux, que d'ai-
mables hussards ramènent à ses parents et qui du haut
d'un petit mur salue ses protecteur* avec grâce lors-
qu'<!a passent le lendemaindans le village.

C'est la vieille vivandièrequi porteaux nuet le grand
Frédéric et qui récrimine contre Fredéric-QuiMaume

parce qu'eUen'a pas butiné dans cette campagne comme

jadia dana la guerre de Sept ana.
C'Mt cette autre cantinière qui pénètre dans une

maison de Sivry avec une jeune accouchée elle a l'air
impérieux, le verbe bruaque, le geste rapide elle de-
mande farine, lait, caMero!e, linge, et en un clin d'oei!
elle lave l'enfant, l'emmaillotte, lui cuit et lui donne
la bouillie; elle installe la mère à la meilleure place,
auprèa du feu; elle-même M carre sur un escabeau
comme si elle était la mattreMe de cean<t, et Goethe
l'admire voilà une femme qui a'entend à réquisition-

ner t

C'est le hussard Liseur, adroit, résolu, quelque pou
fourbe, Liseur qui s'empare si prestement d'une mai-
son de Verdun et qui s'avise, afin de trouver bon gtte
A Etain et t Spiucourt, de dire que Goethe eat un géné-
rât, beau-frère du roi de Prusse.

Que de jolis épisodes A la maison de poste de Gre-
–-Mmntf~ p~nft*nt ta t~tn~, G~he, assis sur un banc,



MM la fenêtre, voit la emigrea M preaaer A ht porte
du bureau et jeter dea lettrea par centainea dans la
boîte. < Effort infini, dit-il, que faisait tout ce monde
pour rentrer par cette petite tente dansla patrie et pour
''y précipiter corps et Ame 1 C'étaient MM doute une
amanteexprimant de la façon la plus vive avec passion
et douleur le tourment et l'absence de la séparation
c'était un ami qui, dana l'extrême dêtreaae, demandait
de l'argent à un ami c'étaient de* femmes exiteea
avec enfants et domestiques et dont la bourxe epuiaee
ne renfermait plus que quelqua piecea de monnaie,
ou bien de chauda partiaana dea prinoea qui eaperaient
le meilleur auccea et a'exbortaient à la joie et au cou-
rage d'aotrea flairaient de !oin le malheur et déplo-
raient la perte imminente de leun biens et je orois
avoir devintjuate(t). »

Le to eeptembre, aur le chemin de Maaaigea, il re-
marquenn curieux phénomène. A midi, sons un rayon
de soleilqui ae reQéchitaur lea fuaita, toute unecolonne
d'infanterie descend une pente eacarpée, tea rangs ae
aéparent, et dans ce désordre et ce mouvement !ea
baïonnetteaqui brillent pe!e-mê!edonnent t'idee d'une
caacade; au pied de la hauteur, les n!ea se reforment,
attendentdans la vallée, et, à la lumière du soleil, on
diraitune rivière d'armea.

n décrit t'intèrieur d'un paysan dea Ardeonea un
petit espace oevert et carré en gatae de vestibule

(~ Mah OcUiM n'Mt4t pu ridée d. cet <pi<od< M .8*0 après– '– 'r t'trrrrfytm~t-tt-f --fjrfr<tf)r (fft Ajttjr~r––-–––



t'évier avec sea tablettes ou tes assiettes, tea jattes, tes
cruches, brillantes de propreté, sont rangées en bon
ordre la chambre où tes gens M tiennent d'habitude,
haute, spacieuse, carrelée de briques contre lemur et
à ras terre le foyer au-dessus la cheminée près du
foyer, un grand coffre où le sel ne garde sec ce coffre

sert de aiège, et c'est la place d'honneur, la place de
!'ttranger le plus marquant.Comme ses compatriotes,
Goethe ne connaissait pas le pot-au-feu et il leur ex-
plique ce que c'est une marmite de fer pend à la cre-
mamère, < grand crochet qu'on peut lever et abaisser

au moyen d'endentures w on y met un gros morceau
de boeuf avec de l'eau et du sel on ajoute des carottes,
des navets, des poireaux, des choux et autres < in-
grédients végétaux »; on verse le bouillon tout chaud
dans une terrine pleine de pain blanc coupé en petites
tranches viennent ensuite la viande et tes légumes
qui ont été cuita en même temps « it n'est personne
qui ne puisse se contenter de cette simple cui-
sine (<). »

II observe tes moeurs de ses hôtes après le repas, les

enfants s'approchent de leur père et do leur mère,leur
font la révérence, leur baisentla main, leur disent gen-
timent et avec grâce « bonsoir, papa bonsoir, ma-
man ». Mais ce soir-tà ils ne dormentguère,et le poète

<~ Cf. )** W<M<oMCMtcet da priDce royal, p. <Se (t~'oOt, Bre
htin t< Conr) < « )MM~fmde chemiote qui, dtot M partie inK-
rieure, eut de Bireto t~ec ie pbocher on y fait la c~ine. et. par
suite, nM tTttMte marmite est d'orditMife suspendue au-dusus du
cu



a bientôt t'occasion de voir en cet humble logis un
« incomparableeffet de nuit < Des hussards suspens
dent, dans la chambre des enfants, au plafond, à un
crochet fixé dans une poutre, le cochou gras qu'ils
ont acheté et tue. Éveillés par le bruit, les pauvres
petits regardentde dessous leurs couvertures avec une
frayeuringénue. A côté de leurs couchettes est le grand
lit des parents, soigneusemententouré de serge verte,
et, « ses rideaux forment un fond pittoresque au corps
édairé w

Que de croquis amusants et de piquantes histo-
riettes A Somme-Tourbe,dans la cave d'une maison
abandonnée Gœthe découvre quelques bouteittes de

bon vin qu'il cache sous son manteau et qu'à son
retour au bivouac il glisse entre les dents d'une herse.
Soudain, tandis que ses camarades poussent une excla-
mationde joie, it sort unebouteille,puis unedeuxième,
puis une troisième, et tousfinissent par crier au sorcier.

D'autres fois, pour tromper la révolte des estomacs,
il !it haute voix avec ses compagnons tes recettes
d'un livre de cuisine trouvé dans une armoire, ou bien
il dreueavec eux le menu d'un repas celui-ci souhaite

une saucisseet du pain celui-là, plus délicate désire

un rôti de chevreuilet une salade d'anchois, et, comme
cela ne codte rien, on ne se fait pas faute de pâtés, de
friandises,de vins rares le festin est si complet qu'un
ofncier déclare qu'il est odieuxde torturer ainsi t'ima.
gination et de surexciter inutilement l'appétit.

–––Une nuit, M est révetMé par un ronHement enroya-–



ble. Il remarque que l' « ennemi est couché près de
lui, tête contre tête, en dehors de la tente; il détache

la corde du piquet,il reconnaît un domestiquequi som-
meille pro~ndémentà Ja ctarté de la !une comme un
autre Endymion, et, ne pouvant plus godter le repos,
ne sachant que faire, il s'amuse à promener un épi de
blé sur la figure du dormeur et à voir comment le

malheureux s'agite, se remue, se passe la main sur
le visage sans comprendred'où vient en cette saison

ce taon indiscret.
Dans la nuit du surlendemain, son réveil est tout

autre. a rêvé qu'il flairait et savourait quelque chose
d'excellent, de merveilleux.Il redresse la tête sa tente
est pleine d'une odeur exquise, d'un fumet délicieux.
Evidemment,on rôtit un porc dans le voisinage. Allé-
ché, anriandé, il se !ève, se dirige vers un feu qu'il
aperçoit à quelque distance, et qui, par hasard, était
au-dessus du vent. Tous tes domestiquesdu duc sont
là, autour d'un brasier où cuit le dos d'un porc, et ils
hachent de la viande,etfontdessaucisses.N'est-on pas
de nouveau dans l'état de nature où l'on peut tenir un
porcher pour divin et un rôtide porc pour inestimable?
Gœthe se régale avec ces gens, et lorsqu'il s'éteigne, il
emporte une saucisse qu'il met dans ses fontes.

A ces tableaux aimables se joignent des scènes dra-
matiques. Dans la maison de Sivry.où loge Gœthe, en-
tre au aoir un jeune homme vêtu d'une blouse et armé
d'un gourdin. C'est te frère du maître de céans; it a
fair hargneux et hostile;{ s'assied au coin du fea––––



sans mot dire; puis il passe avec son frère dans lapièce
voisine et après un entretien animé, malgré la pluie
qui tombe à flots, it s'élance au dehors.Gœthe ne peut
se défendred'un funeste pressentiment. H apprend le
lendemain que les paysans ont attaqué l'avant-garde
de l'armée des princesaux Petites-Armoises.

A Verdun, un émigré, chevalier de Saint-Louis,
ancien membre de l'assemblée des notables, est rentré
dans son vieil hôtel pour le quitter six semaines après;
il part sans saluer les Prussiens qu'il accuse du désas-
tre un domestique le suit, portant un paquet attaché
au bout d'un bâton.

A Etain, un jeune homme, enrôlé naguère dans la
garde nationaleparisienne, revient dans sa ville natale
pour revoir ses parents et sur leurs instances se rallie
à la cause royale qui parait triompher. Le voilà con-
traint par la retraite des Prussiens à s'expatrier. s'ar-
rache avec désespoir à sa famille qui ne l'a rappelé
que pour le jeter dans l'exil. « Les embrassements,
dit Gœthe, sont des reproches et la séparation est
affreuse. »

La scène la plus tragique de l'œuvre est le passage
de l'Aisne. L'armée prussienne,opérant sa reculade,
franchit la rivière sur deux ponts de bateaux et parun
gué. Placé entre les deux ponts,en un endroit sablon-

neux et planté de saules, Gœthe voit durant un jour
entier dénier successivement l'infanterie, la cavalerie,
l'artillerie. « Tous les visages étaient sombres et les

–boachM farméM; s'il arrivait un r~gimMt m') t'nn M.



vait avoir des connaissances,des amis, on accourait,

on s'embrassait, on s'entretenait, mais avec quelles
questions, quel chagrin, quelle humiliation, et non
sans larmes! Un si affreux spectacle devait avoir un
dénouement digne de lui. Le roi, accompagné de

son état-major, venait de loin; il s'arrêta quelque

temps devant le pont, comme s'il avait voulu se re-
cueillir et se consulter encore une fois, puis finit par
suivre le chemin qu'avaient pris tous les siens. Le

duc de Brunswick parut de même à l'autre pont; il
hésita, et passa. »

La Campagne de France renferme quelques phra-

ses longues, filandreuses, embarrassées (t), et Gœthe

abuse des adverbesrelatifs (2)ainsi quedes mots étran-

gers (3). Sa langue a néanmoinsbon ton et grand air.
On sent à chaque page l'écrivain de profession, l'hom

me de lettres qui vise à composer une œuvre d'art

en un style plein d'élégance, de distinction et de no-
blesse (4). il y a dans la Campagne de France la
même dignité, la même ampleur, parfois aussi la

même lenteur,la mêmeapparence de froideurque dans
Poésie et vérité, dont elle est la suite, et l'on serait

tenté d'appliquer à l'auteur l'expression dont il se sert

pour caractériser la conduite des Prussiens qui res-

(!) La phrase sur te château de Grandpré(<3-t< sept. « Mankam
Md<aa.t et ceUe qui termine t'épisode de Samogneux (3o août
a sept. Auch unser Aafûhrer. sont surchargéesde relatifs
et de conjonctions.

(a) MM)6<t, MM'oM.
–––(9) )-Mt~)tf~ Me/<"M"'Mt.~!<<<tr<~t<m mm~tM~etc.

<A) tWtteAM. selon une expreMion chère a cotre poète.



taient sourdsaux excitations des émigrés et gardaient,

« comme il sied, un calme souverain (ï) ».
Avant tout, Gœthe s'efforce de reproduire les objets

tels qu'ils sont.Hraconte en peu de mots le passage de
l'Aisne, et s'il ajoute que la scène était aussi triste
qu'imposante et que l'impressionfut affreuse.l'épisode,
si court qu'il soit, fait, en sa sobre vigueur, un très
grand effet. C'est avec la même brièveté forte et poi-
gnante qu'il décrit.à ladate du !Q septembre, la mar-
che silencieuse de l'armée dans la plaine immense et
désolée de la Champagne pouilleusepar une nuit som-
bre et sans lune où siffle un vent furieux. Dans les

pages consacrées au ao septembre, il dépeint une nuit
très différente un ciel serein où ne parait qu'une trat-
née de nuages; la molle clarté que la lune répand sur
le campement, et qui rehausse encore la blancheur des
chevaux,lablancheur des bâches qui couvrent les four-
gons, la blancheur des gerbes de blé qui servent de
couche aux soldats; les choses visibles et distinctes
commeen plein jour. Il y a dans cet intraduisible pas-
sage beaucoup d'harmonie et le plus heureux arran-
gement de mots. Les phrases glissent doucement l'une
après l'autre,de môme que les légers nuages.dont parle
le poète. Gœthe dit qu'un grand peintre aurait volon-
tiers reproduit cette scène sur la toile: en quelques
lignes il a fait le tableau, et l'on peut mettre au bas
cette légende « un camp la nuit au clair de lune.

––()) yw~ JM<J:n&t.



LA JEUNESSE DE SCHILLER

(1759-1780)

L Lorch et Ludwigsbur~. – H. La Solitude. 111. L'E-
cole de Charles,

t

Jean-Christophe-Frédéric Schiller naquit le io no-
vembre t~So, le même jour que Luther et que Scharn-
horst, dans une petite ville du Wuriemberg, à Mar-
bach(t).

Il est Souabe il avait dans sa prononciationl'accent
de son pays et, en beaucoup de points, il ressembleà
ses compatriotes.Le Souabe est inflammableet s'aban-
donne aisémentà l'enthousiasme; mais il est, en même
temps, avisé, réHéchi, circonspect, et nul mieux quelui

(t) Les biographiesde Schiller abondenten AUemMrM' t~n~Mremarquables sont dues à Harnack, Brahm, Miaoret W.Itr!ch;
le travail de Harnack forme nn volume, les ouvMMs de Brahm,de Minor et de Weltrich ne tant pas encore terminée. La meil-–––M'dthM dM <Bt.v'~ de 8eb.)ttf eet eeMe qa'< donaeeBdter-––––
maan,



ne sait critiquer l'erreur où il ut tombé, Il est éner-
gique; il a du caractère; c'est par le caractère que
nombre de Souabesse sont fait une placedans l'histoire
politique de 1 Allemagne. Sur le domaine des choses
de l'esprit, les Souabesont marqué par leur hardiesse,

par leur vaillance obstinée dans le combat qu'ils li-
vraient au despotisme, par l'ardeur infatigable qu'ils
mettaient à conquérir, à défendre la liberté.

Schiller avait une sœur atnée, Christophine, qui lui
survécut longtemps; elle partagea ses jeux dans son
enfance et le protégea dans sa jeunesse contre la sévé-
rité de son père. De deux sceurs cadettes, l'une, Louise,
n'eut jamaisd'autre penséequede bien tenir te ménage

l'autre, Nanette, douée de quelque talent poétique,

mourutprématurément, et Schiller ne la connut que
fort tard.

H eut le bonheur d'avoir des parents qui l'élevèrent
honnêtement et lui donnèrent d'excellents exemples.

« J'ai eu, écrivait-il à Christophine, le meilleur dos

pères. ? A quinze ans, a i'Académie militaire, il prc-
nait en mépris et pitié ses camarade. Bassmann et
Brandt, parce qu'ils avaient dans t'àmejenesais quoi
de bas et de grossier, qui trahissaitune mauvaise édu-
cation domestique: it faisait évidemment un retour sur
lui-même et se souvenait des leçons qu'il avait reçues
au foyer de la fam:Ue (t).

(t) «. die Sitten ditMf heiden verntteneiMtchtechte Aurer-
ziehun~ zu HtM*. (éd. BeKennMn, X<U, 418). Cf. t Chntt&-
phine. tnja!n t~Bo teh h~e du GtOck Tor TietenTMseadta
–––Ucu betMVM za naucu. B–––––––––––––––––––––



Au contraire des grands poètes, de Herder qui M
nomme un enfant materneletde Gœthe à qui « madame
la ConseiUère a transmit la gatte du naturel et la viva.
cité de l'imagination, Schiller ne doit rien de son génie
à sa mère.Dorothée Kodweias n'avait guère d'instruc-
tion et ne connaissaitd'autres livres que des livres edi.
liants, d'autre poésie que les chants religieux d'Uz et
de Gellert,

Goethe a peint sa mère dans t'EHaaheth de Gala et de
Hermann. Schiller n'a représenténulle part Dorothée
Kodweisa, et, à l'exception de l'Isabelle de la F<anc~
<~ Messine, les mères ne jouentdans son théâtre qu'un
rôle inM~niSant:la duchessede Friedlandet Hedwige,
la femme de Guillaume Tell, se soumetteotdocitement
à !a volonté de leur mari; la mère de Louise Millerdis-
paratt après le deuxièmeacte d'/n~t~ue Amour; t
peine est-it question de la mère des deux Moor dans les
J?rt~on(/A, et de mère de Berthe dans la Conjura-
tion de ~'<My<M, de la mère du major Ferdinand de
Walter, de la mère do don Carlos, de ceHo de Max
Piccolomini, de cette de Jeanne d'Arc, le poète ne dit
mot.

Mais, physiquement, il était, assurait-on, !o portrait
de Dorothée Kodweiss même taille étancée; mêmes
cheveux blonds, presque roux; mêmes yeux un peu
malades; même regard légèrement voilé; môme teint
deHcat même visage empreint de douceur et de sensi-
bilité, voire de mélancolie.

–––– doit davantage à aon père Gaspard. Ce Wurtem-–––



bergeoia, nia d'un boulanger de Bittenfe!d, avait mené
la vie errante de* soldats du Camp <f< We/~M~<n,
et it conta plus d'une foia au jeune Frédéric ton odya-
sée guerrière: apprenti frater en diverael villes, au!-
vaut de* buuards bavaroisdans iew Pay~BM,tombant
aux mains deaFrançam qui t'enrAtentdaM !eur<rao~t,
reprM par les Impériaux, retrouvantson régiment et y
obtenant un emploi de chirurgien, maia quittant à
l'occasion la lancette pour le sabre, se mêlant aux hou-
MrdaiMee, butinant et perdant ce qu'il avait gagné,
accompagnant aon chef d'etcadron à La Hayeet à Lon-
drea, rentrant au pays de Wurtemberg, passant l'exa-

men et épousant, à Marbach, la BUe de !'hoteUer du
Lion d'or, puia, apreataruinede aoa beau-père, accep-
tant une place de fourrier dans un régiment wurtem-
bergeei~, aaaMtant à la bataille de Leuthen, montant
de grade en grade, devenant capitaine, dirigeant, de
!~5jutqu'à aa mort, la grande pépinière du château
de la Solitudo et par aea soins patienta et aMiduaréua-
BtMant A faire produire au aot.pretque partout rocheux,
vingt mille arbrea fruitiers pour les jardins ducaux et
tearouteadu pays.

C'est par sa force de volonté que a'e!eva Gaapard
Schiller. Sa physionomie, que deux portraita nous ont
conservée, était celle d'unhommereao!u. Le front large,
Jea yeux vifs, les traits fortement marquea, tout, dans

.ce VMMgeun peu rude,annoaeeune Ame entreprenante
<t avide d'action.

F<M~~ Mt, pMtiqM~, :) avait tau~foM ~– ~a:M



d'imagination, et aa eeatMaporaia le depatet comme
aventureux et couvant de bmarraa desseins. M a'etait
attaché très sincèrementà un sien couain, le savant de

la famille, le parrain de aon Sta, Jean-FrédéricSchU-
ter, un des bohèmes littéraires de cette époque, grand
faiseur de projets, dédiant aux princes Mo traductions
de livres anglais, envoyant au duc de Wurtembergdes
ptaM Snancientet tui servant peut-êtred'agent tecret,
BntMant M vagabonde existencecomme imprimeur et
mattrede ian~Mt à t'UniveraM de Mayence.

Ce peMoneatw Atrangwdonna !e a'ont des tettrea à
aoncouain. Dana t'annee~OQ, le capitaine Schiller
publiait un ouvrage qui décida de son avenir en appo-
!ant aor lui l'attantioa de aon prince. !t y traitait de
la culture dea cba<npa, de la vigne, dea arbrea, et il
dedarait qu'il voulait êtreutile à taaociéte. qu'it avait

un noMe désir de gloire et t'eapérance de ne pu
paraîtreune laisser de trace ( i ).

Ce n'était doncpas tout à faitun esprit sec et positif.
M disait votontiera que la terre doit être non aeu!emeat
exploitée,mais embellie. Dévot, aidant au milieu dea
combats l'aumônier du régiment à célébrer le culte
divin, il avait compoaé des prières en vers comme
en prose, et si aa poéaie, raide et raiaonnabte, n'a de

(t) 0<<f<M«fK~<cAt BtfMM <<M' ~t/br~ftMy dM &~<rMeAM
tt~M~aaf~t chtcan. dK-u, est etMM< aM-h dem V<rht)toi*
<e!oM eit)M)MO ZtMMMdMmit dem ttMMnt wen~ten*etwas aur
BtRtrdenm~ dtf tUtemeiMa Wothhrt beituift~ea et il ajoute
qu'il << <iM edie KMunh<t{i<nie Minor, t, 9?: Brahm, t, <5.



remarquable qu'un ton de aa!ve pieté, e'eatpourtant on
OMa! de poésie.

A certain* egarda, FrMtric SchiUerresMmNe&Gaa-

pard inquiet, laborieux, se fixant toujours un nou-
veau but, allant toujoura de l'avant, ne celant d'as.
pirer eu mieux, de progresser, de grandir jusqu'à la
fin, et peat~tre tenait-il encore de son père, outre !'ac-
Hv:t~et !'eoer~:e, la pMe~n de!<g!oire,< le p!M haut
de tous !et bieM(!). et cette iaeptMtion morale qui
n'eet presque jamais abuate de Mt teuvret.

Les premières eaneee de ScM!te)re'ecoa!èMotà Mer.
bach, puie. lonque son père, la gnerre terminée, fut
chMge du recrutemeat,à Lorch et à Ludwigebur~.

De toM les endroita où M pMM son enfance, c'eet
Lorchqui lui teixMie pÏMdocx Mu~enir. A peine sorti
de rActdemie militaire, il <<UMni à Lorch une excur-
a!on avec M Mour Christophine. C'eat Lorch qu'évoque

sa pensée, quand il salue, par la bouche de Charlea

Moor, la maison paternelle, tee aida d'h!rondeUee dana
!a cour, la petite porte du jardin, le coin de haie où il
épiait lea oixeeux (a).

Il avait, t Lorch, et aux alentours de Lorch, aMtocié

ica réminiscences de l'histoire aux impressionsde la

nature. Il y avait vu le Hohenataufen,sur lequel était

(<) Von des Leben* Cetera tU<a
ht der Ruhm da, Mchtte doch.
Wean dtr Leib !n B~b «fMen,
i~cbt der tTOMM KMM doch.

(t) Sieb da, ttoch<ite aehw<ib<n)M<t<r tm ScMoMbof,aoch
des OMtMthOKhen, ad d<Me MM tum Zom. (~r<y<M<M, IV,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



autrefois le cMteau dea Stauren, et, au pied de cette
montagne, !a vieille chapelle où, d'âpre la légende,
Frédéric Barberousse avait coutume de faire sa prière.
JI y avait vu !ea ruines du couvent du Bénédictins,où
reposaient les reates des Muveraia< de la maison de
Souabe et où se drossaient, non loin de leurs tombeaux,
leurs atataea de pierre, de Frédéric de Hohenataufenà
Conradin. C'eat A Lorch que, auivant le mot d'un de
aea camarades, a'alluma dans l'Ame de Schiller l'étin-
celle qui devint ooe flamme (t). C'eat t& que son ima-
gination prit reaaor, !Aqo'i!v« comme ne lever et mar-
cher devant lui les heroa de aea ballades empereurs,
eheva!iera et w!eta.

C'eat à Lorch qu'il connut, en M !iant avec !e BIa du
paateor Moaer.îeapremièree douceura de l'amitié. Et!e
oe fut jamais pour lui un nom en l'air, et son Ame ex-
panaive eut toujours besoin d'autres Amea, auxquelles
elle pût a'onvrir et ae confier. « 0 amitié, l'écriait-il en
t~aSdanaunde aea p!ua beaux poèmea, amitié que
j'ai do bonne heure cherchée et trouvée, tu guéria de
ta main douce et tendre toutes les Meaaureaet tu par.
taj~ea avec dévouement les fardeaux de !a vie (a)! »

(t) Voir l'ode de Charles-Philippe CoM aH S. (t~) t
Da noch Mh)umtn<n)d in uns
Ruhte der Funken, dtr jeh:t
AufMtedefn bepan und b<td
AnfteMtMn wird Mf Flamme1

(*)DM~M/~
tm.dM du one Wunden he!!e<t,
DerFKandMtMft )eite urte Haod,
Des LebeM Bttfden liebend t<H«<.
––––––––––Dn, 'eh f'nh- -~ht' nad fmnd_



C'est à Lorch qu'il exprime le désir d'être pasteur,
comme son mettre Moaer. Ce Moaer l'initiait eux &!é-

menta du latin et du grec. Schiller lui fut toujours re-
connaissant il lui éleva, selon i'oxpreaaion du temps,
un monument; il donna le nom de MoMr à !'ecctésia)t-
tiquequi, dans /M B~yat~eh, vient diret Fran* Moor,

au milieu de la nuit, qu'il existe un Dieu vengeur.
La dévotion profonde de Gaapard Schiller avait, au-

tant que les !eçoM et les prêchesde Moser, déterminé
la premièrevocation de l'entant. Gatpard lisait sou-
vent, le Mir, à sa famille dea paaMgee de la Bible et,
rapporte Christophine, on aurait pris alora le visage
ému de Frédéric pour une tête d'ange. Quelquefois, le
jeune garçon a'amMait à jouer au pasteur un tablier
noir lui aervait de manteau, et un chiffon blanc, de
rabat; il montait sur une chaise, et de là, avec un air
fort sérieux, débitait è aea parenta un petit sermon
entremetéde citationsbibliques.

A Ludwigtburg, où son père s'établit dans les der-
niera jourade ~66, il fut mia à l'école latine. Ses pro-
fesseurs usaient de la baguette, et, grâce à ces correc-
tiona.grdce surtout aux encouragementset aux admo-
nutations de son père, qui le surveillait et le tenait de
près, devint un des meiUeura élèves de aa classe.Dans
l'automne de ï~ it faisait à i'inapecteur Zilling un
compliment en diatiquea latins, comme en ferait rare-
ment un écolier de douac ana.

Son caractère se formait, se trempait. Un de aea
mnth~ l'ayant !)~ntttemmt<natige, preaenta aea excu-



aea au capitaine Schitter. L'entant avait le dos mar-
qué de taches bleues. Pourtant il n'avait rien dit de

son chAtiment immérité, et, lorsqu'on lui demanda la

cause de son silence, it répondit simplement « J'ai
pensé que mon mettre n'y mettait pas de mauvaise
intention. »

C'était lui qui donnait le ton, qui dirigeait tes jeux
de ses camarades. Il n'avait peur de personne, pas
même de plus Agés que lui, et, à l'occasion, it provo-
quait ceux qui lui déplaisaient.S' avait peu d'amis,
il les aimait de tout son cceur. Pas de sacrifices qu'il

ne nt pour se tes attacher. C'est déjà le Schiller de
plus tard Ber, audacieux, prêt à la lutte, et cependant
sensible et tendre.

Ses premiers essais de poésie allemande datent de

cette époque. En ï~a, la veille de sa confirmation,

sur un mot de se mère qui le voyait uAner dans la rue
et lui rappelait la solennitédu lendemain, il exprimait,
dans une pièce de vers, l'émotionreligieusequi le sai-
sissait, et le capitaine Schiller s'écriait, en lisant cette
pieuse effusion « Fritz, es-tu devenu fou ? Il con-
naissait Ktopstocket composait, en !~3, un hymne au
~o/e<7 dans te métré des odes à Ebert et à Giseke.

Son instinct dramatique s'éveillait. Son père l'avait
mené plusieurs fois à t'opéra de Ludwigsburg, et Fré-
déric s'étaitcru transporté dans un monde de fées il

ne comprenait rien, car tes a~eurs ne parlaient qu'i-
talien ou français, mais it était tout yeux, tout oreilles.

–H hm.t nn th~tre avec des décors, découpa dans du



papier des personnages qu'il fit mouvoir par un fil

comme des marionnettes,rangea devant!uides chaises
vides qui figuraient le public, et de la sorte représenta
de petites comédies. Bien mieux, il forma une troupe
composée de Ma deux soeurs, Christophine et Louise,

et de que!quea-OMde ses compagnons d'étude it mit
la scène dans le jardin, distribua tes rotes, joua lui-
même, et, à ce qu'on raconte, gâta le spectacle par sa
vivacité. A treize ans, il écrivait sa première tragédie.
EUeavait pour titre/M CA~WM. C'était, sans doute,

une glorification dea martyrs. < La religion, dit-il en
~80, peut rendre heureux ses adorateursjusquesur le

bûcher qui s'écroule dans la flammes (ï).
L'idée d'être pasteur lui devenait de plus en plus

familière. Dans une promenade avec son camarade
Elwert, sur la colline qui domine Neckarweihingen,
il se divertissait en bibliqueaparoles et dans le style
solennel du théologien, & bénir le village où les deux
amis avaient pu, pour trois kreuzer, obtenir chacun

une tasse de lait. Sa piété était fervente. Un lundi de
Pentecôte qu'il allait, avec sa sœur Christophine, de
Ludwigsburgà Marbach, sa mère lui raconta l'épisode
des disciplesque Jésus rencontra sur la route d'Em-
maOs les deux enfants furent si profondément émus
qu'ils tombèrent à genoux et se mirent à prier la
montagnequ'ilsgravissaient leurparut être toThabor.

En Wurtemberg, selon le règlement, les futurs pas-

_<t) Me Rétinien JMMibre Amhehf mf H~n o.n.MfmBHen
MehMtoM beoeUten (éd. BtUenMBo, XtU, 4M).



leurs demeuraient cinq ans dans une eeote latine, puis
deux ans encore dans une des petitesécoles claustrales,
à Denkendorf ou à Blaubeuren, puis deux ans encore
dans une des grandesécoles claustrales, à Bebenhausen

ou à Maulbronn, et enfin cinq ans au séminaire de
Tubingue. Dès l'école latine, commençaient leurs
épreuves. Ils devaient, cinq ans de suite, au mois de
septembre, subir à Stuttgart le Landexamendevant
le consistoirequi les interrogeait sur les trois langues,
latin, grec, hébreu. Frédéric Schiller s'étaitdéjà pré-
senté quatre fois, non sans angoisse son cceur bat-
tait, a-t-il dit plus tard, et la sueurcoulait de son front

sur son livre (i); mais il avait réussie et la com-
mission déclarait qu'il était un entant de bonne espé-

rance, /!Mr &on<M spei.

H

Le duc Charles-Eugènede Wurtembergchangea le
destin de Schitter. Il avait fondé récemment une aca-
démie militaire, où tes meilleurs sujets des écoles du

pays achevaient leurs études pour se consacrer dans ta

(1) D'e M~M-MeM~
Wie aMettOm dem grimmen Landexamen
Des Buben Herz geMopft,Deaktarseinennmen.––––––i" ihm, Mrmch itzt der ~ektnr Mtnfn~~fq.
Der heUe SchweiM tufs Buch ~tropft.

Namen,



suite, selon les termes de rengagement signé par leur
père, au service de la maison ducale de Wurtemberg,
soit comme officiers, soit comme fonctionnaires, soit

comme artistes. Par deux fois, il fit venir le capitaine
Schiller, et lui dit qu'il avait l'intention de recevoir le
jeuneFrédéric dans son institut et de le vouer à la ju-
risprudence. Il fallut s'incliner devant ïa volonté du
maître. Frédéric Schiller dut renoncer à la théologie,

et, le ï6 janvier1773, il entrait à l'Académiemilitaire.
CharIes-Eogènt. se regardait comme l'oint du Sei-

gneur, comme un être infaillible, destiné par Dieu
même à gouverner le Wurtemberg. « La patrie, disait-
il, c'est moi. De son propre chef, sans enquête ni
jugement, il faisait incarcérer l'avocat Jean-Jacques
Moser et le poète Schnbart, et les tirait de prison au
bout de plusieurs années, en daignant leur dire qu'il
n'avait agi que pour le salut de leur âme. Il avait, en
ï~6a, deux favoris Montmartin et Rieger, qui se dis-
putaient l'influence. Montmartin profita, pour perdre

son rival, d'une lettre, vraie ou fausse, dans laquelle
Charles-Eugènen'était pas ménagé. Un matin, Rieger
arrive, comme d'habitude, à la parade soudain, –
et Schiller a raconté cette scène dramatique dans une
de ses nouvelles, le Jouet du Destin, le duc lui
arrache sa croix, Montmartin lui brise son èpée, deux

aides de camp lui déchirent ses aiguillettes, et le mal-

heureux est emmené à Hohentwiel, jeté dans un sou-
terrain, ou il reste quatre années sans voir face hu-

––maine, puis elargt, chassé de Wurtemberg, et, quel-



que temps après, rappelé par le prince, qui le nomme
général et gouverneur de la forteresse d'Asperg.

Durant nombre d'années, Charles-Eugèneavait gas-
pillé l'argent en bâtisses, en voyages, en plaisirs et fê-
tes de toute sorte.Maissous l'influence de la belle com-
tesse Françoise de Hohenheim, dont il 6t sa maîtresse
en t~a et sa femmeen !~84, il changea son train de
vie. Il n'avait plus à la bouche que les mots de religion
et de vertu. Possédé subitement dela manie enseignan-
te, qui sévissait alors, il devint pédagogue. Comme dit
Schubart, il cessait, ainsi que Denys de Syracuse,d'ê-
tre tyran pour jouer au mattre d'école et créer une fa-
brique d'âmes, une plantation d'esclaves. Il avait élevé

en ï~o, à deux heures de Stuttgart, dans son château
de la Solitude, au milieu de forêts aux chênes magni-
fiques et aux larges allées, un orphelinat militaire.
L'année suivante, il transformait l'établissement en
séminaire. En ï-~3 il le baptisait du nom d'académie.
En t~8t, il l'appela Ecole supérieure de Charles et ob-
tint de l'empereur Joseph que cette ~ar~c/tM~e aurait
tous les droits d'une université. En même temps,Fran-
çoise de Hohenheimfondait une Ecole des Demoiselles.

Le duc fut le recteur, le rector MO~nt/~CHS, de l'A-
cadémie militaire. Il y paraissait souvent, au bras de
la comtesse de Hohenheim. II lisait assidûment les

rapports des maîtres; il assistait aux repas; il prési-
dait à l'examen annuel, qui durait deux semaines il
distribuait les médaillesou prix chaque année au ï~
décembre,jour de la fondationde 1 mstitut; II JlstH-–––



huait les punitions, et, parfois, de sa propre main,
distribuaitaussi les soufflets. Il donnait des sujets de
dissertation, et, en ï~S, Schiller et vingt-huit de ses
condisciples traitèrent cette question proposée par
Charles-Eugène: « Est-ce être vertueux que d'être trop
bon ? a En t'~4, les élèves durent se dépeindre ainsi
que les camarades de leur division, et dire sans amba-
ges quels étaient leurs sentiments envers Dieu, le duc
et leurs supérieurs, leurs relations entre eux, leurs
aptitudes, leurs penchants. La même année, Charles-
Eugène leur demandaitquel était le plus mauvais d'en-
tre eux tous s'entendirentpourdésignerCharlesKempfF,
et Schiller répondaiten distiques latins

Sicut e~o credo, Karl Kempff Mt pessimus omnis
Ordinie, et viUiz deditUtUtquemtJit.

La discipline établie par le duc était sévère. Tout se
faisait militairementetpar ordre;tout était réglementé,
même la longueurde la queue qui tombait derrière les
épau!es. Les élèves n'avaient pas de vacances. Leur
correspondance était très rigoureusement surveillée.
Leurs parents ne les voyaient qu'avec une autorisation
spéciale et sous les yeux d'un fonctionnaire de l'école.
Leurs sœurs n'étaient pas admises s'ils connaissent
les femmes, dit Schiller, c'est avant qu'elles commen-
cent à davenir intéressantes et lorsqu'elles ont cessé de
l'être (i). Quotidiennement, au dîner, et, les jours fé-

(t) « unbekannt mit dem achanen GezcMcchte idie Thoren
dieses Instituts ôBhen sich Frauenzimmera nur, ehe aie anfaugen
interezMatzu werdea, und wenn sie auf~ehOft haben, es zu



riès~à l'église et en promenade.ils portaient l'uniforme:
habit bleu d'acier avec parements noirs et boutons
d'argent,cravatenoire et manchettes unies,gilet blanc,
culotte blanche, souliers à boucles, tricorne galonné et
l'épée au côté. Ils se levaient à six heures, faisaient
leur lit, brossaient leurs vêtements, s'aidaient las uns
les antres à tresser leur queue et à se friser. Puis ils
descendaient du dortoir pour prendre un léger déjeu-
ner. Leurs classes et leurs études duraient,le matinée
sept à onze heures, et, le soir, de deux à sept heures.
De onze heures à midi, ils revêtaient l'uniforme et, à
midi précis, venaient en rangs et par divisions,sous la
conduite de leurs surveillants.se ranger dans une salle
spéciale, le ~<M~rMo/, où ils étaient passés en re-
vue, soit par l'intendantSeeger, soit plutôt par le duc.
A cette parade se donnaient les éloges et les blâmes
l'élève répréhensibleavait mis à sa boutonnière le bil-
let qui signalait sa faute, et le duc dictait aussitôt le
châtiment. Après cette inspection, les élèves allaient
au réfectoire. Un surveillant criait Beten et, debout,
ils écoutaient le Benedicite que disait l'un d'eux; Es-
senl et ils s'asseyaient pour dîner; ~e/ et, de nou-
veau debout, ils écoutaientles grâces; Afa~cA et ils
se mettaient en marche pour changer de vêtements et
s'ébattreensuite dans le jardin jusqu'à deux heures.Le
souper avait lieu à huit heures, et le coucher à neuf.

De malheureuses différences existaient entre ces
jeunes gens. Passe encore de fonder des ordres, de dé-
cider que ceux qui remporteraientsoit quatre. Mithuit



médailles à la distribution annueUe dea prix seraient

ou chevaliers ou yronth chevaliers, de leur donner
de meilleurs plats et l'espoir qu'ils seraientplacés plus

avantageusement que leurs camarades c'était récom-

penser le mérite.Maispourquoimaintenir dans l'Ëcoie

tes privilèges de la naissance?

Les nobles ou cavaliers se distinguaient des bour-

geois eux seuls portaient tes cheveux poudrés ils

baisaient la main au duc, et les autres, le pan de l'ha-

bit ils avaient leur dortoir, leur table au réfectoire~

une marque particulière à l'uniforme, et, au bain, un
barrage tes séparait des roturiers

L'Académie militaire avait donc de grands défauts,

<t Frédéric Stolberg, en la visitant, se demandait avec
.inquiétude si un généreux esprit animait l'ensemble,si

la vraie humanité allait et venait dans ces salles, si la
discipline militaire n'étouSait pas d'heureux germes.
Les élèves étaient, bon gré mal gré.courtisans le duc

exigeait d'eux d'incessantes protestationsde gratitude;

ils devaient, à chaque instant, glorifier le « grand
Charles a, l'appeler leur bienfaiteur et leur père, et
leurs discours et dissertations se terminaient invaria-
blement par un brillante apostrophe au souverain,

par l'assurance que son panégyriste ne pouvait que
balbutieret pleurer, par une invocation aux généra-
tions futuresqui viendraient en pèlerinage sur la tombe

de Sereniaimut.
En 1774, dans les dernières lignes de son rapport_r.nm~~ <!fh)nM.<htreqn' <c il estime le



prince et doit l'estimer ptos que ses parents qui dé-
pendent immédiatement de la grAce du prince ». Il
ajoute que son père lui a recommandé de plaire au ~c

duc « Pense, m'a dit mon père,que do prince dépend
ton bonheur et que sans lui tes parents seraient mal-
heureux; prie pour sa vie, afin qu'il ne te soit pas en-
levé au milieu de l'éclat de ton bonheur ». L'enfant-
il &!)ait avoir quinze ana conclut qu'il aime, qu'il
vénère, qu'il adore le prince, qu'il admire !a grandeur
d'Ame qui règne dans les traita du prince et promet
l'indulgence <[ LaiMez-moi répandre de Fencena de-
vant votre vie !aiMez-moi, A mon père,soupirerparce
que je ne puis aMez bien vous remercier! » Jusqu'à sa
sortie de l'Ecolemilitaire, Schiller a loué Chartea-Eo-
gène il vante son « cœur unique » il le félicite de
« verser les rayons de la sagesse » sur !a jeunesse, de

« créer des hommes )t, de contribuer à l'harmonie de
l'univers et d' < imiter la divinité w. H exalte pareille-
ment la comtesse Françoise de Hohenheim elle « as-
saisonne et rehausse tes joies N de Charles-Eugène

« Sdète aux leçons du prince, elle unit sa vertu A !a
vertu de son sublime ami pour faire la féticité du Wur-
temberg r son visage respire une sérénité céteste et
annonce !e calme de sa conscience; elle marche parmi
les mortels comme une déesse; « que notre cœur,disait
Schillerà ses condisciples, soit le monument de Fran-
çoise, et de basses pensées ne le profaneront jamais (t)! M

(t) Stotbere,CM<HWM. W~r~.VI, 5?:cf. éd. BeUermann,XIII,
––4:9, 44'M4,'H IX, ~6–––––––––––––––––––––



Qui sait ai son goût pour la tiMme oratoire ne vient
pas de là? Cet flatteries excessives, cescomptiments
guindés, ces harangues d'apparat, ces dissertations où
foisonnaient tes fleura de la rhétorique, le fastueux
~ctat de ces fétea acotatrea: Je ton élégant, noble, fran-
çais, que le duc voulait imposer à m jeunes Sou<bex,
lourds et gauches, tout cela faisait prendre MX èï&vet

un peu d'affectation etd'empbMe. On nous dit que les
Wurtemberreoiades deux sexes eievéw à l'Ecole mili-
t*ire et è FEcote dee DemoMIetdonnaient volontiers
dans le phebua et contenaient jusqu'à la fin de leur
vie un penchant MX phrMew <unpou!eee (1). QneMe
enflure en certaiM pMM~e< des memoiret et écrits de
MtMenbtch, qui se pique d'avoirreçu dea leçoM destyle
à l'institut de Stuttgart Ce qu'it y t de pompeuxet
de grandiloquent dans l'ouvre de SchiUer date peut-
être de la Karlsachule.

Maia l'école avait Ms mérites. Elle développait la
cultureg<néra!ede l'esprit, parce qu'eMepOMédaitpres-
que tous les enseignementset que les élèves pouvaient
suivre tes cours qui leur plaisaient. Un officier, qui y
fit ses études, assure qu 'elle était, en son temps, la
meilleure des écoles mUitairM; que le futur soldat, y
fréquentant les futurs hommes d'art et de science, ap-
préciait toutes les professionset regardait son métier,

non pas comme une fonction privilégiée, mais comme
une branche du service de l'Etat.

(t) schceU, ~«!<<M<a~'&&M<McA<2.~<<<a~,*3C.



Les profaaaeura étaient jeonea, ardents, désireux de
bien faire, car le duc renvoyait ceux qui « montraient
trop peu de feu w. E!èvea et mattrea t'attachèrent les
uns aux autres et tout vécurent en très bon accord.
Dca hommes remarquables sont sortis de t'Acadétnie
militaire de Stuttgart: MaMenbach, Neipperg, le <cu!p-

=teur Dannecker, le peintre Wachter, le mathématicien
Pfaff, notre grand Cuvier. Malgré aea griefs contre le
duc, Schiller a reconnu que l'institution avait répandu
la science audehon, produit des artistes, afant le godt
de la peinture, de la sculpture et de la muaique.

Il a'eet plaint du régime de l'Ecole. Maia elle n'était
paa ai noire qu'U l'a. dépeinte. EUe n'avait rien d'une
prison, et il n'a pu langui derrière des barreaux de =_

fer. L'Ecole donnait dea <etea, dea concerts, dea bals,
des Mpreaentationa. Nos académiatea jouaient, avec les
pensionnaires de !'Eco!e des Demoiselles, dea pièces
françaises et, depuis t~~Q, des pièces allemandes.Quoi
qu'ait dit SchiHer, i!a connaissaientdonc Je beau sexe.
Ha apprenaient à danaer, à tirer des armea, à monter à
cheval. Loraqu'ita furent à Stuttgart, ils eurent chacun
leur jardinet. Nombre d'entre eux se sont souvenus
avec reconnaissance de Charles-Eugène, et, en t8a8,
plus de deux cents se réunirent pour fêter avec enthou-
siasme le centième anniversaire de sa naissance. « Si
t'Académie militaire, avouait Schiller dès ~8~, a man-
qué mon bonheur, eHe a fait celui de plusieurs cen-
taines d'autres (').

––(<) < BtMrueSMbe. MtM BtMang:schut< !Kt Ja:t G!Sc~ tMn.–––



C'eat à ï'Aeademiemilitaire qu'il apprit le français.
S'il a dans son ceuvre nombre de gallicismes, s'il lit
couramment Lac!oa, Reatif et noa auteurs de Mémoires,
s'il traduit aisément la M~rw de Racine et deux
pièces de Picard, s'il put causer fraoçaia à la cour de
We!mar et suivre, quoique avec un peu de fatigue, la
parole agile et preste de M'"deS<a6i,c'e<tqu'il a passé

sa jeuaeMeà l'Académiemilitaire au milieu de gens
qui savaient !e fFaocaia. SonptoteMear de langue fran-
çaise était un ancien acteur du nom d'Unct,qui décla-
mait volontiers dea tiradu de MoMère et de nos tra-
giques. Le duc de Wurtemberg qui,commeFredéncH,
estropiait l'allemand, ne parlait guère que le françaix

« <~MM, messieurs », diaait cetangnate pion,ior<qu'it
donnait aux élèves !e signal de a'aaMoir, et dans une
fête acolaireen l'honneurde Chariea-Ecgène, !e peraon-
nage qui repreMntait le Wurtemberg, adreaaait à la
déesse Hygieia une prière compoaee par Uriot en vers
français D~MM, prends pitié de nos vives alarmes.
Plusieurs condisciples de Schiller venaient du paya de
Montbétiard Scharf!enatein et Grammont étaient de
Montbé!Iardmême; Boigeol était d'Héricourt; Masson
était de Blamont(t).

EnSo, !a contrainte à laquelle il fut soumis lui a
moins nui qu'il le croyait. H disait amèrement que «a
pièce des ~~ran</<, composée en cachette à FAcadé-

cher HundertegMMeht, wenn lie Mch ~eMde dM meini~M ver-
fehtt haben toMte t (annonce de la TAo/M). Cf. Minor, t.~C-too.

–––(tt SentMeaiMeh,~F<MMN<M<!Ae Fm/tthM &e< ~A<Ke<<-eri.es––
ëtèTex t'oppdtient ~<t~<t <t non Fc~t'«'.



mie militaire, était le produit de t'uaion monstrueuse

de la subordinationet du génie. Un journaliste lui ré-

pondit avec raison que dame Subordinationavait donné

an génie un enfant superbe (t).
Schiller passa deux ans à la Solitude. La ~M<a</e

de Klopstock y fut sa lecture favorite, etil écrivait à sa

sœur Christophinede longues lettres sur les beautés de

ce poème. U eut l'idée de composer une épopée dont

Moïse serait le héros, et, de même que Klopstock avait

fait un David et un Salomon, it voulait faire un
~M/on. Le choix de ses sujets prouvait son instinct

dramatique. ~&M~ offrait le tableau pathétique du

conflit entre le père et le fils, et la peinture d'ua jeune

prince qui, selon l'expression de Schiller dans un de

ses discours d'école, s'abaissait à embrasser tes plus

vi!s des citoyens, parce qu'il avait soif de dominer et

voyait de loin briller le diadème (a). Moïse était, non

pas un personnage passif, comme le Messie de Klop-

stock,mais un personnage agissant, un chef de peuple,

un conducteurd'armée et, ainsi que l'a dit Goethe dans

h) < eioe Geburt, die der MtttrwidriKC BeiscMtf der Su.
bordination und des Genius in die Welt setzte. (ABMncc de la
Thalia.) “

w Dem Geniut Kehar Madame Sabordinatio
Ein zttgeMotes aber herrMchet Kiod, die Haubcr.

(/a/feA« ~MMMM.)

)~ <t Wa* war dtr Grundtrieb,der den Sohn Davids beseelte,

daa< er in Jerutatema Thoren in die Umarmung der niedrigsten
Bt~ferMottP. die Krone, die ihnt fernhcrnmt HaMpt achtm-

merte.der Dur.t nach H.frftchaft.. (Discoura du to janv.cr t~~)
Cf. ~M< M, a. les mots de Frantz sur son père: a sass ieb-

–––~ichttehttnd am Thnr.



aea notea du D~n, un homme au poing hardi et qui
i;ne vise qu'à l'action.

Les camaradeade Schiller connaissaient <ea inclina-
tions. Dans teurs rapporta au duc, en t~4< itss'aecor-
dent sur ce point, qu'i! a un penchant extraordiaaire
pour la poésie, qu'il trouve en elle son plus grand plai-
sir, que rien ne peut j'en détourner, qu'il lit constam-
ment des verset qu'il en faitvolontiera.Und'euxaaaure
qu'il a beaucoup d'imagination, et un autre, Hoven
atne, un ami de Ludwigsburg,qu'il montre le godt le
plus ~if pour la tragMie et qu'it a même < cherché
souvent à entreprendre quelquechose ]*.

Ses proprea rapports sont tort curieux. Schiller te
garde de dire qu'il aime la poésie. Il confesse aea dé-
fauts; it se déclare étourdi, précipité, impatient; mais
c'est pour obtenir l'indulgeace, et il a aoin d'ajouter
qu'il est eincère, loyal, sensible. Sea camarades, qu'il
observe d'un eeH pénétrant, et, de son propre témoi-
gnage, avec une grande curiosité,sontvigoureusement
décrits. !t tes groupe, les oppose les uns aux autres;
it a déjà l'art des contrastes. D'un mot, et sans insister
méchamment, il marque les travers de ceux qu'il es-
time Chatillon, Schmidlin, Batz sont d'excellents
jeunes gens, et ils aiment leurs amis, <t qui toutefois
se plaignent de leur fierté ». n'épargne pas ceux
qu'il méprise; il accuseEisenberg et Parrot de s'humi-
lier bassement devant tes supérieuM et de chercher,
par tes moyens les plus honteux, à s'insinuer dans la

faveur du prince, H ht~m.m. K-mp<f. tjuî–––



« pèche contre !es devoirs de!'am!tié N, et il taxe d'im-
pudence KapC et Faber, qui font les fanfarons et con-
tent avec détait leurs prouessesfutures. Sa franchisa
est telle qu'il ne dissimule pas les vices de ses amis;
il reproche à !'atné des Hoven orgueil, égoïsme, gros-
sièreté. En revanche, il rend hommage à Bilfinger, le
meilleur de ses condisciples par son application extra-
ordinaire et surtout par son cceur.

Il avait reçu de ses camarades, au moins en partie,
l'éloge qu'il décernaitA BHnnger.Tous louent sa piété,
sa sincérité, son coeur. Selon tes uns, il est gai, enjoué,
capable de grands mouvementsde joie; selon les au-
tres, il est réservé, renfermé, ntélanco!iqoe. Et, sans
doute, il avait de bons ou de mauvaisjours. No regret-
tait-il pas d'étudier Ja jurisprudence?N'écrivait-il pas
au duc, comme l'il plaidait pour lui-même, que relève
Plieninger désirait so consacrer à la théologie et en
faire son gagne-pain? N'ajoutait-il pas qu'il s'estime-
rait heureux s'H pouvait, lui aussi, servir comme théo-
logienson prince et sa patrie (t)?

Schiller eut donc, pendant son séjour à la Solitude,
des accès de découragement. t! avoue qu'il n'a pas
observé la propreté que les règlements commandaient.
Ses camarades assurent, en effet, qu'il pourrait pren-

(t) « (PMeniMper) iett tich auf die Theotope und ~vûnMhte eieal MineBfotwÎMentchtn betrachten zuttOnnen. El ist ïhnenMhon beiMMt.mtdi~ter Herzog, mit wieviet terkeit ich dieWiMenMhtft der Rechte angenommen habe, ~BtHûdttich ich
mich Mhttzen wûrde, wtnn ich darcb dieselbe ~BHnem FOrs~n,
meinem Vaterlande dereinst dienen kannte; aber weit gtNcMicher
––warde Mb mich hatten. WMn ich Michee ~Gotte~du-ter.ns-fuhten Mnnte.



M ÉTUDES DE UTTËRATUM ALLEMANDE

dre plus de soin de sa toilette. Le surveillant générât,
le rade et brutal Nies, le traite de cochon. Evidemment
Schiller se négligeait, se laissait aller. Il avait des ma-
nies singulières; qui ne sait qu'au grand étonnement
de Gcethe il conservait dans le tiroir de sa table des

pommes pourries dont il aimait l'odeur? était timide

encore, maladroit, emprunté; il ne se faisait pas à
l'austère disciplinede récote; jusqu'au milieu de t~~t
sa note de conduitefut toujours <t <K~c!iocre N.

Il avoue également qu'il n'a pas employé ses facultés

comme il devait. S'il obtint le prix de grec en t~S~
s'il eut l'année d'après en grec et en latin la note bien,
s'il suivit avec zèle le' cours d'enseignement religieux

et mérita les louanges du professeur Hartmann, il
était très faible dans les autres matières, et notam-
ment dans le droit, qui le rebutait tout à fait. Au clas-
sement générât do sa division, il fut, en ~75, cons-
tamment le dernier. A vrai dire, il eut une maladie
de croissance; il grandissaitde troispouces par an, et,
en 1774* il dut rester cinq semainesde suite à l'in6r-
merie.

III

Mais le duc Charles-Eugène,désireux de plaire aux
habitants de sa capitale, avait résolu de transporter à

Stuttgart l'Académie militaire, et, te !0 novembre ~75,



les élèves quittaient la Solitude et traversaient la ville

aux acclamations de la foule, pour loger désormais
dans une ancienne caserne, derrière le château.

L'enseignement de la médecine avait été introduit
dans l'école, et Schiller, se souvenant que son père
avait été chirurgien, se rappelant que le grand Haller
était à la fois poète et médecin, jugeant que la méde-

cine avait beaucoupplus de rapports avec la poésie que
la sèche jurisprudence,heureux d'abandonneruneétude
qui le dégoûtait, s'était fait inscrire avec six autres
poursuivre les nouveaux cours.Le duc remarquabien-
tôt son ardeur studieuse. Schiller fut un des premiers
de sa section, et il se distingua, non par la propreté,
maispar la conduite, par le zèle, par le savoir. Ilavait

eu six billets ou notes de blâme à la Solitude; il n'eut

pas une punition durant les cinq ans qu'il passa dans
l'Ecole de Stuttgart.

Il n'en pensait pas moins. Unerévolution se produi-
sait alors dans la littérature. De jeunes écrivains, les
écrivains du Sturm und Drang (ï) qui se décernaient

sans nulle modestie le nom de génies, se révoltaient

contre les règles et contre la froide élégance deGellert et
de Weisse. Ils proclamaient le poète un être supérieur,
qui devait peindre les passions avec vigueur, pénétrer
les caractères, plonger son regard au fond des âmes,
et, par la puissance de son imagination, par la sincérité
des sentiments qu'il éprouvait, par Féclat.par l'énergie,

(t) Cf. la première térie de ces ~<a<<«, pp. 96-~7.



par la chaleur de son style, créer des œuvres originales
et vraiment allemandes. Schiller était de cœur avec ces
novateurs hardis.

A la Solitude, au milieu des bois, les élèves vivaient
lo:n du reste des hommes. A Stuttgart, si calme que
fut la ville, ils étaient en contact avec le monde, ils
l'entrevoyaient, ils l'entendaient braire autour d'eux.
Malgré les règlements, malgré les inspecteurs et les
surveillants, les livres nouveaux pénétraient en contre-
bande avec le tabac et les friandises. Us étaient parfois
surpris dans les commodes et sous les lits, et aussitôt
conËsqués mais ils reparaissaient toujours et forçaient
toujours le blocus.

Schiller avait pu lire à la Solitude FjFntt/te ~a~o«<
de Lessing, J'~yo~t de Gerstenberg et les premières

œuvres de Goethe, <?<?~ de Berlichingenet Werther,
dont il citait de mémoire des passages entiers.

Il lut à Stuttgart Clavijo et Stella; il lut le Sieg-
wart de Miller; il lut les drames de Lenz, qu'un
professeur de l'Académie nommait à côté de Goethe
parmi les grandsauteurs dramatiques, l'Otto et les Ju-
meaux de Klinger, le Jules de Tarente deLeisewitz,
les poésies du peintre MaHer et des bardes de Gœt-
tingue.

Ainsi que la plupart de ses contemporains, il con-
fondait le bon et le mauvais, regardait la littérature
entière du Sturm und Drang comme neuve, origi-
nale et vraiment belle. A sa fenêtre grillée, en arrosant

––ses puis de lis, i! s'attendnssan sur les Infortunes de



Siegwart, et c'est plus tard qu'il a juge sainement ce
roman ridicule, tout plein de larmes et de la sensibilité
la plus outrée. Il exaltait Klinger <c C'est un de ceux,
a-t-il dit, qui agirent sur moi avec force, et ces im-
pressions de la jeunesse sont ineffaçables. » Il savait
Jules de Tarente par cœur et le préférait à Emilie
G'a/o~t Lessing observait infiniment mieux, Leise-
witz touchait davantage Lessing se bornait à sur-
veiller ses héros,Leisewitzétait leurami. Quand Schil-
ler travaillait au Don Carlos, ne tâchait-il pas de don-

nerà l'infant, avec l'âme d'Hamlet, le sang et les nerfs
de Jules de Tarente, et le premier germe de son cos-
mopolitisme ne serait-ilpas le mot que Leisewitz prête
à l'amantde Blanca: « Le monde est ma patrie et tous
les hommes ne forment qu'un seul peuple (i) ? a

Il s'enthousiasmait pour Rousseau, pour Plutarque,
pour Ossian, pour Shakespeare.

Lut-il Rousseau dans le texte français ou en tra-
duction allemande ? On ne sait. Il n'a sans doute connu
les Discours du Genevois, /7H~, la Nouvelle Hé-
/o~ qu'après avoir quitté l'Académiemilitaire. Mais
Rousseau avait animé de son esprit les écrivains du
Sturm und Drang, Goethe, Leisewitz, Klinger, tous
ceux que Schiller lisait avec passion et qui répétaient

(t) Caroline de Wolzogen.SchillersZe~ 16; Schillers Brief-
wechsel Mt<< Christophine und Reinwald. 43-44 Darum rührte
mich Julius mehr ats Erniha, wenn gleich Lessing unendlich bes-
ser a!s Leisewitzbeobachtet; er war der Aufseher seinerHelden,
aber Leisewitz war ibr Freund. Carlos hat Blut und Nerven von
~n):ns f]f, ytt/ttM von Tarent N. 5 Die Welt ist mein V<t-
tertaBd und *Ue Menschem sind em VoUt.



avec Jean-Jacques qu'il fallait être homme et revenir à
la nature. Le frère Martin, ce personnage de Go~ de
~cr~cA<nyen, que Schiller cite dans sa dissertation
médicale de t~8o, ne s'élevait-il pas contre le renon-
cement que prêche la religion, et Gôtz ne criait-il pas,
avec les défenseursde Jaxthausen, Vive la liberté (i)y
Que voyait Wertherautourde lui, sinon, commeSchil-
ler dit plus tard dans une de ses études philosophi-

ques, des bornes et des entraves, et ce qu'il y a de plus
propre à faire haïr la réalité (a) ? Et le Jules de Leise-
witz ne déclarait-ilpas que la sociétéempoisonne l'hu-
manité, que l'Etat tue la liberté, que la règle de la na-
ture est plus vieille que celle d'Augustin (3) ? En toutt
cas, Schiller connaissait Rousseau par un essai très
solide et instructif, que Sturz avait publié sur le phi-
losophe. Sturz représentait Jean-Jacquescomme un de
ces hommes rares que l'on estime et tourmente. Il le
louait d'avoir cherché sérieusement la vérité, d'avoir
voulu le biende ses semblables, d'avoir prêché le culte
de l'idéal à une société corrompue, d'avoir cru géné-
reusement que ses contemporainssauraient compren-
dre ce qui fait le bonheur. Il reproduisait plusieurs
mots de Rousseau qui frappèrent vivementSchiller, et
notamment celui-ci, que les grands hommes de l'an-
tiquité exécutaient ce qu'ils enseignaient, que les mo-

(t) Cf. la première série de ces JF~M, 87 ga.
(a) Ueber naive Md sentim. D<cA<<My, nur Schranken
(3) ~tt/tM von Tarent., U, < et 5 < Wasist atter, die Regel der

Natur oder die Regel des Augustins?. Narren Mnnen nur strei-
ten, ob die Gesellschaft die Menscheit vergifte? Beide Teile geben~––M, der StMt Mttt die FMihtit..––––––––––––



deraes ne savent que bavarder. Il racontait avec détail
la persécution queJean-Jacquesavaitessuyée aMotIers,
et il déplorait que ce Rousseau, quivénéraitia religion.
fût partout chassé comme un brigand. Schiller lut et
relut cet essai de Sturz, et, en ï 781, lorsqu'à l'exemple
de Sturz il glorifie Rousseau, il s'écrie que ce génie,
qui des chrétiens désirait faire des hommes, a souffert

par des chrétiens, est mort par des chrétiens, qu'il n'é-
tait pas destiné pour cette terre, qu'il est retourné chez
les anges, ses frères (ï).

Il raffola dePlutarque. N'avait-ilpas lu dans l'étude
de Sturzque Rousseau aimait Plutarqueet ne trouvait
rien de plus touchant que l'abnégation de l'historien

grec préférant un petit emploidans sa ville natale à la
place de gouverneur impérial ? Pour distraire un ca-
marade malade, Schiller lui lisait les ~tM~M~ommM
illustres et, à sa sortie de l'Académie, un de ses pre-
miers soins fut d'acheter la coûteuse traduction de
Schirach, en sept volumes.

11 s'enflamma pour les nuageuses figures que Mac-
pherson uvait mises à la mode, pour ce monde mé-
lancolique et sombre d'Ossian, qu'évoque Werther
désespéré. Il cite dans un de ses discours scolaires le
modeste Kathmor, qui se cache au fond des forêts pour

(t) Sturz, Nc~ft/~H, ttce<<< Sammtang, Denkwardigkeiten
von Johann Jacob ~toMteatt einer von den weni~en, <{te man
hochsch&tttund qu&tt. er suchte ernsttich die Wahrheit. er
verehrte die Religion und ward überall, wie ein StrasseBrSubcr,
über die Grenzen verjagt. » (Pp. 74 79 ) Cf. 7!oaMea<t

Rousseau leidet, Rousseau fjtitt durch Christen,
_Houssean, def~u~Christen Menschen wutt.



ne pas entendre la louange, il imite dana les ~et«<MB
<Z~c<or, que Charles Moor et Amélie d'EdeIreichont
coutume de chanter ensemble, les adieux de certains
personnages d'Ossian (t), et, en ~g5, il se souvient
encore de la pièce Intitulée Carthon, la juge excel-
lente et admire la façon dont le barde, poursuivi par
l'image de la ruine de toutes choses, prend son essor
vers le ciel pour y trouver, dans le cours du soleil, le
symbolede l'impérissable.

Il se plongea dans la lecture de Shakespeare. Ce fut
Abel, son professeur de philosophie,qui lui révéla le
tragique anglais.Abel avait coutume de citer des pas-
sages des grands poètes, et, un jour qu'il retraçait à
son auditoire le combat du devoir contre la passion, il
lut quelques endroits d'O~e/~o traduit par Wieland.
SchiUerl'écoutaitavidementetsemblaitsouslecharme;
à la fin de la classe, il demanda le livre et l'étudia
depuis, rapporte Abel, avec un zèle ininterrompu. Son
camarade Hoven possédaitle Shakespeare de Wieland;
Schiller consentit à lui céder un plat favori pour con-
serttpr plus longtemps le précieux exemplaire. Dans sa
dernière dissertation médicale il citera plusieurs fois
celui qù'il appelle notre Shakespeare, et il est, comme
Gœthe et les jeunes Allemands qui se réunissaient à
Strasbourg autour du greffier Salzmann, aussi versé
dans Shakespeare que dans la Bible, <AaAMjMa/'e/<
et bibelfest. Pourtant il s'étonne d'abord de la froi-

(t) Minor, t, 6M.–––––––– –––––––- -–-–––



deur et de l'insensibilité de F « Eschyle britanniquea,
qui se met à railler dans tes instants les plus pathéti-

ques et trouble par les bouffonneries d'un fou l'im-
pression des scènes les plus déchirantes en certains
endroits, où Schiller voudrait s'arrêter, Shakespeare

passe avec Indifférence; en d'autres, où le jeune Souabe
désire courir et ne pas demeurer, le tragique anglais
s'attarde complaisamment. Mais, ainsi que Gœthe,
Lenz, Klinger et les écrivains du Starm und Drang,
Schiller déclare bientôt que Shakespeare, c'est la na-
ture prise sur le fait. Il le proclame le plus grand
peintre des hommes, et il préfèresa « rude et scythique
magniScence ? aux copies de Gotter, de Weisse, de
Stéphanie. < Shakespeare, dit-il, avait, en son pouvoir,
le génie du drame, comme Prospero avait Ariel. » Il
le met bien au-dessusdes Français, bien au-dessus de
Corneille. II juge qu'en France < la triste bienséance a
châtré l'homme de la nature a, que les héros de Cor-
neille sont de « froids spectateurs; de leur fureur )) ou

de « pédantesques professeursde leur passion », que
Rodrigue semble faire une conférence sur ses peines

et « passer en revue les mouvements de son âme,
comme une Parisienne ses mines devant le miroir ».
Le cri de MacduEF: Il ~t'o pas d'enfants lui parait
plus vrai, plus saisissant que l'exclamation de don
DIégue: 0 rage, o désespoirl Plus tard, ne soutient-
il pas que les personnages du théâtre français n'ou-
blient jamais leur rang, qu'ils dépouilleraient plutôt

leur humanité que leur dignité, qu'on ~s prendrait



pour ces rois des vieux hvresd tmages,qui se mettaient
au lit avec leur couronne(!)?

Au milieu de tant de lectures nouvelles, il restait at-
taché, comme auparavant, à Klopstock « J'étais, di-
sait-il, son esclave. » Son maitre, Balthazar Haug.qui
faisait aux élèves de l'Académieun cours de logique et
de littérature, ne citait-il pas Klopstock comme un mo-
dèle de grandeur et de grâce? Schiller ne reconnatt-il

pas, dans un passage de ses écrits philosophiques,que
Klopstock est l'idole de la jeunesse et qu'eUe se laisse

emporter avec amour dans les espaces innnis que lui

ouvre le poète? H mêle à ses dissertations d'école des

vers de la ~M«a</e ou des <MM, et c'est dans les mê-

mes termes queKlopstock,et avec le même accent qu'en
<y~,il cé!èbre l'amitié: e C'est une félicité que le lien
céleste de l'amitié, sympathie qui marie les âmes aux
âmes une larme fait connattre l'ami à l'ami, et un
regard qui lit dans le regard; c'est une félicité de
jouir lorsque l'ami jouit, de pleurer avec lui lorsqu'il
pleure(2) ».

(t) Ueber naive Mf<Mn<<fM. 7)<cA<<my; </<&«* ~a< yeyenM~
tige <tett<<eAe T'Aea<er Ueber <fH< /'o<Ae<«cAe cd. BeHenMM,
VUt, oo et 33t XIII, 80 et la première préface des &'<y<MM~,
id., XIII, <68.

(a) Minor, J?M~t Schulhefte ~'cAt~eM (Zcitschrift f. d. ësterr.
91mnasien, 1888, XII, 1057) Ueber naiue und aentiM.Diehfung,GymnMien,

der Abgott to57) t/e&ef ne<M tMM< sich mit Liebe und
M. 3M den Abgott der Jugead. ihr crgeht sifh mit Liebe uadLust in den endtoten itaumcn, die ihr von die<em Dichter ttafge-
than werden *); éd. Bellermann, IX, *3

Selig ist der Freundschtft himmtischBMd,
Sympathie, dieSeelen Seeten tranet
Etne Thrane macht den Freund dem Freund bekannt
Und eio Au~e. das JM Au~e schauet
Seiig ist ee.jauchzen, wenn der Freun<t
Jauchzet, weinen mit ihm, wenn er weint.



Les amis qu'il avait partageaient ses gcuts titiérai-

res c'étaient Scharnenstein, qui devint lieutenant gé-
nérât et gouvfrnfur d'U!m; Hcvcn atné, que Schiller
s'efforçaitplus tard d'appeler à I~t a; Petersen,qui fut
bibliothécairede la ville de Stuttgart et qui publiait en
t~8a une traduction d'Ossian.

Stbar~<nste!D,Hovfn, PetfrFcn et Schiller résolu-
rfnt.cne fo!s, de ctmpo~fr fo co!)<tbora<!cn un roman.
Une autre fois, ils ftfnt un ftoix de leurs popstMet
envoyèrent le recueil à un ~d'tfur de Ttit'trgue; ils ne
reçurent pas de !<'pcnFe: depuis quelques anncc< re-
diteur était mort. !!f! se rcmirrnt à la besogne. Peter-

sen brocha une pièce larmoyante; Hoven, un roman à
la Wetther; Schatnecstein~ un dr<me fhcYa!frefqt:<
Schiller, une tragédie.

Toute cette !it<crature, rapporte Sfhatfenstein, ne
valait pas le d!eL!e. Maif- c'~ait !a \cire <t!'gtquf qui,
chez Schiller, revenait fans ceue. « Cn sujet de tragé-
die, g'ècnait-i! ptai~tr'n'fBt, peur mon dcrnifr habit,

pour ma dernière chfmi~e!)) Lorfqu'it fut par un jour-
na! qu'un étudiant de Na'MU s'hait donné !a mort, il

Et tn drcn dont c(< ~n:u!c dt Wfjthfr était le héro"~

et, vets!a m~me errquc, II écrivait, un !c mcd<!e de

Jules c'c Torft)~~ n Cc~FKe de A'«.s. Rien ne
subsiste decfs efsais. SthUifr les a d(ttu)ts,ma!g!a
peiEe qu'ils lui avaient coûtée. Non sfutonent il don-
tait de lui-m(me, mais i! <ravai!!ait avec <nort, et ses
cpuvrfs lui demandaientbcauccup de tcmps~~d'ajj~il-
cation.H est donc rarfmfnt fatisfait de ses production!



tantôt il tes déchire ou les brdle, tantôt il les aban-
donne pour tes reprendre plus tard.

Haug lui fit godter les premières douceurs de la
publicité. 11 dirigeait Magasin souabe et y inséra
deux poésies de son étève en i~o, Soir, et, en
'777' ~Co7ty«~'<M<(t).

Dans le Soir, Schiller décrit assez confusément le

paysage, le soleil qui se couche, la cime des chênes et
le sommetdes montagnes qui se couvrent d'or, le vat-
ton qu'inonde une mer de feu, le rossignol qui chante

sans qu'une feuille ose bruire sur les arbees. La pièce
rappelleles odesreligieusesde Klopstock; c'est un éloge
de Dieu (f créateur du soir t et créateur de toutes
choses.

Le Conquérant, dans son mètre asctépxtde, –

comme l'ode du Lac de ZMr<cA, et son style hale-
tant, rempli d'exclamations et de superlatifs,estencore
une imitation de Klopstock. Notre académisteCétrit le

conquérant, dont l'épée dégoutte du sang des héros et
dont le regard ivre danse sur tes flammes des viUes~;
il le voue à la vengeance, lui annonce qu'au jour du
jugement Dieu t~'aura pour lui ni grâce ni pitié: la

malédiction du poète, et, comme dit Schiller, la ma-
lédiction la plus maudite, la plus chaude, la plus ar-
dente, pèsera dans la balancequ'elle entraînera jus-
qu'au fond de l'enfer. Haué eut raison de reprocher aa
jeune auteur des obscurités et des exagérations.

(t) Der ~t«M< et <fef ~ro&ere<' (ed. BeUenMnn, iX, t~-aS).



Klopstock était donc le dieu de Schiller et de ses
amis. Ce fut lui qui brouillaSchiller et Scharffenstein.
Les deux jeunes gens s'étaient promis une éternelle
amitié: ils juraient d'être l'un pour l'autre ce qu'étaient
Selim et Sangir. Séduit, fasciné par le caractère mâle
et résolu de Scharnenstein, Schiller le regardait pres-
que comme un être supérieur. Mais Schar~eustein,
entraîné par ses deux compatriotes de Montbéliard,
Masson et Boigeol, se prit à critiquer les poésies de
Schiller; il déclara qu'elles n'avaient pas d'originalité,
qu'elles ne venaient pas du cœur, qu'elles n'étaient
qu'une copie de Klopstock. Blessé jusqu'au fond de
l'ame~ Schiller rompit avec ScharBenstein par une let-
tre superbe, émouvante, pleine d'exclamationset d'in-
terrogations, qui se succèdent, se pressent avec une
passion toute dramatique c Notre amitié était elle

commune et terrestre, ou supérieure, immortelle, cé-
leste ? N'aurait-elle pu durer l'éternité? Parle, parle
sincèrement,oùaurais-tu trouvé un ami qui sente avec
toi ce que se disaient nos regards dans le silence de la
nuit étoilée, devant ma fenêtre ou à la promenade du
soir ? »

Cette rupture rejeta Schiller dans ses études médi-
cales, qu'il avait jusqu'alors négligées. Il s'était, en!6 et en t'~7, livré presque tout entier à la poésie.
En t~o et en 1779~ il fit, comme il dit, une pause. 11

voulait sortir au plus tôt de l'Académie militaire, être
son maître, composer librement et à loisir les oeuvresdont l'idée ie hantatf.

LA JEUNESSE DE 8CMLL&R 16:



Mais Abel resta son mattre préféré, et il ne cessa de
philosopher. Abel était éclectique. Il enseignait que 0

l'âme est immortelleet qu il y a pour les humains une
autre vie où ils trouvent la récompense de leurs bon-

nes œuvres et le châtiment de leurs mauvaises actions.
!t professait l'optimisme do Leibniz et de Wolf tout en
recommandant,commeSulzer et Mendelssohn, la philo-
sophie écossaise, notamment/es7*<nc<pM deFerguson
traduits et commentéspar Garve, et il disait avec Fer-

guson et Garve que le bonheur estla vue claire du plan
de l'univers, que l'homme qui pénétre à fond les des-

seins du créateurestl'hommale plus heureux et devient
parfait en comprenant la perfection. H expliquait vo-
lontiers les phénomènesspirituels par l'action des cau-
ses physiqueset il citait dans ses cours la Physiologie
humaine doHaUer, /c jM<'c/<'c//tet/a Mys/o/oy~ o/t<-

male d'Unzer, le Traité de Tissot sur les nerfs.Schil-
ier resta longtemps fidèle aux doctrines d'Abel. Dès

l'Ecole il fait dire au héros de ses Brigands, à Char-
les Moor, que la preuve que tout m 6nit pas comme

un jeu de marionnettes, c'est la soif de bonheur qui

nous dévore et l'idéal d'une inaccessible perfection qui

nous obsède. Dans son discours scolaire sur les ef-
fets de la vertu, il s'emporte contre les matérialistess
qui « soufflent leur poison dans les âmes et contre La

Mettrie, contre Voltaire qui « s'élèvent sur les ruines
de mille esprits malheureux une colonne d'infamie ».
Il partage avec Abel l'optimisn~d~Letbmz~JUuntt~
tes idées de sagesse, de vertu et Je bonheur. H écrit



dans ses dissertations de !'y'~Q et de t~8o que la vertu,
c'est l'amourde la félicité guidé par la raison,que c'est

« le lien de l'amour et de la sagesse », que c'est une
« sage bienveillancea,qu'elle rend les espritsplus par-
faits et contribue ainsi à l'harmonie de l'ensemble.Fer-

guson traduit par Garve est l'un de ses livres de pré-
dilection. Il reconnatt qu'il emprunte sa définition de
la vertu aux « plus grands philosophes du siècle x ou
aux Ecossais. Dans son projet de préface des Bri-
gands, il rappelle ce mot de Garve qu'aucun homme
n'est imparfait de tout point, et Garve est un de ceux
qu'il ménage dans les .Xe/ttM Noble souffrant, dit-
il, lorsque je t'entends parler de la patience, combien
le peuple des bavards cagots me devient odieux »
Enfin, de même qu'Abel, il s'est attaché dans ses étu-
des de médecine à rechercher les rapports du physique

et du moral, et il raisonne moins en médecin qu'en
Httérateur, en écrivain disert, sans précision ni ri-
gueur, avec plus de citations d'autrui que d'observa-
tions personnelles.

Dans l'automne de ïyyo il soumit à ses professeurs

une dissertation intitulée PA~osojoAte de la physio-
logie. Le fragment qui subsiste de ce travail respire

une ardeur audacieuseet juvénile. Schilleraffirmeson
intention de renverserdesthéories.Il se prononce contre
Haller, qu'il accuse de dormir parfois, comme le bon

Homère, et notammentcontre Bonnet avec une extrême
vivacité. A l'entendre, Bonnet est un charlatan qui
esquive les difiicultésave~unë~lé~éreteToute française,



exposedes choses qu'il ne sauraitprouver,tire des con-
séquences que nul homme n'oserait tirer, sinon un
Français; son système peut plaire A sa patrie; mais le

lourd Allemand s'indigne, lorsqu'il a souMé sur cette
poussièred'or et qu'an-dessous il ne voit rien que du

vent. L'assurance de Schiller n'est pas moindre que la
violence de son langage; il avance sur un ton triom-

phant qu'il existe une force entre la matière et l'esprit;

cette force, qui réside dans te nerf, il la nomme force

intermédiaire, et il déclare cavalièrement, mépcisam-

ment, que l'expériencela démontreet que la théorie ne
peut la rejeter, que plus d'un don Quichotte de la mé-
decine et de la métaphysique s'est trémousséet se tré-

mousse sur ce domaine, mais que lui, Schiller, n'ira

pas troubler les morts et irriter lea vivants.
Rien d'étonnant que lesju~esdu candidat aient blA-

mé tels sont leurs termes, son style fleuri, ses
pensées emportées, trop hardies même pour un poète,

et qu'on ne pouvait toujoursdeviner, son préjuge pour
les idées nouvelles et sonpenchant A tout mieux savoir

que les autres. Ils lui refusèrent l'autorisation d'im-

primer son travail, tout en reconnaissant qu'il avait
l'esprit pénétrant et que, lorsqu'il aurait cessé de fer-

menter, il serait un savant entreprenantet utile. Le

duc approuva cette décision et conclut, sans croire d'ail-

leurs si bien dire, que SohiIIer serait certainement

un très grand sujet, s'il continuait à s'appliquer,
mais que le jeune homme, malgré les belles choses
qu'il avait exprimées, devait rester un an encore



à l'Académie pour que Ma feu s'amortit un peu.
Au lieu de s'amortir, le feu qui dévorait Schiller de-

vint plus intense. Quatre semainesaprès cet examen,
Gœthe, de retour de la Suisse avec le duc Charles-

Auguste de Weimar, visitait l'Académiemilitaire, et,
le surlendemain, t4 décembre t~o, il assistait à la
distribution des prix. Charles-Eugène, qui présidait la
cérémonie,avait mis le duc à sa droite et le poète à sa
gauche Goethe, qui n'était pas « cavalier», Gœthe,
fils d'un bourgeois de Francfort et bourgeois comme
tous ces fils d'officierset de fonctionnairesqui venaient,

en recevant leurs médailles, baiser au duc Charles le

pan de l'habit, Goethe était, de par sa gloire littéraire,
assis à côté du souverain, et Charles-Eugènele traitait
à l'égal d'un prince! Schiller eut trois médailles, mais

son succès l'émut peut-être moins que la présence de

l'auteur de Gd~ et de Wc~Aer, qui, selon le mot de

Petersen, apparaissait dans la vigueur de son génie et
la beauté de sa jeunesse.

Ce fnt, sans doute, sous cette impressionqu'au mois =

de février 1~80 il proposa de jouer C7au</o pour célé-

brer l'anniversaire de la naissance du duc Charles. Jl
distribua les rôles, prit pour lui celui du journaliste
espagnol, et. fit rire l'assistance par ses gestes et ses
cris.

Le léger ridicule dont il s'était couvert dans cette
occasion ne lui était rien du prestige qu'il exerçaitalors
dans l'Ecole. C'était lui que l'intendant Seegeravait
consulté sur le choix de la pièce qui serait représentée.



H passait pour le bel esprit de la maison. S'il fallait,

en t'~8, souhaiter la fête à la comtesse do Hohenheim,
soit au nom de l'Académie militaire, soit au nom de
l'Ecole des Demoiselles, c'était Schiller qui faisait le
complimert et qui louait Françoise, « chef-d'œuvre de
la vertu ». En !~8o, au jour de naissance de la com-
tesse, c'était lui encore qui prononçait dans la salle
d'examen, devant le duc et la cour, un discours en
prose sur les effets de la vertu. C'était lui qui compo-
sait, sous le titre de la Foire (i), dans la manière de
Gœthe et de Gotter, une opérette qui fut jouée par les
élèves, et Seeger le chargeait d'écrire une comédie ou
la liberté de l'Académie contrasterait avec celle des
Universités; mais cette comédie, bien que remaniée
à plusieurs reprises, était injouable chaque fois que
Schiller la remettait sur le métier, il rembrunissait les
couleurs et assombrissait davantagele tableau de l'ins-
titut de Stuttgart.

Il avait entièrement changé. Plus de sauvagerie ni
de réserve Son air était assuré, résolu. Il faisait bonne
mine à ceux dont il aimait la droiture, traitait avec
mépris ceux dont il connaissait la bassesse, ripostait

aux remontrances des surveillants sur un ton de
froide politesse mêlée d'une pointe d'ironie sarcas-
tique, taquinait par instants ses amis, imposait à
tous par le caractère, par le talent, par ses saillies.
Au fond, il savait ce qu'il valait, et quiconque voyait

(t) Der Jahrmarkt.



s'avancer d'un pas raide dans les couloirs de l'Ecole ce
jeune homme de haute taille et d'allure militaire sen-
tait qu'il avait conscience de sa force. « Il s'imagine,
disait la mère d'un élève, qu'il est plus que le duc de
Wurtemberg. » Et le duc de Wurtemberg ne l'intimi-
dait pas. Un soir, au souper, Charles-Eugène vint
causer familièrement avec lui en s'appuyant sur le
dossier de sa chaise, et Schiller, rapporte un témoin de
la scène, répondait au duc sans aucun embarras, svec
vivacité, en souriant et en clignotant des yeux.

Un nouveau cercle d'académistes se formait autour
de lui. « J'ai, écrivait-il à sa sœur, nombre d'amis qui
m'aiment beaucoup. )) C étalent, outre Hoven et Pe-
tersen, Haug, le fils du professeur, Schubart, le fils
du poète, Heideloff, le futur peintre, Dannecker qui
devait faire le buste classique de Schiller, Zumsteeg
qui mit quelques-uns de ses vers en musique.

Ils s'entretenaient de l'avenir et se le représentaient

sous les couleurs les plus riantes. « Avec quelle ar-
deur, dira Schiller dans un de ses poèmes, l'adoles-
cent s'élançait dans la vie en acte et en parole, en ima-

ges et en sons! Jusqu'aux astres les plus pâles de la
vodte éthérée s'élevait l'essor de ses desseins. Devant
lui dansaient l'Amour avec son doux loyer, la Fortune
avec sa couronned'or, la Gloire avec son auréole d'é-
toiles, la Vérité dans l'éclat du soleil (i)! »

(!) !n That und Wort, in Bild uodSchaIl
Bis an des Aethers bleicliste Sterne

– "––Rrttob ihu der Eutwitrfe Fius!–
W<e tanzte vor des Lebens Wagen



Ces aspirations idéales n'empêchaient pas Schiller
et ses amis d'avoir l'esprit gaillard et libertin de leur
age<~ Wieland, Souabe comme eux et quiptaisaltàleurs

sens, fut un moment leur auteur favori. Ils prirent,
p!aisir à lire Idris et les Récits comiques. Haugt
Hoven, Petersen, Schiller traitèrent le sujet sca-
breux de Rosalindoau bain, et ce fut à qui dépas-
serait l'autre en gravelure.

Mais Wieland ne put prendredans ieurcœur laplace
de Klopstock, qu'ils regardaientcomme le poète de la
patrieet de la liberté. Schiller écrivait, en la modifiant,
dans l'album de son camarade Orth, une strophe do
l'ode de Klopstock, le Nouveau Siècle. Klopstockavait
dit « 0 liberté, son argentin pour l'oreille, lumière
pour la raison, essor sublime pour la pensée, senti-
ment qui éiévele cœur! ? Schitter disait « 0 escla-

vage, bruit de tonnerre pour l'oreille, nuit pour la
raison, marche de limace pour la pensée, sentiment
qui torture le cœur (<)! N»

L'esprit fier, libre, républicain, que leurs lectures

Die luftige Begleitung her
Dit Liebe mit dem süssen Lohue.
DM Glück mit aeinem goldnen Kranz,
Der Ruhm mit seiner Sternenkrone;
Die Wahrheit in der Sonne Glanz 1

(t) Klopstock, Z)<M ne<« y«ArAttn~<r<
0 Freiheit,
Silberton dem Ohre,
Licht dem Verstand und hoher Flug zu denken,
Dem Herzen proM Gefühllt

Schiller, ~aef<<«y OrM
0 KnechtMhaft.
Donnerston dem Ohre,
Nocht dem VerttMd und SchMdMMMf iin Deotten.– DMt H<MM ~~<)ttGefttM) ~~–––––––––



inspiraient à ces jeunes gens, se donnait carrière dans
leurs conversations. Ils étaient impatients de servitude,
et il leur tardait de secouer le joug de l'Académiemili-
taire. Sortirde cette geôle leur semblait s'affranchir de
la tyrannie, et ils ne parlaient qu'avec une profonde
sympathie de leur camarade Grammont qui, dans l'été
de t~8o, tomba dans la plus affreuse mélancolie et
faillit en mourir. Schiller fut chargé de rendre compte
à l'intendant de l'état du malade, et il rapporta que
Grammont se croyait l'homme le plus malheureux de
la terre Grammont n'était pas libre et aimait mieux
être manœuvre ou mendiant que d'étudier plus long-
temps à l'Académie (<)!l

C'est vers cette époque, sans doute, qu'il composa
deux piècesde vers,quePetersen trouvait« terriblement
belles a la Cry~ des Rois et le Chant triomphal
de l'Enfer. Dans l'une, il développait peut-être la ré-
flexion shakespeariennedu Jules de Leisewitz sur « la
poignéedepoussière qui fut jadis le grand Théodoric a.
Dans l'autre, Satan énumérait les ruses qu'il avait
inventées pour perdre le genre humain, et les diables
lui répondaient en chœur « Pouah! Sainte Trinité1r~

Mais la grande œuvre de Schiller, en cette année dé-
cisive de !~8o, c'est son drame des Brigands. H y tra-
vaillait pendant la nuit: il a toujours aimé ces heures
de silence et de solitude, où, comme il s'exprime dans

(') < Er f~ubte aich den ungtiickfxHxstcHMfemchen tuf Erden.
tttt Tt~'Ohoer und Bottter wdfde cr t<n'acr vertnf~tef sein t~!t!<t. wa)! Tr da frei tei (e<t. BeM~maw, tXr4~<t~5<~



le Soir, l'inspiration déploie plus hardiment ses ailes.
Pour avoir une lampe, il se disait malade et se rendait
à l'infirmerie.Quelquefois le duc entrait; vite Schiller
cachait son manuscrit sous un livre de médecine. Le
lendemain, H lisait à ses amis, toute chaude encore, la

page qu'il avait écrite, et il la lisait n'importe où, en un
recoin du va!'te bâtiment de l'Ecole, dans le jardin, à
la promenade. Un dessin de Heideloff représente une
de ces lectures furtives et d'autant plus saisissantes
qu'elles étalent faites à la dérobée et avec crainte de
surprise. C'est durant une excursion dans les bois

Schitter, assis sur un tronc d'arbre, !ève les yeux vers
le ciel et, laissant de côté son papier, récite c /ec en-
thousiasme la scène où CharlesMoor retrouve son père
dans la tour; ses auditeurs, Kapff, Hoven, Heideloff,
Dannecker, couchés près do lui sous tes pins, le regar-
dent tout émus et tendent tes mains pour applaudir.

Son drame est en prose, comme tous tes drames de
la période du .S~MFMt und Drang. Mais il y inséra
quelques vers, entre autres les ~~t~H.c d'Hector et le
Chant des Brigands. 11 aimait toujours la poésie. En
cette année t ~80, it suivit à l'Académie militaire tes
cours de Nast sur Homèreet deDructt surVIrgite, tans
faire toutefois des progrès dans tes langues anciennes,
et il disait plus tcrd avec raison qu'il avait complète-

ment négligé le grec et puisé très petitementà la source
du latin, qu'en somme, de quatorzeà vingt-quatre ans,
il ne s'était nourri que de littérature moderne (t). A

(t~ < tch habe mich in dem <nttcbeM<adM Alter, wo die Ge-



l'exemple de Burger, qui traduisait f//<acfe,il voulut
traduire plusieurs endroits de /Me<ofe. Il se garda
néanmoinsd'employerl'iambe, dont Burger s'était ma-
lencontreusement servi, et il mit en hexamètres un
passage du premier livre de l'épopée latine. Sa version,
intitulée 7~M/)~e sur !a Mer ~rrAe/K~ne, parut
dans le journal de Haug. Elle est dans le goût du
temps il abuse des exclamationset répète, pour faire
de l'effet, les mêmes mots sonores, les mêmes adjectifs
retentissants (t). a Pas mal, s'écriait le directeur du
Jtfay<Mt'n soMa&e, mais trop de feu, trop de feu! ))»

La pièce Fan<a«t'eyMné&rc offre de semblablesexa-
gérations. Un académiste, ami de Schiller, Hoven
cadet, était mort à l'âge de dix-huit ans. Schiller dé-
crit les funérailles du jeune homme, naguère superbe
dans sa force, et qui g!t maintenant, « froid comme
glace, » dans un tinceul. Son poème n'a rien de ba-
nal. Mais le malheureux Hoven est successivement un
chevreuil, un aigle, un fier coursier. Schiller l'exalte,
assure que des « mondes dormaient en !ui ') et veut
nous faire croire que l'élève de l'Institut militaire était
aimé des jeunes filles. II accumule les détails sinistres
ou horribles, la lune aux clartés mourantes, les étoiles
pâles « comme des lampes dans la crypte M, tes gens

mUthsform vietteicht fur das !)M L<'))f<) bestitnmt win<. vonvicM''hn bis vierun<hwan)!)g 'n)t'h)ie'<'ft<) nur «Ms moderaen
Çue))t'n cfnthrt, die ~ricchischt Utt-ratur vt'Nit! Yorahstmnt und
tfctUst auii <ittn Ltteintttch'~) tfhr sjmrsxot ~fM tMMtft < (tichttter&
Hun)bu)d), <6 oct. t7tt&, ~<M'. m'ttp/tt'n ~'t'/<t//er und u.~Hm&oM/, .84.)

<') !~njrtMcomtMacepar ces tfoix t'pithj-tcs Brauxend und
MUttnaun~Ttngexns~



qui forment le cortège et qui ressemblent à autant de
spectres, le père dont « la carcasse frissonne a, la porte
du cimetière qui, comme dans Lénore, s'ouvre avec
fracas sur ses gonds d'airain, le cercueil qui s'enfonce
dans la fosse, la corde qui grince, les pelletées de terre
qui tombent avec un bruit sourd. Cette pièce de vers
est p!us que funèbre elle est macabre, et que dut

penser le pauvre père en la lisant (t)?
Cependantl'année t~8o finissait, et, avec elle, la vie

scolaire de Schiller. Au mois de novembre, il présenta
deux mémoires. L'un, en latin, traitait des Sèvres in-
flammatoires et putrides it ne fut pas publié, parce
qu'il avait été, de l'avis des professeurs, trop rapide-

ment écrit. L'autre, en allemand, l'Essai sur la con-
nexion de la nature animale de ~Ao<nm~ avec M
nalure spirituelle, mérita tes honneurs de l'impres-
sion, parce qu'il témoignait d'un grand labeur en un
sujet difficile. Schiller y montre que l'homme est à la
fois ange et bête, et le mélange le plus intime des deux
substances qu'on nomme l'&me et le corps. Mais, en
vrai carabin et tout fier de l'expérience récemment ac-
quise, il s'attache à mettre en lumière le rôle impor-
tant que le corps joue dans les opérations de l'Ame, et
il combat et le spiritualisme, qui fait du corps la pri-

son de l'esprit, et le stoïcisme, qui veut élever l'homme

au rang d'un être idéal et qui n'est qu* « un bel égare-
ment de la raison (a) w.

––(') *r~tf~
<<) ~MaeA <t&<r <<M ~MaMMWtAao~ MtrMc~ ~fr



Lepoèteperçait fréquemment dans cettedissertation,
et les professeurs de Schiller lui reprochèrent juste-
ment de ne pas être simple, de ne pas maîtriser son
imagination.IlinvoquaitSbakHSpeareeiAddison,Gers-
tenberg et Goethe, et, non sans rire, non sans faire

avecses amis des gorges chaudesde cette impertinence,
il citait deux passages de ses Brigands « Un recru-
teur de bandits, écrit-il, a dit qu'il faut corrompre
âme et corps :c'estun mot qu'il prête à Spiegeiberg,

un des personnages de son drame. Il avait m~me l'au-
dace de reproduire plusieurs lignes d'un dialogus entre
Franz Moor et un domestique, en ajoutant qu'il les
tirait d'une tragédie anglaise, la Vie de ~fj0/ par
Krake (1) 1

des ~Mue~M Nt<< Mt<t<f ye«/<yea (éd. Bettermann, X!tf, 453
499).

(t ) Evidemment ce nom de Krake est mis pour craque », mot
français qae Schiller tenait peut être de ses camarades du pay:. de
Montbetiard, et ta < craque était excellente.



LES BRIGANDS

Les imitations et réminiscences. Il. L'action. –
III. Défauts et qualités. IV. Les caractères. V. La
langue. VI. Audaces de Schiller VII. Le remanie-
ment de Mannheim.

Esquissé sans doute vers !7, poursuivi l'année
suivante, abandonné en t~o, repris, remanié, re-
touché, refondu dans l'année !~8o, le drame des Bri-
gands était terminé lorsque son auteur sortit de l'A-
cadémie militaire de Stuttgart, et il parut en ~Si à la
foire de Pâques (i).

Un récit de Schubart, dans /e Magasin souabe de
1775, avait fourni le sujet. Schubart racontait que les
deux fils d'un gentilhomme allemand,Charles et Guil-
laume, étaient de caractère différent: Charles, ouvert,

(<) Cf., outre lu ouvrages déjà c:K* de Minor.Brahxtet We)t-
rich, te tMvxtt de BeUermaan, Nc~t~M Dre~MK, et celui d'AlbertKon~. <M Cr<MM< A y<tMMM< ~<M~.–––––––––



ardent, gai, quelquefois paresseux et polisson Guil-
laume, pieux, du moins en apparence, obéissant, ap-
pliqué, un petit Caton. Charles se laisse entraîner au
vice par la vivacité de son tempérament;il est « l'a-
dorateur de Cythérée et l'élève d'Anacréon a il em-
prunte de l'argent pour le donner à de pauvres étu-
diants il a un duel malheureux, s'enfuit de l'Univer-
sité, s'engage sous les drapeaux de Frédéric II, reçoit
une blessure à Freiberg, guérit, et écrit alors à son
père la lettrela plus tendre,essaie d'obtenir son pardon
par un aveu sincère de ses erreurs et par une triste
peinture de son malheur. Mais Guillaume, qui l'avait
précédemment dénoncé, intercepte la lettre. Charles,
ne recevant pas de réponse, regagne sa patrie, entre
comme domestique au service d'un paysan, à une lieue
et demiedu château paternel, et devient par son adresse
et son bon cœur le favori du village. Un jour qu'il
fend du bois dans la forêt, il voit son père assailli par
des hommesmasqués; il lesauve; il se fait reconnattre,
et le vieillard le nomme son ange gardien, la joie de

ses dernières années. Guillaume, qui, pour se mettre
en possession du domaine, a soudoyé les assassins,
Guillaume, pardonné, s'éloigne et vit désormais dans
une petite ville ou il fonde une sectedite des rigoristes.
Voilà, concluait Schubart, une histoire à écrire l'au-
teur devra « essuyer l'incarnat trompeur de la face de
l'hypocrite et défendre contre lui les droits du cœur ».

Schiller s'empara du thème de Schubart et lui donna~v<tt tK~iqwMp~portioa*, ai, pour noua Mrw!r



d'une expressionde sa préface, une colossalegrandeur.
Son Charles a quelque chose de plus farouche et d e
plus imposant que le Charles de son devancier. Dans
le récit de Schubart, Charlesn'a pas reçu de réponse à
sa lettre de contrition dans le drame de Schiller, son
cadet lui envoie la malédiction paternelle, et Charles,
exaspéré, se fait, non pas soldat, non pas domestique,
mais brigand il ne se borne pas à sauver son père, il
le venge il ne pardonne pas à son frère, il j jure de

verser le sang fraternel.
Toutefois Schiller prend à son compatriotewurtem-

bergeoisquelques traits saillants. Comme le Charles
de Schubart, le Charlesde Schiller mène à l'Université
une vie dissolue il fait des dettes; il se bat en duel
il prend la fuite; il combat, ou mieux il est censé com-
battre, sous l'étendard de Frédéric, non à Freiberg,
mais dans une bataille plus populaire,celle de Prague,
où était le nancé de la Lénore chantée par Burger
lorsqu'il écrit à son père, sa lettre est interceptéepar
son frère cadet; de même que ie bon fils de Schubart,
it découvre et empêche le parricide. Enfin, selon le

vœu de Schubart, Schiller met la scène de son drame,
non en Espagne ou en Grèce, mais en Allemagne.
N'avait-il pas déjà, au contraire de ses prédécesseurs,
de Klinger, qui transporte /M./«m<'otMren une région
incertaine sur les bords du Tibre, et de Leiaewitz qui
plaçait MB béroa dans une vague et lointaine Tarente,
n'avait-il pas suivi la réat'té dans /'F~<on< <~ Ao<-

MM, qui devait MpréMnter un Meanf! W~tM~ wt dans



son Cosme de Médicis, dont l'action se passait à Flo-
rence, à une époque précise et en un pays connu ? De
même,dans les Brigands, les personnages de Schiller
sont allemands ils vivent et s'agitent sur terre alle-
mande, au tempsde la guerrede Sept ans; ce sont des
compatriotes et des contemporains qu'il présente au
puMic.

La pièce contient des allusionsà l'histoire politique
du Wurtemberg. Leministrequi, selon Charles Moor,
s'est, de la poussière du peuple, élevé par ses flatteries
au rang de premier favori du prince, c'est Montmar-
tin, et le voisin dont « la chute a été le marchepiedde

sa grandeur », c'est Rieger. Le conseiller des finances
qui trafiquait des charges et « repoussait de sa porte le
patriote désolé », c'est Wittleder. Le puissant person-
nage qui fait jeter Kosinsky en prison et lui enlève sa
cancée, c'est le juif Sûss, ministre du précédent duc
Charles-Alexandre,et Kosinsky, c'est peut-étre Charles
de Stettec, dont Suss avait déshonoré la sœur.

Ce fut évidemmentune grande audacede transporter
le lecteur ou le spectateur, non pas, comme Klopstock,
dans l'ancienne Germanie, non pas, comme Gœthe,
à la fin du règne de l'empereur Maximilien,mais dans
les forêts de l'Allemagne du xvm* siècle, dans ces fo-
rêta où Jean-Jacques proposait aux hommes de revenir

pour M touatnure au contact d'une société dégénérée.
Mai. les bandita, les Rauber, que Schiller groupait
autour de Charles Moor, n'étaientpM ooe~Betton. Le

publictecueiltitsûrement avec unsourireles fréquente*



métaphores dont Schiller se servait pour désigner le
gibet, cette bête à troisjambes, cegibierauxcorbeaux,
cette échette qui mèneau sein d'Abraham, ce mausolée
entre ciel et terre, ce lieu où le pendu reçoit les visites
du royal oiseau de Jupiter (i). II y avait alors, dans
tout l'Empire germanique, de nombreuses bandes de
brigands qui tenaient tête à la police et bravaient ceux
qu'on appelait les « bas bleus ou tes « chevaliersdu
pain de munition (2) ». Ettes se composaient de ces
gens qu'embauche Spiegelberg, de boutiquiers rainés,
de magisters et de scribes renvoyés. Quelques-unsde
leurs chefs, le bavarois Hiesel et l'aubergiste du Soleil,
Frédéric Schwan, le héros d'une nouvelle de Schiller,
avaient acquis une grande célébrité, et l'imagination
populaire tes transformait en héros. Ils paraissaient
sur la scène. Môtter représentait dans Sophie un capi-
taine de brigands qui protégeait tes opprimés et se
montrait aussi magnanime que vaillant. Pas n'était
besoin, comme fait Schiller dans sa préface, de citer
parmi tes modèles de Charles Moor le « digne et hono-
rable brigand » que Cervantes a peint dans Don Qui-
chotte, ce Roque Guinard qui dépouitte tes passants en
leur demandant pardon de la liberté grande et par-
tage ta produit de ses vols entre ses compagnons avec

(t)Dasdfeibeinigte Tier. Rabcnstcin. die Sa~crmtnta-Lei-
t<r, auf der M~h ia den St'heM Abrahams xteit~en tolite das
Monument. dM er wich twischen Rimmel uud Erden errichtet.
die Ehfo hat, von Jupiter" hon!~)ichtm Vogel Visiten <MHMh-
men.

––(t) Mr n!at!:tt'0t!<j)h' fparct qu'~u ~jftt:~<. ét«!m:tw !!< port<mnt~
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une scrupuleuse équité. On parlait, en Allemagne et
en France, des exploits de Cartouche, du pouvoir
souverain qu'il exerçait sur ses hommes, de sa galan-
terie envers les dames, et Franz Moor cite le fameux
voleur dans la première scène du drame.

Plusieurs traits, que Schiller attribue à ses brigands,
sont d'ailleurs authentiques. Comme Charles Moor, le
baron de Trenck avait, pour venger un camarade, mis
le feu à une ville, la ville de Cham en Bohême, faitt
sauter la poudrière et livré les maisons ~u pillage.
Comme la bande de Spiegelberg, la bande du grand
Seep avait pris d'assaut, dans le pays de Fürstenberg,
un couvent de nonnes.

A ces souvenirs du temps s'ajoutent ceux de l'Aca-
démie militaire. Nombre de passages des Brigands
conservent la trace de l'enseignement que Schiller
recevait à l'Ecole de Stuttgart. « Que Didon, s'écrie
Amélie à la fin du drame, que Didon m'apprenne à
mourir! », et cette pédantesque exclamation de l'hé-
roïne nous rappelle que Schiller avait projeté de tra-
duire Virgile. L'enseignement philosophique de l'éta-
blissement perce par endroits, et c'est l'élève d'Abel,
c'est le lecteur de Ferguson et de Garve, qui fait dire
à Charles Moor « Pourquoi cette soif ardente de
bonheur? Pourquoi cet idéal d'une perfection inacces-
sible ? Il y a pourtant une si divine harmonie dans la
nature inanimée Pourquoi y aurait-il cette dissonance
dans la nature raisonnable? » C'est encore le lecteur
de Ferguxon et de Uarve qu cherche a rommîr~te–



problèmede )a liberté humaine <[ Ne redoutez ni la
mort, ni le danger, dit Charlesaux brigands, car une
inflexible destinée règne sur nous »; et, dans le mo-
nologue du tV" acte, le héros s'efforce d'imputer ses
actes à la fatalité: « Ombres de ceux que j'égorgeai,
vos gémissementset vos blessuresne sont que les an-
neaux d'une chafne indissolubledu destin, et le bout
de cette chafne se rattache à mes soirs de congé, aux
caprices de mes bonnes et de mes gouverneurs,au tem-
pérament de mon père, au sang de ma mère. »

Parfois aussi se fait entendre l'auteur de !a thèse

sur la connexion de la nature animale de l'homme
avec la na<ar~/)tr~u~e. « Philosophes et médecins,
dit Franz Moor, m'enseignent avec quelle justesse les
dispositions de l'espri* s'accordentavec les mouvements
de la machme les émotions convulsives sont accom-
pagnées d'une dissonance des vibrations mécaniques
les passionsattaquent la force vitale », et, en un en-
droit, ie médecin remporte tellementsur l'écrivain que
Schiller met au bas de ia page une note, la ssute du
drame, sur une experte empoisonneuse de Paris.

Franz est, du reste, de tous les personnagesdes Bri-
gands, le seul à user des termesde médecine. Mais il

en use à satiété. On croirait qu'il a passé plusieurs
années de sa jeunesse à la clinique, et de t'aveu même
do l'auteur, les cruditésde son langage révoltent la déli-
catMM denosm<!eurs(t).Tantotiidécrit!emalfrançais;
tantôt il pique de hâter la mort de Ion père par un

–tt~Y.ytMr X<n!.t;!the:t mtMr<r~tt«n~pô)t (PKmttrt
prtfwpt dftt Nf'~on~.) 3 (Première



moyen si sdr que « le couteau de l'anatomiste ne trou-
vera nulle part de blessure ni de poison corrosif x

tantôt il s'abandonne à d'indécentes rénexions sur la
naissance de l'homme, qui n'est que l'œuvredu hasard.
C'est un disciple de Voltaire ou plutôt de La Mettrie,
contre qui Schiller s'échauS'aitdj~s son discours sco-
laire sur les effets de la vertu, et lorsqu'il dit que son
frère «a consumé toute l'huile desaviez, il ajoute ces
mots en français < C'est l'amour qui a fait po. ?»

D'autres réminiscences de l'Académiemilitaire nous
échappent, et nous ignorons ce que Schiller a mis de

ses conversations et impressionsd'école dans son drame.
Mais nous savons qu'il y avait à l'Académie un officier
du nom de Razmann, et qu'un Mohr et un Schweitzer

y étaient élèves. Quand Schiller dit qu'il faut, pour
former un brigand, une pâte fine, un génie national,

un climat particulier, et que le pays des Grisons est
l'Athènes des coquins, il vise un surveillant de la
~a~cAM~e, originaire des Grisons, et que les « aca-
démistes » détestaient. Lorsque Charles Moor souhaite
d'être né mendiant ou de devenir manœuvre, et lorsque
Spiegelberg rêve la fondation d'un nouveau royaume
de Judée, Schiller se rappelle les vœux de l'hypocon-
dre Grammont et le projet aventureux d'un autre de

Mt condisciples, nommé Moritz, qui traînait partout

une grammaire hébraïque et entretenait ses compa-
gnons de son dessein de réunir les Juifs dans la vallée
de Josaphat et de rebâtir Jérusalem. Lorsqu'il re-
trace lea MutTrances du vieuxMoor, qui languit enterme



dam une tour, il songe non seulement à l'Ugolin de
Gerstenberg,mais au père de son camarade Schubart,

au malheureux prisonnier d'Asperg. Ne prêtait-il pas
quelques traits de sa propre physionomie à Charles
Moor? a Le caractère de Schitter, rapporte son ennemi
Staudtin, ressemble à celui de Charles Moor; il est
fougueux, fier, et ne veut souffrir personne à côté
de iui ]t. Franz, décrivant la figure de son atnb, son
long cou d'oie, ses yeux qui lancent des nammes,

ses sourcils touffus qui pendent sur ses yeux, ne
décrit-il pas la figure de Schiller? Et Schitter, voyant
au théâtre de Mannheim le petit et corpulent Bock
jouer le personnage de Charles, ne remarquait-il pas
que l'acteur aurait dd être comme lui grand
et maigre?y

Allons plus loin. Deci, delà, surtout dans le rôle de
Maurice Spiegelberg le seul des brigands à qui
Schiller donne un prénom se reconnaissent tes sail-
lies des académistes. Quel dommage que Spiegelberg

ne soit pas devenu généra! Il aurait fait passer les
Autrichiens par une boutonnière. Quel dommage qu'il

n 'ait pas étd médecin H aurait inventéune poudre pour
!e gottre. Quel dommage qu'il n'ait pas été financier1

II aurait surpassé Sully, et, de la pierre, tiré des louis
d'or. N'est-ce pas une grosse plaisanterie d'académiste

que le mot de Charles Moor sur son siècle énervé « La
force des reins est tarie, et it faudraitde la levure de
bière pour aider à propager l'espèce ? » Et certaines
expressions, commecMctCMBuracheouvon Indepen-



e~Ht e~c~~u~M,a'appartiennent-ettea pu au jargon
de t'Ecote ?q

Mais ce qu'il importe de marquer, c'est l'influence
des favoris de Schiller sur son œuvre, l'influence des
écrivains qui l'enthousiasmaient à !'Eco!e militaire, de
Plutarque, de Klopstock, de Leisewitz~ de Klinger, de
Gœthe, de Shakespeare.

LorsqueChartesMoornous apparatt pour la première
fois, it est plongé dans la lecture de Plutarque, et, en
posant le livre, s'écrie que les actionsdes grandsper-
sonnages du passe le dénotent de ses contemporains.
Schiller se 'appelle M mot de Rousseau cit< par Stcrz,

que tes biographiesde Plutarque ne sont si bettes que
pMceqa'etteareprésentent non pa* des demi-grandeurs,

comme it y ena des milliersdans tes États tranquilles,
maMd'ectatantea vertus et des crimes sublimes. Il a

voulu faire de son Moor un homme de Plutarque. Il le

compare à Marius assis sur tes ruines de Carthage. Il
dit qu'un être aussi remarquable que CharlesMoorde-
vait nécessairementdevenir un Brutus ou un Catilina,

que des conjonctures malheureuses font de lui unCati-
lina,et que ce Catilina n'arrive à être un Brutus qu'au
terme des plus monstrueux égarements. H tui fait chan-
ter, au !V* acte, un dialogue des morts entre Brutus
et César seul César pouvait dompter Rome; mais il

ne put dompter Bmtus; ou vivait un Brutus, César
devait mourir. Comme tous MM contemporains, Schil-
ler glorifie Brutus et voit en lui le plus grand des
hAMM- H~rder ne composait-il pas un ~rMf<M. et ne



diaait-it paa que l'image du dernier dea Romainaétait
très profondément gravée dana aon eceur ? Dans <M

Jumeaux de Klinger, Grimaldinetiaait-it paat Guelfo
le Bro<M de Ptutarque? Frédéric Stotberg ne souhai-
tait-il pM d'aller en Italie poor lire la vie de Brutus
dans les ruines du Capitole, et ne nommait-il pas le
meurtrierde César l'orgueil de l'antiquité, Fechir de la
tiberté, l'homme en qui Rome revécut et avec qui Rome

mourut pour toujours? Ktopttodt n'avait-il pu un
cachet qui portait la tête de BrotMet un poignard(<)î

Deux perMnMget du drame, Amé!MetChar!ee,ont
lu Ktopttodt et parlent comme lui. La jeune BHe dit
que le re~rd de Chortew aurait echire le vieux Moor

par delà le tombeau et i'edt porté par detà les étoiïee;
elle voudrait t'endormir du eommeit de la mort au
chant de son bien-aimé et rêver dans la tombe, rêver
de Charles, rêver longuement, éternellement, inBni-
ment, jusqu'àce que sonne la cloche de la résurrection,
et alors voler dans les bras de Charles et y rester
tonjoarx elle croit que le nom d'Amélie a été le der-
nier soupir de Charles, qu'il chante ce nom dans le
ciel sur la harpe séraphique, que aon céleste auditoire

murmuredoucementce nom après lui. Elle emprunte
le langage dcKtopatock.toraqu'elteplaint,au commen-
cement du!tt'acte,aon amant qui n'eatp!ua,Mnamant
« beau comme un ange et plein de la votupté du Wal-
hatta <, son amant au regard divinementdoux comme

~ttStaM t, tN; NtoMtert, CM. t~rOM, X, ~o; Jamtea, Jt'.
–––~MM~.Ï. t63; ~M«w SA ~«e, tt.*t,ete.·



M soleil de mat, aux bataeraqmdonnent hacoaattonde
paradis.

Charles Moor Hopatoctuae preaque autant qu'A-
mélie. Tantôt il regrette que l'esprit de Hermann ne
couve plus sous la cendre; tantôt il se compare à Ab'
badona, l'ange déchu tantôt il évoque les scènes de

son enfance, qu'il nomme, t la Klopstock, dea scènes
de t'E!y<ee, et quand il ajoute qu'eUea ne reviendront
plus le ra<ra!ch!r de leur « bruissement délicieux i!
emploie une expressionde la ~M«e~. Le premier
vera des ji~u.B dT~c~or <f~M<o~<o~, que
Char!ea et AmtHe chantent ensemble sur le luth
<t Veax-tu, Hector, t'arracher à moi pour toujours ? w

n'eet'U pas un wa de épopée klopetockionne < Ab-
diel, mon frère, dit Abbadooa à Abdiet, tu veux t'ar-
racher à moi pour toujours ~!) ? »

Les dramator~ea du Sturm und Drang, Leiaew!ta,
Kunger,Gatthe,ont pareiUementa~!sur Schiller. Lei-
aewtta met aux prises, dans <on Jules cfe T~ren~e, les
deux fils d'un prince Jules, sentimental et sincère-
ment paaa!onnt Guido, brusque, rude, ènerg!que,
disputant à aon aïnt la possession de Btanca moina par
amour que par jalousie. Klinger oppooe Fun A l'au-
tre, dans son 0«o,teadeux6ta du duc Frédéric, Char-
les et Conrad, et, dan<les Jumeaux, les deux Bta d'un
riche gentilhomme italien Ferdinand, doux, aimable,
pacifique, et toutefois ambitieux Gue!fo, impétueux,

(<) )tOtUtcbt<8tMM!n.
Abliel, toeia Broder, dn wMittdifh mir <wi~ entfe!tMnt



violent, farouche, a'obatiaant à croire que Ferdinand
lui vole son droit d'aîneaae, et outre qu'il lui vole en-
core Camilla. Comme Leiaewita et Kliager, l'auteur
des ~r<owt<<< repreaentèdeux frères différentsde tem-
pérament et éprit d'une même femme.

En plus d'un point, it aeaouvientde LeiMwitz. Avant
Charles Moor, Ju!ea de Tarente s'indigne que le genre
humain soit enfermé dans des Étata on peMonne n'est
libre et où chacun est !e valet de l'autre. Avant Char-
les Moor, Guido M moque des garçons inactifs qui,

sur leurs ai~gee, bavardent de !'immortaUté, de la U-

berte, du souverain bien, avec un air plus a~rieux que
Caton toraqu'il avait la colique, et il dit de son frère
Jules que cet « oisif aucfne ta pouaaiere sur la statue
d'AteMndre, met un vernis nouveau sur le nez de

César et regardebouchehee !e poiachiche de Cicéron a.
Avant Charles Moor, Guido a cetteTnaniede l'h6rofame,

cette folie de grandeur, cette CroM<MnM«cA<que les
brigands reprochent à leur chef: il rêve de prouesses
et de gloire, it s'irrite que des victoires puissent être
gagneea aana lui, rien ne lui est plua insupportable

que le repos, et il n'a d'estime que pour les hommes
d'action. <t Qui peut être héros, dit-il, ne devient pas
historien. w

Schiller se aouvient également de Klinger. Mais

peut-être doit-il plus à Ottoqu'aux 7aM<o<MC. !t donne
à l'atné dea frères Moor le prénom de Charles, que
Klinger avait donné à ï'am& des B!a du duc Frédéric.

Le Charles d'Otto a, dea t'enfance, l'esprit Rer et porte



au ~rMd:Ceorad, aoa cadet, eat M~o<, sournois,
acAMrat, aemMaMe à Prana Moor par son caractère
intrigant et tâche, et il parle de Charles dans iea memea
termen que Frana Moor « Sous la grandeur d'Ame se
cachait un paganisme endurci w. Le duc Frédéric,
comme !o vieux Moor, a toujours eu pour Charles uoe
McrèteprtMreoce, et il meurt daMMB bras, en regret-
tant de l'avoir méconnu. Giaeie ext, comme l'Amélie
de SchiUer, re\'euae, exaltée eUe joue du luth pour
conao!er son père elle intercède auprex de lui en fa-
veur de Chartee.

Lea reaemblances avec Cd~ B~<cA<ny<n sont
plus (rrMdeaencore. Comme le chevaliert la main de
<iM', Chartea Moor protêt les faiblea, et Koainthy, di-

aant à Charlesque son seul nom, cher aux pauvres et

aux peraecatea, fait pAlir !ea tyraM et trembler les
plus bravea, rappelle !e frère Martin qui baiae la main
de Gota, de « l'hommeque les princes haïtaentet vera
qui se tournent les opprimés ». GOtz et Chartea Moor
aoutiennent !a même lutte contre les avocats, les prê-

trea et ceux que le seigneur de Jaxthausen nomme dea

coquins bourgeoisementhonorables et des escrocs pri-
vi!e~!éa. Tous deux ae regardent comme des redrea-

seurs de torta et font mal en croyant bien faire. Moor

a'enerce generenaementde sauver RoUer,comme Gôtz,

de sauver son varlet il trouve un vaillant compagnon
dans Koaiasky, comme Gôtz dans Lerae it perce à

travers !ea troupea qui l'assaillent, comme GStz et tes

siens au milieu de l'armée d'exécution il se défend



dans la forêt, comme Gota dans Ma château, avec le
même tangage et dans la mêmeattitude de déB il ra-
broue le révérend qui lui parle de reddition, comme
Gota rabroue le trompette en habit rouge et les con-
aeitterad'Heitbroon il a, vers la fin du drame, ta morne
triatesae que Gôtz.et il dit, comme lui, que les teuiUea
tonUtent des arbree et que aoo automne est venu.

C'est que Charles Moor est le plus complet repré<en-
eentant du Sturm und Drang. Il réunit en lui tous
les traita que les devanciersde Schiller avaient doaaéa
à teura personnages de prédilection. Cet homme fou-
gueux, emporté, orageux, qui porte panache et marche
à grand. paa, a la sensibilitéde son époque. Il joue dn
luth. Il méte à aea furieuses tiradea contre le monde
dea accents étégiaqnea et passe votontiera de l'action à
la rêverie, ît souhaite de passer aea joura aur la terre
natale, à l'ombre dex bois paternels,dans les braa d'A-
mélie, et de revivre son enfance dans aea enfants. Il
voudrait, dans la détreaae infinie de son Ame, goûter
< la félicité d'une seule larme w. H contemple avec mé-
lancolie le'soleil couchant, qu'il compare, comme te
Paatmiate, à un héros c'est bien te contemporain de
Siegwartet de Werther. <f So <aMre </Mn, Natur, »
avait dit Werther, et CharlesMoorditauaai a TTroare
mit mir, Ai~ur/ a

Shakespeare,le maître de Goethe, de Klinger, de Lai.
aewitz, eatauMi le mattre de Schiller. Le jenne autour
ne nommait-il pas les brigands < aea ïagoa a, et ne
reconnaft-il pas, dans Il préface, qa'it apaint Chartea



Moor« à h manière deShakeapeare x? Que de rappro-
chements ne pourrait-on faire dans le détail Le chef
des brigands, voyant le vieux Moor sortir du souter-
rain, lui parle comme Hamtet au spectre de son père

« Esprit du vieux Moor, as-tu enfoui sous terre l'or
des veuves et des orphelins; qui te pousse et te pro-
mène hurlant à cette heure de minuit ? Parle,parle à
Dans son monologuedu IV* acte, it exprime !es mêmes
pensées que Hamlet w Qui me répondra de l'avenir,
dit-it en s'appliquantau front un pistolet, si tout était
fini avec ce dernier soupir, fini comme on inaipide
jeu de marionnettes, si la misérable pressionde ce mi.
sérable instrument rendait le sage égal au fou, et le
tâche au brave (<)! w Et FraMe'ecriede même w Mau-
dite soit la folie de nos nourrices et de nos bonnes,
qui gâtent notre imaginationpar des contes effrayants1
L'homme natt de la bourbe, barbote un moment dans
la bourbe, puis redevientbourbe, pour s'attacher enfin,
sous forme d'ordure, à la semelle des souliers de son
arrière~Mveu!wa

Ce Franz est peut-être le personnage le plus shake-
spearien du drame. Son monologue, au I" acte, rap-
pelle le monologue de Ferdinand daus le Roi Lear.
Sceptiqueet cynique comme tago~ i! jest!6e, comme
lago, son scepticisme par de spécieux raisonnoments.
Comme Richard III, il reproche à la nature de lui

(~ Ch<rt« Moor tient peat~tre de ce V~ntit). qu:, dans les
DeM y<m<<M<MtMM< <~ ~ro)M, accepte le commandement d'uec
troupe de brit(<od< qui te reMrdent comme leur roi et «M, Mton
lui, Mat doee< de nobles qu*m«.



avoir « impose le fardeau de la laideur w. Comme Ri-
chard 111, it est subtil, souple, apte à tous les rôtea, et

avec cela dévoré d'ambition, dénué de scrupules: « Pre-

nez garde, lui dit l'ecclésiastique Moser, de ressembler
à Richard. » Comme Macbeth, it prévoit le chdtitnent

et cepeut dormir, et, ainsi que lemeurtrierde Duncan,
qui s'enfonce de plus en plus dana le sang, parce qu'il
aurait autant de peine à reculer qu'à avancer, Franz
dit qu'il s'embourbe dans le pech& mortel jusqu'aux
oreilles, et que ce serait folie de nager en arrière parce

que le rivage sst trop loin. Comme le roi Jean pou-
aant Hubert à tuer Arthur et par îea mêmea moyena,
par daa flatteries, par dea promeaaea il cherche A ae-
duire Hermann. Comme Edmond, le bâtard de Glo-

ceater, il feint de cacher la lettre qu'il déaire lirw

comme Edmond, il avertit les apeotateura qu'il l'a
fabriquée; comme Edmond, il s'indigne d'être le cadet

et de n'avoir pas tes avantages qu'a Faîne.
Faut-il citer aussi te domestique Daniel, qui raconte

comme la nourrice de Juliette, avec d'infinis détails un
trait de l'enfance de son maître, citer le mélange du
comique et du tragiquedans tes scènes ou paraissent

tes brigands,citer enfin cette façon de mctertes choses

inaniméesaux impressions de l'homme et de les em-
porter dans le môme tourbillon de douleur ou de joie?
Lorsque la passion tes surexcite, les personnages de

Schit!er,otnotammentChartesMoor,s'expriment comme

tes personnages de Shakespeare.Ainsi qu'Othello crai-
~nant le retour du chaoa, Charles Moor pousse cette



terrible exclamation « 0 chaos éternel et, ainsi
qu'OtheMoet que lago, il jure, par tous les éléments

et par les étoites du ciel, de se venger. Le monde des
~<ya~<, semblableau monde du Roi Lear, est un
monde de désunion et de révolte tout ae bouïeverae

et se briM & les lois, a'ecrio Charles Moor, ne aont
plus qu'un jeu de dés, le lien de la nature est rompu,
l'antiquediscorde est déchaînée, le fils a tué son père! )ts

Mais, quelles que soient les imitations de Schiller et
quoiqu'il reste,dans lot ~r<yaMeb, bien au-dessousde
Shakespeare,il est supérieur à ses devanciersdu Sturm
und Drang. Ses deux frères ont plus de relief, plus
de vigueur saisissante que les frères ennemis de Lei-
sewit* et de KMngor, que Jules et Guido, que Ferdi-
nand et Guelfo, que Charles et Conrad. Son Charles
Moor est plus tragique que Gotz de BerHchingen l'un
combat les évêques et tes princes, l'autre combat l'or-
dre social tout entier; l'un ne défend que ses droits de
chevalier et peu lui importe le mondetel qu'ildoit être,
l'autre défend la liberté de l'homme et voudrait trans-
former la monde t'un ne lutte que contre des enne-
mis extérieurs, l'autre, d'abot~t ardent ot plein d'assu-

rance, puis tourmenté par le sentiment de sa faute,

lutte à la fois contre la soc!été et contre lui'méme.



Schiller a d'ailleurs l'instinctdramatique, et d'em-
blée, dès sa première ceuvre, il fait une œuvre de so-
lide contexture. S'il viole l'unité de temps et de lieu,
s'it ne veut pas <t a'endaver dans les palissades trop
étroites dAristoteet de Batteur, a'H prend des libertés
exceaaivea, ai le rideau tombe quinze fois et ai le drame
dure environ deux ana, les evenementa qui ae paaaent

aoua nos yeux ae auivent et ae lient. La composition

est, malgré tout, ferme et aerrée. Loin d'être courtea,
bruaquea, éparpiUeea comme dans le Cd<f ou comme
dans les drames de Klinger et de Lena, les scènes, am-
plement deve!oppéea, s'enchainent pour la plupart les

unes aux autres et l'action ne languit presque jamais.
L'exposition est, selon le mot même de Schiller, et,

comme dansMacbeth,une marche de l'action en avant.
Nous voyons, dans la première acene, le comte Maxi-

milien de Moor, poussé par son second fils Franz, re-
tirer de son 6!a atné Charles sa main paternelle, et ce
dialogue entre le comte et Franz suffit pour nous ins-
truire de tout, de ia faiblesse du vieillard, du carac-
tère opposé des deux frères, de la conduite de Chartes,
de la haine que Franz lui a vouée, de ses combinai-

sons insidieuses et de son dessein d'être le mattre. La
scène suivante nous transporte du château franconien

Il



dea Moor dans une auberge sur la frontière d« Saxe.
EUe est la conséquencede la scène précédente. Charles
attend ie pardon de son père. La lettre qu'il reçoit est

non du vieux Moor, mais de Franz, et elle lui ôte tout
espoir. déclare la guerre à l'humanité: « 0hommes,
hypocrite couvée de crocodiles t Leurs yeux sont tout

eau, leurs cœurs tout airainDes baisers sur les lèvres,

des poignards dans le sein a Il accepte d'être le capi-
taine des vauriens qui l'entourent <t Meurtrier et bri-
gand 1 Avec cea mots j'ai foulé la loi sons mes pieds;
je vous jure de rester fidèlement et constammentvotre
capitaine jusqu'à la mort » Franz ne prédisaim pas
tout à l'heureque son frère finirait par se mettre A la
tête d'une de ces armées qui campent dans ie silence

aacré des forêts et soulagent de la moitiéde son fardeau
le voyageur fatigué ?

L'action ne cesse de marcher. Au !ï* acte, Franz,
presséd'hériter, décide d'annoncer !a mort de Charles

au vieux Moor, à qui cette nouvelle donnera le coup de

grâce <t
L'effroiQue ne peut l'effroi ? Que peut la

raison, la religioncontrel'étreinte glacialede ce géantM»
Son plan est à peine achevé qu'il voit entrer dans la
chambre Hermann, bâtard d'un gentilhomme, ennemi
mortel de Charles. Voilà, dit Franz, le deus ex ma-
china. A l'instigation de Franz, Hermann, déguisé,
apprend au comte Maximiliende Moor que Charles a
péri sur le champ de bataille. Le vieillard s'évanouit

et semble mort. «Mort? s'écrie Franz, mort! Main-

~MQt je mis la p"T Mais, si Franz arrive à ses



Bns, Charles a, de son côté, atteint son but. Il com-
mande à une trou ja bandits qui lui obéissentaveu-
glément, et il s'Imagine défendre A leur tête !a cause
de la vertu. Sa bravoure, le prestige de son nom, l'a-
scendant qu'il exerce sur ses hommes, tout ce qu'il a
de généreux, d'étincelant, de fascinant, paraît dans la
scène si vivante et ai pleine qui se passe, à la nn du
!I* acte, dans les forêts de la Bohême. La vie des bri-
gands se déploie sous nos yeux. Spiegelberg narre à
Razmann avec une sinistre gaîté ses tours de coquin,
et, comme pour opposer !a grandeurd'âmede Charles
à !a bassesse de Spiegelberg, Razmann raconte que le
capitaine ne se soucie pas de l'argent et ne tue pas en
vue du butin. A cet instant, SchweiMrarrive en toute
hâte et annonce que RoUer, un des meilleurs de la
bande, acte arrêté par la police, mis & la question et
conduit au gibet. Soudain, ce Roller, qu'on croyait
perdu, se montre avec son capitaine qui l'a sauvé de la
potence. Pourarracherson fidèle compagnonà la mort,
Charles Moor a brute la ville; une poudrière a sauté,
et voilà pourquoi Spiegelberg et Razmann, tout en
devisant, sentaient naguère une odeur de poudre et
entendaient comme le bruit d'une explosion. Roller,
Schweizer, d'autres font le récit de t'événement.
Déjà se peint en quelques traits le caractère de Moor

il trouve que Rotter a codté cher, it chasse l'odieux
Scbufterlequi s'est fait une joie de jeter un petit entant
dans tes flammes, il menace tes brigands qui murmu-
rent < D'a.t~ .ont mûr. pour ma ee!èr<~e~«m-––



oaM, Sptegetberg; prochainement, je veux pMaer oans
vos rangs, et la revue sera terrible Mais la scène

n'est pas finie. Les épisodes dramatiques se succèdent.
La cavalerie bohémiennea poursuivi tes brigands et les

cerne dans Ja forêt; il faut se battre avec désespoir

« comme des sangliers blessés », et le H* acte se ter-
mine par les saisissants préliminaires de la lutte le

capitaine distribuant tes rôles, recevantun Père qui le

somme de se rendre et lui répondaiut par une altière
profeMion de foi, tes brigands refusant de livrer leur
chef, même lorsque l'ecclésiastiqueleur promet la vie

sauve, RoUer brandissantson épée, Schweizer déchi-

rant la lettre de grâce et en jetant les morceaux à la
face dn révérend, Charles Moor donnant le signal de

t'attaque au cri de <[ Mort on liberté
Nous sommes au acte. Nombre de critiques, et

Shiller lui-même,ont dit que l'action s'arrête alors.
Et, en effet, une pause se produit. It s'agit do prépa-

rer le retour de Charles en Franconie, et Schiller le

prépare par deux scènes, les deux seules que contient

ce !!ï* acte, par l'entretien d'Amélieavec Franz et Her-

mann, par le désespoir qui s'empare de Charles et son
entreti 'n avec Kosinsky. La nièce du comte Maximi-
lien de Moor, Amélie d'Edelreich, que Charles aimait
et qui lui garde un fidèle souvenir, résiste aux ubses-

sions de Franz et lorsqu'elle apprend de Hermann
repentant que t'atné des Moor vit encore, elle renonce
au dessein de se retirer dans un couvent, « refuge de
t'amour d~n ]*. QMant A ChartM. nn changement pm-



fond, inévitable, s'accomplit en lui. Après avoir forcé
le cercle de fer qui l'enveloppait dans la forêt de
Bohême, il a mené les brigands sur les bords du
Danube. Là, il se rappelle avec mélancolie le bonheur
de ses premièresaanéea, et Kosinsky n'a qu'à se pré-
senter, à lui raconterses amours malheureuses pour
une jeune fille qui se nomme, elle aussi, Amétie
Charles court en Franconie revoir sa patrie, revoir sa
bien-aimée.

Au IVe acte, il a revu la maison paternelle. Il entre
au chAteau de Moor sons le nom de comte de Brand.
Sa fiancée, qui se sent attirée vers luipar un sentiment
indénnissabie, ne le reconntit qu'au dernier moment,
lorsqu'après avoir chanté Ja première strophe des
Adieux<f~c~or elle entend le faux Brand iui répon-
dre par les vers de la deuxième strophe < Laisse-moi
partir! » Mais Franz a snr-!e champ reconnn son frère,
et it tente de le faire assassinerpar Daniel, le vieux
domestique du château. Daniel, de même que Franz,
reconnaît Charles qu'il a toujours aimé et lui révèle
que son père ne l'a pas maudit. <f Trompé!s'écrie
Charles; un éclair m'a traversé l'âme! Meurtrier, bri-
gand par les artificesd'un fripon! 0 scélérat, rampant
et exécrable scélérat 1 !ï croit qu'AméHe n'épousera
jamais un assassin, et il s'enfuitdu château. S'il res-
tait, il tuerait son frère.A' vs se suivent des scènes vi-
goureuses,passionnées,vraiment émouvantes.Charles,
hors de lui, veut se brûler la cervelle; mais il songe
qu'il a peur, et, fièrement, il renonce à la mort: <Dois-



je mourir parce que je crains une vie pleine de tour-
ments ? Dois-je céder au malheur la victoire sur moi?
Non, je veux endurer le malheur, et tes tourments
seront impuissants contre mon orgueil; j'accomplirai

mon sort. » A ce moment, à l'heure de minuit, au
milieu de la forêt, non loin du camp des brigands,
dans tes ruines d'un château, arrive Hermann ,qui
apporte au vieux Moor sa nourriture; Franz a fait en-
fermer son père dans un souterrain;sans Hermann, le

comte Maximilien serait mort de faim. Charles ouvre
le caveau, et le vieillard sort, décharné comme un
squelette, et raconte l'état où son fils cadet l'a réduit.
D'un coup do pistolet,Charles réveille tes brigands
endormis, leur retrace le forfait, leur montre le mal-
heureux dont ils seront tes vengeurs <t Cette histoire
n'a pas énervé votre torpeurlElle edt réveitté le som-
meil éternel Et, dans t'émotion de sa douleur, il ne
fait que balbutier « Le fils a. son propre père.
voyez, voyez, it est tombé en défaillance.c'est dans ce
caveau que le fils avait plongé son père. le froid, la
nudité. la faim, la soif.. mais voyez donc, voyez
donc, c'est mon propre père; it faut que je t'avoue! ?»

La vengeance éctate au V" acte. Franz tourmenté

par le remords, Franz qui craint de rendre compte au
juge suprême, Franz que l'ecclésiastique Moser menace
de la damnation, Franz assailli par les brigands et
voyantson château en flammes, s'étrangleavec la ganse
de son chapeau. Un instant, Charlescroit ses épreuve
terminées. Mais il est brigand < Tes sauveurs, dit-il à



son père, Mat des brigands, des meurtriera; ton
Charles est leur capitaine et son pèfe expire de
douleur. AméUe lui reste it !'a reconquise, et elle
refuse de le quitter; qu'il soit bandit et assassin, qu'il
soit démon, il est son unique, son inséparable. Mais
les briganda rappellent à leur cher le serment qu'il a
prêté par deux fois, et dans l'aubergedes frontièrca de
Saxe,et sur les bords du Danube après la mort de Rot-
ler, de ne jamais abandonner aa troupe. H tue Ame!ie

que les brijjranda menacent: <t L'amante de Moor ne
doit mourir que de la main de Moor, w et va ae livrer

aux juges.

III

Il y a sans doute dans le drame de Schiller d'inanp-
portables longueurs. La scène finale du I" acte entre
Amélie et Franz est assez inutile, et l'auteur fit bien,
dans le remaniement théatrat de t?8a, de la rattacher
à l'acte suivant. De même, Je premier monologuede
Franz et les conversations où Spiegelberg rappeMe A

Charles ses farces d'étudiant et raconte à Razmann
l'assaut du couvent. De même, l'entrevue nocturne de
Franz et de Moaer. A quoi aboutit reec!éaiaat<que?
Produit-il le moindre changement dans Famé du
châtelain et fait-il autre chose qu'on Mrmnn hannt? De



même FentMtien de Daniel et de Charles cette Mène
est touchante, et Daniel reconnatt aon mattre à une
cicatrice, comme, dans fOd~M~, Euryclée reconnaft
Utyaae; mais son récit est trop d6ve!oppé, et l'on a'é-
tonneque Charles ait aasea de patience pour l'entendre

avec calme jusqu'au bout.
y a dea invraisemblances.Comment Charles, qui

connaft son Franz et <e méSe de lui, croit it sur-le-
champ à la lettre qui contient la malédiction de son
père? Comment prend-il ta r~aotation d'aller en Frao-
conie après le récit de Koaioahy ? Si Kosinsky n'avait
po trouver le camp dea briganda sur les borda du
Danube et l'il n'avait pss eu de Sancee da nom d'Ame.
lie, ChaHea Moor n'aurait pas ou rid&e de revoir
M"'d'Bde!reich!1

Comment Franz, qui vient, à t inatant et aooa nos
ye<uc, deconcevoir aon plan, a-t-il auMitôtsous la main

un paquet tout prêt et une liasse de documentaqu'il
remet â Hermann? Commenta-t-il ça le portrait qu'A-
mélie avait donné à Charles?

Comment Amélio peut-elle croire que Charles,
avant de mourir, a tracé sur son cpoe avec aon aany
les mots: < Franz, ne quitte pas mon Amélie, w et

w Amélie, la mort toute-puiMantea rompu ton ser-
ment ? t Comment reconnatt'ette sur la lame t'écriture
de Chariea ? Comment peut-elle, après la mort du
comteMaximilien,re<tter au château dea Moor, en butte

aux peraécutiona de Franz? Comment, à la vue du
–pMM<"t~pcomte de Brand, ne se aouvient-cUe plus des



révélations de HermannPNe sait-eHe pas que Charles
vit encore, et comment, lorsque Charles parle d'une
jeune fille qu'il aimait et qui se nommait Amélie, ne
reconnatt-ette pas t'aîné des frères Moor, de même que
Franz et Daniel l'ont reconnu?

!t y a des inconséquences. Évidemment Schiller
n'avait pas fait de plan, et it composa sa pièce sans
méthode. JI oublie parfois ce qu'il avait dit d'abord ou
ne revient plus sur un trait qu'il avait esquisséet qu'il
aurait dd nous rappeler. Ainsi que le Guillaume du
récit de Schubart, Franz se vante d'avoir passé son
enfance à dire desprières, A lire des recueils desermons,
à s'édiSer aux pieuses histoires comme celle du péni-
tent Tobie, tandis que Chartes dévorait tes aventures
d'Alexandre et de César dans le reste de !a pièce,
Schiller ne fait plus la moindre allusion A cette hypo-
crite dévotion de Franz Moor.

On sent encore dans quelques endroits l'incertitude
et le décousu de la composition. Au ln acte, Charles
Moor énumère les divers genres de mort, la mort natn-
relle sur le moelleux coussin d'édredon, la mort dans
ta rude motee du combat, la mort par la potence ou
par la roue. <r Ton catalogue, dit Spiegelberg, a une
lacune: tu as oublié le poison. w Schiller voulait donc
faire empoisonner Moor par Spiegelberg; it remarqua
sa méprise après l'impression du drame, et, dans
le remaniement de t~Sa, Spiegetbery dira ces mots:
« Tu as oublié la trahison. »

EnSn, l'époqueou se pam ta f!ntm« n'~t p~ n~;–––



nettement marquée qu'on le voudrait. C'est l'époque
de la guerre de Sept Ans. Maison ne s'en avise guère,
et Dalberg eut peu de peine à transporterla pièce dans
les dernières années du xv* siècle. Et se peut-il qu'une
bande de brigandsait pu commettreavec impunité en
plein xvHf siècle ce que Charles Moor et Spiegetberg
nous racontent? Se peut-il que ces quatre-vingtsban-
dits aient dans le combat de la forêt tué trois cents
hommes sur quatorze cents qui tes entourent, et qu'ils
n'aient perdu qu'un des leurs? Se peut-il qu'ils n'aient
mis que L<Mt jours pour se rendre de Bohême en Fran-
conie ?

Mais, t la représentation et même au courant de la
lecture, presque toutes ces taches s'etfaccnt et s'éva-
nouissent. < Si jamais, disait un critique du temps,
nous avons à attendre un Shakespeare, c'est l'auteur
des Brigands (i). < Quels que soient les écarts du
jeune dramaturge, il fait un ensemble, il ramasse dans
un champ étroit une foule de détails et met en mouve-
ment une foule de personnages, il montre plus de

mesure et de goût que Lenz et que Klinger. Il n'a eu
garde de mettre en présence et aux prises les frères
ennemis. Il a supprimé des épisodes choquants de la
première rédaction le passage où Charles Moor tirait
l'épée pour arracher la lettre de son père a Schweizer
hésitant et la scène où le capitaine des brigands mena-
çait la supérieure qui lui refusait Amélie, de braler le

(') Cf. t'trUcte très remarquable de Timme dans t'F~~f
~«<<t<<y (BfMa.~ett~M' im &'f<«~ der ~M/yMOMMt, t, < 7.)



couvent et de livrer tes religieuses au caprice de ses
brigands. Il épargne à la vue tes événements qui se
passent entre le II- et le Mf acte: le comte Maximilien
mis en bière, Franz soulevant te couvercle du cercueil
et le laissant retomber sur son père qui vit encore, le
vieillard se jetant aux pieds de son fils qui !e pousse
dans le souterrain et qui refermela porte.En revanche,
il fait avec raison, au début du !ÏI< acte, intervenir
Hermann, et le mot du bâtard à Ametie « Charles
vit encore et votre oncle aussi, e préparele sinistre épi-
sode de la tour au V* acte.

IV

Ce qui fait l'impérissablebeauté desFr~an~, c'est
la passion puiasante, entratnante, qui coule A flots
et se précipitecomme un torrent. C'est dans les scènes
où paratt Chartet Moor que cette passion, ce ~a<Ao<,
comme disent les Allemands, s'exprime avec le plus de
force, avec un accent superbe que le théâtre d'outre-
Rhin n'avait pas encore entendu, et, à vrai dire,
Charles Moor est Ja grande, la seule figure du drame.
Meurtrier et brigandQu'importe? Schiller le rend
sympathique. Si Charles, dans son enfance, rôdait
par monts et par vaux, s'il fuyait i'égtMC, s'il courait

–après les 8!ies, Harait un esprit de feu qai lui « MMit––



sentirtout ce qui est beau et grand »; la trMchiM de

son tme se reflétait dans tes yeux; il était bon, com-
patissant, versait des larmes à la vue des souffrances
d'autrui, jetait ses pfennigs dans le chapeau du pre-
miermendiant qu'il rencontrait.Courageux, opiniâtre,
il grimpait auxarbres,franchissait les fosses, les palis.
sades, les torrents. Comme dit Schiller,c'est on homme
douéde tous tes dons, et d'ailleurs une seule invention
rattache par mille fils ce criminel à notre cœur:
aime et it est aime.

H se fait brigand, et quelques critiques ont trouve
sa résolution trop prompte. Mais il a depuis six ans
quitté la maison paternelle; il fréquente de mauvais
sujets it a joué naguère un vilain tour aux magistrats
de Leipzig; it a dit plus d'une fois qu'il voulait boire
les épargnes de son vieux Jadre de père, et, lorsqu'il
prend son funeste parti, il est dans un état d'exaspéra-
tion inouïe. Quoi 1il a demandé secours et pitié dans
une lettre sincère où il ne taisait rien, ne dissimulait
rien « Une prière si touchante, une' si vivante pein-
ture de ma misère et de l'effusion de mon repoutir,une
bête féroce aurait fondu en larmes et les pierres au-
raient vers6 des pleurs M Et il n'a pss trouvé grâce et
compassion Eh bien, lui aussi ne <bra pas grâce lui
aussi sera implacable! Arrière toute sympathie, tout
ménagement! Les hommes ne sont plus à ses yeux
qu'une engeance de vipères qu'il souhaite d'écraser.
t Oh! que ne puis. je faire sonner dans toute la nature
–ta trompete de la r~vo~a et ameuter contre le genre



humain l'air, la terre et la mer b Et, lorsque Schwarz
et SchweiMrlui proposentde ne jeter dans tea forétade
la Bohême et de se mettre à la tête dea briganda, il luii
semble qu'il vient d'être opéré de la cataracte « Quel
fou j'étais de vouloir rentrer dans la cage N

Toutefois Schiller continueà le peindre sous on jour
favorable. Charles se croit le représentant de la juatice
divine, s'imagine qu'il exerce de !oya!e* représailles,
qu'il fait métier de noble et légitime ven<j'M<ïce (!). et
c'eat ainsi qn'i! immole un comte de t'Empire et un
avocat qui par aea fourberies a fait ~a~ner à ce comte
un procès d'un million, un ministre qui ne a'eat e!evé
qu'en ruinant d'honnêteagens,un hobereau qui traitait
aea paysans comme du bétail, un conseiller dea nnan-
cea qui vendait aea emplois au p!ua offrant, un prêtre
qui pleurait en pleine chairesurladécadence de Hnqui-
tttion.

Maia, après le sac de la ville de Bohême, et sitôtqu'il
sait que des vieillards, des temmea, des enfants ont
trouvé la mort dans l'incendie, it doute de aa mitaion,
et comprend, comme it dit, qn'it n'est pas homme à
diriger le glaive du tribunal céleste. Dès la fin du
!I* acte it frémit d'horreur « Le voilà rouge de honte
et bafoué & la face du ciel, l'enfant qui vonlait arro-
gamment joueravec la masauede Jupiter ?Cette émo-
tion a'eat dissipéedans le tumulte du combat qu'il livre
A la cavaleriebohémienne. Au Ht* acte, elle renait et

(') < Meia Htndwerk Mt WieJerTer~ttuntr. mein Werk MtMafhc. *––––––––––––––––––



ne manifeste avec une irrésistible puissance.Couche

sur une hauteur, au pied d'un arbre, non loin du Da-
nube, Charles tombe dans une profonde tristesse. La
pensée qu'il est entoure de meurtriers et enchaîné pour
toujours au vice et au crime le désole et le torture. A
la vue du soleil couchant et des beautés du soir, au
milieu de la splendeur du monde, it se dit avec an-
goisse qu'il est un monstre, it regrette le temps de son
enfance innocente, le temps où it ne pouvait dormir
s'i! avait oublie de reciter sa prière,et, lorsqueKosinsky
s'onre à lui, it dissuade l'imprudent, lui conseille de

ne pas se précipiter dans t'abîme, de ne pas sortir du
cercle de l'humanité, de ne pas prendre pour de la
force d'ame c« qui n'est, en nn de compte, que du dé-
sespoir. M reconnatt donc son erreur, et, & l'acte sui-
vant, quand il salue sa terrenatale, ce « temple sacré*,
quand il revoit ce paysoù sa vie fut autrefois si sereine
et si pure, c'est avec l'expressionde la plus poignante,
de la plus déchirante vérité qu'il compare le Charles
de jadis au Charles d'aujourd'hui « 0 vattées, vous
avez vu un enfant heureux vous voyez l'homme main-
tenant, et it est malheureux! N Et voilà ce qui distin.
gue Moor des bandits qui lui font cortège, de Schuf-
terle et de Spiegelberg qui ne sont que de viles canail-
tes, de Rolleret de Schweizer,qui n'ont que de la vail-
lance,de Kosinsky, qui n'éprouveque le besoin de s'é-
tourdir. Voilà ce qui lui donne, comme à tout te drame,

un poétique attrait. Charles aspire à la paix intérieure
et ne it retrouve pas. ït Mat qu'it no peut « ietUHmthrhr~



pMté )t, qu'il ne peut réparer l'irréparable. C'est le
héros du repentir, et, comme Schiller l'a nommé, nn
sublime déchu (t). Lui-même, à la fin du drame, se
proclame un < grand pécheur w, et, gémissant sur son
délire, s'arracheà ces brigands,qui t souillent par des

œuvres de ténèbres la lumière céleste ». H avait na-
guère l'orgueil de Satan de ce Satan qu'on suit, dit
Schiller dans sa préface, avec un frisson d'effroi à tra.
vers le chaos et dans la première rédaction du
drame, il exaltaitce Satan,ce « génie extraordinaire »,
qui ne pouvait souffrir qu'un autre fût ao-dessus de
lui, qui provoqua le Tout-Puissant et l'appela en duel,

0attaqua l'invaincu, succomba, il est vrai, et ne s'hu-
milia pas. Or lui, Charles Moor, l'émule de Satan,
il s'humilie; il confesse que l'homme n'est qu'un ins-
trument dans les mains de l'Etre suprême. « Je com-
prends, s'écrie-t-iten voyant lecadavre de Spiegelberg,
je comprends, arbitre céteste; o doigt mystérieux de
Némésis, habile à Ja vengeance je Il prétendait soute-
nir l'ordrepar le désordre,et, comme il s'exprime,cm-
bellir le monde par le crime, aiguiserle glaive ébréché
de la Providence, empiéter sur t'oeuvrcde Dieu. Quelle
folie Et, pour satisfaire aux lois offensées, pour ren-
dre hommage à l'humanité outragée, il se remet à la
justice humaine.

Le grand tort de Schitter, c'est de prêter souvent à
Charles un tangage emphatique et tout plein d'hyper-
botes. A l'aspect de son père qui sort de la tour

––(t) Cm hthef Gth~aef.–––––––––––––––––––––––



Charles invoque la lune et les étoiles, le ciel de minuit,
le Dieu trois fois terrible, et jure de punir le parricide
sinon, dit-il, « que la nature me vomisse comme une
bête aNreuse hors de ses limites a chargeSchweizer
de venger son père: « Jamais mortel ne fut honoré
comme toi w, et il lui promet un million de récom-
pense « Je voterai ce million à un roi au péril de ma
vie, et tu pourras fuir, libre comme le vaste espace
de l'air. » Il grince des dents et hurle, lorsqu'il recon-
naît qu'à la Providenceseule appartient!a vengeance,
et tout en protestant qu'il se soumet et s'abaisse, il
assure avec l'orgueil le plus insensé que deux hommes
comme lui ruineraient l'édiRce du monde moral. De
même que les personnages du ~«r/n und Drang, il a
trop fréquemment les gestes et le langage d'un fréné-
tique. « Traître, dit-il à Schweizerqui lui demande où
l'on va, traitre, tu veux me retenir N et, l'instant d'a-
près, il lui saute au cou et l'appelle son frère. A la Sn
du drame, quel tumultede sentiments, quelle incroyable
mobilité de sensations! Il court se heurter contre un
chêne, ou bien s'épanouit dans l'extase de la joie, ou
bien tombe à genoux, tout en larmes; il déchire ses
vêtements de haut en bas pour montrer qu'il déchire
le lien fraternel; dans son impatience, it frappe
une pierre de son poignard et en fait jaillir des
étincelles.

A Charles s'oppose Franz qui n'est pas, comme on
l'a dit, un scélérat de théâtre. Certes, il est, pour par-
ter son propre langage, ptein de noirceur et de venin;



il est repoussant et odieux, comparable à un reptile.

Mais son caractère a beaucoup de vraisemblance. Son

père est < comte régnant si le fils aîné, Charles,

hérite du titre et des domaines, Franz, fils cadet, n'a
rien et n'est rien. Ma par le désir d'être seigneur du

comté, Franz se débarrasse de son père et de son frère.

Il n'aime ni l'on ni l'autre. Dès son enfance, il s'est vu
négligé, hissé de côté. Charles était l'enfant gâté que
le père asseyait sur ses genoux, et il devait être un
héros, un grand homme. Franz, lui, n'était qu'un

homme ordinaire; il était froid, il était sec, il était

raide. Il a donc détesté ce Charles, ~tMM Karl. Pour-
quoi n'est-il pas l'aîné? Pourquoi n'est-il pas le seul

tils de la maison? Pourquoi est-il laid? Pourquoi la

nature a-t-elle pourvu l'un de tous les avantages et
privé l'autre de toutes ses faveurs? Peu à peu lui

vient la pensée de supprimer les deux obstacles qui

l'empêchent d'être le mattre, de supprimer le comte
Maximilien, de supprimer Charles. Il se moque de la

force du sang, et, par une suite d'arguments fort

simples et abominables, il justifie son dire. Pourquoi

aimerait-il son père? Son père pensait-il à lui en lui

donnant la vie? Son père ne l'aime que par vanité,

comme l'artiste qui se mire dans son œuvre; si vilaine

qu'elle soit. Quant à son frère, pourquoi lui serait-il

sacré? Parce qu'il est sorti du même four? « Plaisante

façon de concluredu voisinage des corps à l'harmonie

des espritsl Parce qu'on a la même patrie, a-t-on les

mêmes sensations, et, parce qu'on a la même nourri-



ture, a-t-on lesmêmes penchants?» Mais ce spéculatif,
ce logicien, cet homme qui, selon le mot de Schiller
dans sa dissertation de t~8o, est « assez subtil pour
dissoudre et réduire à rien les sentiments d'humanité
en squelettisant les idées », n'est pas aussi froid qu'il
en a l'air. Il entre avec des marques de joie et en sau-
tillant dans la chambre où son père défaille. S'il ne
connatt pas et ne veut pas connattretes délicatesses du
sentiment, il est passionné, et la passion brutale, sau-
vage qui le possède, vient à la traverse de ses calculs.
H s'irrite, s'emporte, se jette comme un fauve sur
Amélie. Et c'est justement ce mélange de raisonne-
ment et de fougue qui lui donne sa force de volonté. Il
ne reconnatt, dit-il, d'autre toi que les limites de sa
force. « Du coté do vainqueur est le droit (i). » C'est
pourquoi, dès qu'il a reconnu Charles dans le comte de
Brand, il décide de l'écarter de son chemin: « En avant
donc et comme un homme! Also uorMM?r~ wie ein
Mann! » Seulement, de même que le Richard HI de
Shakespeare,il nepeut étoaSerla voix de la conscience
il se sait meurtrier; il craint qu'il n'y ait là haut, par
delà les étoiles, un juge, un vengeur, et, pris d'an-
goisse, frissonnant jusque dans la moelle des os, en-
vahi soudain par tes images de châtiment et de tribu-
nal divin qui se présentaientà son esprit lorsqu'il était
enfant et qui, après s'être assoupiesen lui, se réveillent
pour l'assaillir, il rêve qu'au jugement dernier il est

––le seul des réprouvés. Ce songe a été toujours admiré,–––
(t) Des Recht wohnt beim Ueberwaetti~er.



et un contemporain de Schiller croyait, en le lisant,
lire l'Apocalypse. Dans les termes de la Bible, avec les
mêmes mots simpleset saisissants, Franzraconte qu'au
suprême jour du monde, au pied du Sinai tonnant, au
milieu de la foule des hommes dont les pensées et les

œuvres sont pesées dans une balance d'airain, it a vu

son père jeter une boucle de ses cheveux blancs dans
ie plateau des péchés qui soudain est tombé, tombé
jusqu'à l'abtme, tandis que t'autre plateau, !e plateau
de l'expiation, s'élevait en haut dans les airs.

Mais le langage de Franz, comme celui de Charles,
est exagéré. Lorsqu'il se plaint de sa laideur, lorsqu'il
dit qu'il a le nez d'un Lapon, la bouche d'un nègre et
les yeux d'un Hottentot, n'est-il pas ridiculement sé-
vère envers lui-même? Si laids que soient les hommes,

ils comptent tes défauts pour des perfections
et savent y donner de tavoraMesnoms.

Ses intrigues sont d'ailleursgrossières et,selon l'ex-
pression de, Schiller, it promet plus qu'il ne tient. Que
d'imprudences commetce prudent personnage! Ecrire
de sa main la lettre qui dénonce Charles Moor à son
père, con6er à Hermann un rôle qu'il est facile de per-
cer, avouer à Daniel les craintes que lui inspirelecomte
de Brand et charger d'un assassinat ce vieux et sim-
ple domestiquedont il connaît la dévotion 1 Ce grand
dapeur n'a su duper que son père; il est trahi par
Hermann, trahi par Daniel, et il ne peut vaincre la
)~tnnMd'Amélie-



Les autres caractères du drame ne sont pas aussi
manqués qu'on l'a dit et, en général, on a tort de se
référer à l'article du Répertoire wurtembergeois, où
Schiller, dans un accès de mécontentementet pour se
consoler par sa propre critique de ia critique d'autrui,
s'est jugé iui-memeavec une excessive sévérité. Schil-
ler y prétend qu'il a osé décrire les hommesavant d'en
avoir rencontré un seul. Il oublie qu'à l'Académie
militaire il avait, de ;son propre témoignage, observé
curieusementses camarades,et ses camarades n'étaient
pas, comme il l'assure, une seule et mémo créature et
la copie exacte d'un seul et même modèle; ils digé-
raient tes uns des autres.et.bienque soumis & la même
disciplineet revêtus du même uniforme, avaient cha-
cun leur tempérament, leur caractère. La bande des
brigandsoffre donc les types jles plus divers. RoUer,
Schweizer, Kosinsky sont braves et inébranlablement
fidèles à leurs chefs. Grimm et Schweizer représentent
le gros de la troupe. Le juif Spiegelberg,qui grelotte à
la vue des gendarmes et n'a pas une seule cicatrice sur
toute sa peau, Razmann qui suit docilement Spiegel-
berg,l'odieux Schufterle forment tous trois un groupe
à part, le groupe des lâches et des trattres. Ils suc-
combentcomme ils ont vécu, et leur fin répond à leur
caractère.Roller meurt d'une belle mort,en plein com-
bat et i'épée au poing; Schweizerse tue d'un coup de
pistolet,parce qu'il n'a pu tenir la promesse qu'il avait
faite à Chartes de capturer Franz et de lelivrer vivant;
Spieg-elberg, qui Teot tuer Muur par derrière, tombe



sous le coutelas de SchweMcr: Schufterle est pendu
comme le sera Razmann.

Le vieux Moor est celui de tous ses personnages que
Schiller a le plus malmené dans son autocritique. Il
le qualifie d'homme plaintifet puéril, de bigot qui
récite machinalement des versets de la Bible « le

pauvre vieux, dit-il, a une vie de grenouille coriace à
t'excés il échappe au second acte et it aurait du périr
au quatrième, Maximilieudo Moor est, en effet, très
faible. Mais il doit l'être. Il a trop aimé ses fils. Au
dernier acte, ne dit-il pas que le pardon sera le châti-
ment de Franz que l'a si crueUement traité? Et il a
conscience de sa malheureuse indulgence; il sait qu'il

a eu tort de favoriser l'un aux dépens de ï'autre il

reconnaît qu'il a mérité son infortune,que le Seigneur
l'a frappé justement « à moi, à moi seul est toute la
faute! ?s

Daniel etHermann ne jouent qu'un rôle eBacé;mais
ils sont supportables l'un, vieux domestiqueloquace
et dévoué l'autre, bâtard d'un gentilhomme, amou-
reux d'Amélie, ennemi de Charles qui Fa gravement
offensé, cédant aux instances de Franz, emporté, vin-
dicatif, puis saisi de repentir, avouant sa faute et
tachant de la réparer.

Amélie, la seule femme et disait Schiller le

<f coté mortel de la pièce, est une jeuno fille comme
il n'y en a pas. L'auteur lui fait dire à cette jeune fille,
qui n'avait que seize ans lorsque Charles l'a quittée.t
que les baisers de son nanceétaient un <t fttnenJL ttvis-––



Mment que leurs lèvres et leurs jouet t tous deux

<f brdlaient, tremblaient Elle a de beaux mouve-
ments de colère. Elle frappe Franz, le touftlette, lui
arrache son épée, et quand elle apprend que Charles
mendie, elle ôte de aon cou aon collier de perles. Et
cette amante passionnée, cette femme qui montre à
certains moments tant devivactté ne fait rien pour sau-
ver Charles, ou, du moins, pour l'avertir, l'éclairer
Elle ne lui écrit pas! Au lieu de révè!er au comte Moor
tes desseins de Franz, elle admire sa superbe tête de
vieillardLe caractère d'Amélieoffre donc des contra-
dictions choquantes. Se peut U qu'elle se jette au cou
de Franzet qu'elle le nomme son cher et bon Franz,
dès qu'il promet de demander au comte le pardon de
Charles? Ne connaît-eUepas Franz et ne l'a-t-elle pas
traité de « scélérat w l'instant d'auparavant ? C'est la
première,et la moins réussie, de ces jeunes filles que
Schiller a mises, souvent mal à propos,dans la plupart
de ses pièces. EUes ont quelquechose d'intéressant,do
touchant. Mais eUes sont singulièrement pâtes et in-
signifiantes. Malgré leurs véHAités d'énergie, aucune
n'ade caractère toutesmanquent de vigueur et de vie.

V

Schiller a lui-mêmeapprécié le style des ~yaM~.
–––M<Mt tu:, IftTprMtmn ~tn!t :M !yriqMe et épt~ac,



là métaphysique, en un troisième endroit biblique,
et en un quatrième plate. Son style est, en effet, un
composé de tous les styles, il se sent de ses modèles

et pourtant ce style est à lui. Partout où le ton s'élève

et dans les passages auxquels il désire donner un ton
de haute poésie et de solennelle gravité, Schillerem-
ploie les termes et les tours de la Bible c'est dans la
Bible, nous raconte Kôrner, qu'il avait surtout étudié
la langue allemande (t). Ne pensait-il pas, en traçant
le portrait de Chartes Moor, à l'enfant prodigue?

« Voici, dit-il, dans une lettrée Dalberg, l'Enfant pro-
digue ou tes Brigandsretondus, w Une scène qu*M n'a
pas conaervée représentaitCharles Moor, qui, dans une
auberge, contemple longtemps une image du <[ nts
perdu w. Que de détails et de menus épisodes rappel-
lent l'Écriture Charles Moor, fatigué, exténué jus-
qu'à la mort, les membres rompus, la langue sèche

comme une brique; le vieux Maximilien de Moor se
faisant Iirel'h!atoire de Jacob et de Joseph ou nommant
w son corbeau Hermann qui lui apporte sa nourri-
ture Franz assistant en rêve au jugement dernier et
ordonnant à Daniel, comme Saül à son écuyer, de le
tuer pour n'être pas le jouet des ennemis Daniel se
comparantà Eliézer et, comme Simon, s'écriant, après
avoir reconnu Charles, qu'il peut mourir, puisque ses
yeux ontvu son maître et seigneur; les bandits jugeant

(<) « ef ttadtfte vonûtHch in LatheM BibetObertetzan~
die deattche Sprtche t. Cf. la première<<rie de CM ~<<M<«.

––pp. tt<-tt6. '––––––––––––––––––––––––––––



que le parricide de Frana est un trait de Betiaï!1
En d'autres endroits, Schiller emploie des souabis-

mes (t), de même que Gœthe avait dans G<!<f Z~-
lichingen usé des mots et tournures de la Franconie,
et il a le style du Sturm und Drang, le style des dra-
maturges, ses devanciers, de Gerstenberg, de Klinger,
de Lenz, un style shakespearien,témera!re,violent, mi-
modéré, excessif, tout plein d'épithètes, d'images et
de personnifications audacieuses. « Viens à mon aide
s'écrie Franz, viens, Désolation, et toi, Repentir, infer-
nale Eumenide! N » Il vise à i'&nergie il dira fort bien
que Charles Moor « sent une armée dans son poing
et il parle des « rêveuses va!!ees. Il s'exprime à la
façon de Goethe dans le C<M~ <; Nous voulons les
écraser comme le tonnerre, de sorte qu'ils ne savent
d'où leur viennent les horions (a). Toutefois il tombe

(t) PM-MNnpte, MMfMtcA,actuel, actuellement; «M~t ~t<<M<.
«x, avoir un deflcit dans Mc««te; M'~cMM~<t. traduire eo elle-
mand, faire une ~er*!on; yrttMM,pleurer; ~B/<<r<'<eA. enchèrM;
Anstroich, otTre*. soumission-, MAMO/<M, sourire, hrer)tiMeuM.
ment:<~dtM/M.chuchoter:M«e tWHty. du moinit; 7'rM, troupe;a/t, toujouro: A<teH, tenir, ~<<, cottre; 0<~M. vestibule; abe,
en M< {~M<M, luire faiblement ~oft, tronc d'arbre.

(t) Des expreMion* comme Wir wolleo aie tUMmmenwet.
tem dass aie nicht wissen wo "ie die Ohrfei~en herhrieMn
« Wir Mdern hMen ihnen in die Flanken < Wir wotten aber
aie ber wie die Sundnutund <uf ihre K&pfc hcrtbfeufrn wie Wet.
tertenchten sentent terriblement les dpMriptions du Goe<t (Ht,
7-t3). Cf. ~r<y., t. ap die heulende Bestie, mein GewiMen 0<z~,
U, t der knurriMhe Hund GewbMn x. Br<~ i, <, ich tt'ub',
er macht Verse; C<B<<, I, 6 < du bist draber gar M<n Uichter
eeworden ~f<y.. n, M weh dem. der mu vollen teurijtea
BMtMn. CQ'tf, Ut, *o a die rothen B«'~e)~ tMc J~-< 11, 3
D<M micb der Donnerda we~ h<Ue; C<e<<. V, <. < dMt ich nicht
dttbei war. n, 3. endlich M kommt der Graf hergefanrea;
0<B<<, !,3 indem M kommt der Weitinzen herfreritten. ~r«r..––n, t, <<– (~~nd-nf Fn~-n ~~<, t t~nnttm Frî~



souvent dans la trivialité la plus brutaJe. Les brigandsa
ne se bornent pu à dévetopper dans leur fameuse
chanson une pensée familière à Schiller, que l'homme
doit jouir aujourd'hui parce qu'il ne sait s'il vivra
demain; ils décrivent le râ!e de leurs victimes qui

« tressaillent sous la hache et beug!ent comme dea

veaux <. Schweizerjurede tailladerte ventre des gen-
darmes, « de sorte que leurs tripes leur crèvent et
pendent long d'une aune w. Quoi de plus crû que le
langagede Franz décrivant à Amélie l'affreuse mala-
die qui rend Charles indigne de l'amour, et comment
la jeune fille peut-elle entendre de pareils propos sans
ae révolter, sans défendre à Franz de continuer?Y

Schiller manque encore de goût. I! ne prête pas ton-
jours à ses personnages le langagequi leur sied. Mais
i! excelle déjàdans la tirade, et il sait la mener jusqu'au
bout en graduant l'expression. excelle dans le récit,
et c'est dans une langue ferme et franche, nerveuse et
hardie, qu'il raconte l'ensevelissement du vieux Moor

ou l'anecdote de Spiegelberg qui franchit un infran-
chissable foué pour échapper a un chien furieux. Lui-
même dit que, dans tes endroits où l'écrivain a senti

avec le plus de vérité et ému le plus profondément,il a

sen J~*<y., Il, 3, <hM do enttictttMt, Memme; Oot< nî, 7 f er
ist srstickt, Memme. ~f< tH. s, verseufitt und veftrwaert ibr
Lebea; Gte<<. Ht, VNJMnm<Mund verbttet ihr Lebea *<y.
IV, 3, Die Pferde ttdm aeMUett – So)t ich tie nicht mehr«ha?'t
– Nceh ehMn~t <hz< M, yt <M! Mt die PtMe Mtteia? – 6!e
wiU mich nichitehn ) Et id Mt tpM J?<'< IV, 6, dt~oa die
Nâzet blau werdM! 0<B«,V, <o < wie <t!nd me!te Nt~ <m bhmt<
~r<jjr., tV, 5. wo UhM hotien 0<z~, JV~ 't '< -–––VOtr iHtMt, plus h<mt. p. tf.



par!e comme un de noua, et on louera ans réserve le
désespoirque Charles éprouveaprès avoir reçu la ma-
lédiction paternelle et que les contemporains jugèrent
aussi touchant, aussi terrible que le désespoir du roi
Lear,sesaccents de trMteMe et de repentir au bord du
Danube, son émotion quand il revoit et salue la terre
de la patrie, les regrets dechiranta qu'il exprime lors-
qu'il ae sent comme le prisonnier < que le cliquetis de

M< chatnes réveille en <urMut de <e<t rêveadeliberté w.

VI

Profondefut FimpreMion produite par /M~<yon<&.
La période du Sturm und Drang semblait terminée.
Ze Nathan de Leasing avait paru en t~o, et /'7~A<-
génie de GcEtheavait été repréaentée la même année à
Weimar.On pouvait croirequecez deux œuvres avaient
clos l'époque de fermentation littéraire, et voici que le
Sturm und Drang renaissait dans toute sa violence,
et qu'un jeune Wurtembergeoisjetait avec plus de fou-
gue et de puissanceque ses devanciers ie cri de révolte
contre la société!1 L'auteur dea~~ane~ne se conten-
tait pas d'une satire banale et ne se bornait pas & rall-
ler les iittératenra qui publiaient des almanachs des
Musea ou faisaient de la critique pour un morceau de
paie, a persiCaf !ea magistrats d'une grande voile qai



tMOMMMent devant une manifestation d'étudiants. hoa
ceuvre t'tait un d< ces livres dont parle le brigand
Grimm, qui font fureur et tant brtHés par la main do
bourreau.

Quette fière indignation exhale Charles Moor contre

ceux qui dé&ittent en voyant saigner une oie et qui
battent des mains lorsqu'un concurrent fait banque-

route, contre "eux qui persécutent un pauvre diable et
qui courtisent ~e décrotteur de Son ExceHence! Quette

vigoureuse haine du mensonge et de l'hypocrisie 1

QueUe belle invective,en un langage tout biblique et
tout imprégné de la vigueur de Luther, contre les jon-
gleries dea pharisiens c faux monnayeurs de la vérité

et singes de la divinité w t

Charles va plus loin. Il prend en dégoût et en hor-

reur le ttiédc où il vit, ce siècle écrivassier et barbouil-
leur de papier, ce siècle énervé de castrats qui n'est bon
à rien qu'à remâcher les actions du passé, à écorcher

par des commentaireset à massacrer par des tragédies
les héros de t'aatiquité. w L'étinceUe de Prométhée,
s'écrie Moor, cette brillante étinceite de lumière, est
éteinte on la remplace par la flamme de lycopode,

feu de théâtre, qui u'a!Iumeraitpasune pipe detabacw~r

Il se moque des hommesqui « barricadent par d'ab-
surdes conventionsla sainenature w, qui « serrent leur

corps dans un corset et leur volonté dans des lois ». La
loi Que fait la loi ? Elle fait d'un aigte qui vole une
limace qui rampe; elle n'a pas encore formé un grand
homme. tan~M q' t: r* "–



des natures extremea Qu'on le mette, lui, Charles
Moor, à la tête d'une armée de gaillards qui lui res-
semblent; il fera de l'Allemagne une république et,
comparées à cette république, Rome et Sparte n'auront
été que des couvents de nonnes!

Schiller attaque donc l'état de choses existant avec
une audace que personne n'avait eue avant lui. L'épi-
graphe de son œuvre est un mot d'Hippocrate, qu'il
faut guérir par le fer et Je feu (t) le mal que les mé-
dicaments ne guérissent pas, et, dans la deuxième
édition du drame, la vignette du titre représente un
lion furieux qui se dresse, et on lit, au-dessous, in
<yrann<M.

Franzde Moor n'est-il pas un tyran? Il jured'essayer
sur ses paysans les eingtements de son fouet, d'enfon-
çer dans leur chair la pointe de ses éperons. « Les
pommes de terre et la petite bière, dit-il, seront le ré-
gat de leurs jours de fête, et malheur à celui qui paral-
tra devant moi, les joues pleines et vermeilles! La
pâleur de la misère et de la crainte servile, voilà ma
couleur, voi!à !a livrée dont je veux les vêtir! » Il y a
de l'affectation dans ces paroles de Franz, et lorsqu'il
s'exclame « Mes sourcils pèserontsur vous comme les
orages de la tempête mon nom dominateur planera
sur ces montagnes comme une comète menaçante;

(t) Que medicamenta non unant. ferrum MMt; quM ferrum
non MMt, igmo MMt ep~Mphe qm rtPpcHc les mots cëtèbres
prononcés par Bismarck danx h fiance du 3o septembre tttCa
< Nicht durch Reden und M~joritAtsbeschtitstie werden die gros-un Frt~en der Zeit entschiedtn, soudern durch Eisen undBtm..



mon front sera votre baromètre! il a le langage
d'un tyran de mélodrame.Mais Schillerreprésentedans
Franz les comteset barons de son époque, ceux qui,

comme s'en vante le cadet des Moor, galopaient sur la
moisson et franchissaient en riant les haies que le ma-
nant avait plantées contre les lièvres. C'est pourquoi
Franz succombe abandonné du peuple qui l'entoure,
abandonné de ses vassaux et tenanciers, et son château
croule dans les Nammes, tombe comme tombera bien-
tôt l'ancien régime, comme tombera la société que
Charles réprouve et combat.Un critique a dit très ridi-
culement que Charles Moor lui rappelaitRobespierre
si l'on veut à toute force trouverdans les Brigands un
présage de la future Révolution, ce présage, c'est le
châtiment de Franz et la ruine de son manoir féodal.

Aussi ia pièce devait-elle soulever quelques colères.
On a souvent cité le mot d'un prince, probablement
Auguste de Saxe-Gotha, à Gœthe: « Si j'avais été dieu
et sur le point de créer le monde, et si j'avais prévu

que les Brigands y seraient écrits,je n'aurais pas créé
le monde. Ce mot n'est qu'une boutade. Mais on re-
prochait à l'auteur d'avoir fait le métier de brigand
trop appétissant. On prétendit que des jeunes~gens

s'étaient jetés dans les forêts pour y mener ce~e vie
libre et pleine dedétices que le chœur des 7Ï<!«oe<tcéIé-

brait. L'anecdoteest fausse. Elle prouve toutefoisl'en-
thousiasme que le drame excita chez les contempo-
rains. Ils applaudirent à Charles Moor, non pas au
–Moor qui se soumetet se sàcfinè& ï& loi, nmiB au Muur–



qui brave la loi, au grand révolté, à celui qui se dit
altéré d'action et de liberté. Ils ne virent en lui que le
généreux bandit qui distribuaitson argent aux orphe-
lins et donnait une bourse d'étude aux jeunes gens de
talent, '– de même que les poètes de GœtUngue vou-
laient se cotiser pour élever un génie, le redresseur
de torts, le justicier qui protégeait les faibles et frap-
pait les puissants. <t ZM Brigands, disait Zelter, m'in-
spirèrent autant d'étonnement que de joie j'exécrai
Franz, mais j'étais moi-même un CharlesMoor, comme
nous tous jeunesgens. »

VII

Le drame fut joué pour la première fois le 13 jan-
vier 1782 à Mannheim. Mais l'intendant du théâtre,
Héribert de Dalberg, avait exigé que !a pièce fût re-
maniée, et Schiller la remania résolument. H assurait
mêmeà Dalberg que les changements étaient « impor-
tants w et que l'oeuvre ainsi transformée était certes
une œuvre de prix.

Il abrégea les monologuesde Franz et les conversa-
tion* de Spiegelberg avec Charles Moor et Razmann.
Il supprima l'épisode de l'ecclésiastique Moser, sap-

––pM<M te bandtt SfhMr~ <mppr:m. t.. ~era q.t«



chante Amélie et le lied des brigands.I! Bt jouer à Her-

mann un rôle considérable c'est Hermann, et non Da-
niel, que Franz pousse à tuer le comte de Brand, et
dans une scène vigoureuse Hermann, furieux d'être
dupe,menaçaitFranz,lui apprenait qu'il avait sauvé le
comteMaximilien de Moor par vengeance,non parpitié.
I! modifia le personnage d'AméHe la jeune fille cédait
A un « feu impie < et donnait au faux comte de Brand
l'anneau qu'elle avait reçu de Charles. Les brigands,
constituésen tribunalpour juger Franz,le jetaientavec
de grands éclats de rire dans la tour où le misérable
avait enfermé son père. A la fin du drame, Charles,
essayant d'émouvoirses acolytes et, comme ildit, de les
attendrir par le spectacle de la beauté, enlevait le fichu
qui couvrait le sein de la jeune fille il la frappait de

son épée,et les bandits,claquant des mains, lui criaient
bravo; il les félicitait de leur Bdélité, les bénissait, les
exhortait à « sacrifier leurs dons à l'état w et à < sauver
un roi qui combattaitpour les droitsde l'humanité ?; il
partageait son domaine entre Schweizeret Kosinsky,
les seuls purs parmi les impurs. Plus de repentir, plus
de contrition. Charles prenait une attitude majestueuse

comme s'il était et le plénipotentiaire du tribunal du
monde il traitait avec Dieu de pair à compagnon,et,
se posant en médiateur entre le Christ et les deux bri-
gands < 0 père qui es au ciel, je te les rends ils
s'attacherontà toi avec plus de chaleur que ceux qui
ne t'ont jamais abandonné t )t»

SehiUer était Ser de ces dernières scènes qui lui



avaient codté « beaucoups d'effort et de réflexion x; il
les regardait comme « la couronne de l'ouvrage ?
la condamnationde Franz lui semblait nn de ces épi-
sodes commeil n'y en a « sur aucun théâtre a.

Mais Dalberg n'était pas satisfait. Amélie, disait-il,
devait se tuer eUe-mcme, et, malgré le refus obstiné
de ScbilJer, l'actrice qui représentait M"" d'EdeIreich

se frappa d'un poignard. « Je suis dégoûté, s'écria
Schiller, de ce banal expédient des mauvais dramatis-
tes qui se hâtent d'égorger leurs héros pour que ia
soupe du spectateur aSamé ne refroidisse pas 1 »

Dalberg désirait un autre changement. Il aUéguait,

non ans raison, qu'il n'y avait pas dans l'Allemagne
contempoMLineune troupe de brigands qui pût se for-

mer et se maintenir plusieurs années, et il proposait
de p!acer!a bande de Charles Moor au temps de l'em-

pereur Maximilien, de faire de la pièce un drame
chevaleresque à la G6~ de Berlichingen. En vain
Schiller protesta, assura que son œuvre n'avait pas
la simplicité du G'6~, que les traits petits et grands,
les caractères, le dialogue, tout était tiré de !a réalité
présente, que ses personnages parlaient un langage
trop moderne et trop éclairé,qu'il commettraitun crime
contre l'époque de Maximilien pour éviter une faute

contre l'époque de Frédéric II, que la pièce ressem-
blerait à ces gravuresde l'Enéideoù les Troyens por-
tent des bottes de hussards et Agamemnon, une paire
de pistolets dans ses fontes. Dalberg s'entêta, et Schil-
–ter céda.a. L'actton se passa, noo plus ven. t ~5;, mais–



en t~oS. Les acteursjouèrent en <~stumeduxv!' siècle.
Les brigands proclamèrent le droit du plus fort ou le
droit du poing, le Faustrecht, et déclarèrent qu'ils
refusaientde reconnattre la paix perpétuelle. Hermann

ac~onça au vieux Moor que Charlessuivait le tambour
victorieux, non de Frédéric mais du roi Mathiasde
Hongrie. Un commissairede l'Empire, et non plus un
moine, vint sommer les bandits de poser les armes.
Le remaniement fut si prompt, si maladroit que Dal-
berg laissa subsister des anachronismes ridicules; les
roucoulementsde Céladon, les exploits de Cartouche;
la force herculéennedu maréchal de Saxe, et le com-
missaire impérial parlait encore au nom de la sainte
Eglise. Il est vrai que Schiller avait, de son côté, com-
mis de semblables étourderies Frantz, oubliant que
Hermannavait sauvélevieuxMoor,s'exprimait comme
s'il était parricide et comme si son père avait succombé

à la faim 1

Enfin, à la prière de Dalberg, Schiller dut compo-
ser un avertissement tout moral qui fut affiché dans
Mannhèimle jour de la première représentation à tous
les coins de rues le public verrait dans les Brigands
la peinture d'une âme égarée, un jeune homme perdu
par de mauvaises liaisons et entraîné d'abime en abîme,
grand et sublime toutefois, respectable, majestueux,
morne dans le malheur, et que le malheur corrigeait
et ramenait au bien, le brigand Moor, qui méritait
d'être plaint et haï tout ensemble, d'inspirer à la fois
horreur etamour.



La pièce eut un succès prodigieux.La représentation
devait commencer à cinq heures. Dès midi, les curieux
arrivaient. Il en vint de Heidelberg, de Darmstadt, de
Francfort, de Mayence, de Worms, de Spire. L'inten-
dant s'était mis en frais il avait acheté pour la somme
de douze florins et dix-huit kreuzer une lune de fer
blanc qui, dans la scène de la tour, passait lentement
à l'horizon du théâtre et répandait une lumière « na-
turelle et terribla Cette scène de la tour fut accueillie

par les plus vifs applaudissements. Jamais Bock qui
jouait le personnage de Charles, n'avait été plus en-
tratnant. Ifnand faisait le rôle de Franz il décida la
victoire. Il était alors frêle et maigre. La salle fut
transportée lorqu'il parut, tenant une lampe dont la
sinistre lueur éclairait son pâte visage, lorsqu'il s'age-
nouilla pour prier tandis que brûlait le château. Une
sorte de frénétique enthousiasme avait saisi les spec-
tateurs. Un témoin affirme que le théâtre ressemblait
à une maison de fous « Des yeux qui roulaient dans
leur orbite, des poings qui se crispaient, des pieds
qui trépignaient, des voix enrouées qui s'élevaient de

toutes parts, des étrangers qui s'embrassaient en san-
glotant, des femmes qui gagnaient la porte parce
qu'ellesse sentaient détaillir! a

Le drame fut représenté & Hambourg et à Leipzig
la même année, et à Berlin l'année suivante. Peu à
peu, il conquit toutes les scènes de l'Allemagne. Il trou-
va des continuateurs comme Mme de Wallenrodt. Il

––fat traduit ea anglais et en français.––––––––––––



Friedel et Bonneville le publièrent en !~85 dans le
douzième volume de leur Nouveau <Aed~ea~e~ta~<
et, s'ils eurent tort de donner à la pièce le titre ignoble
les Voleurs, ils jugèrent, dans unanotice prétiminaire,
que,bien que l'ensemble et tous les détails de la pièce
fussent du plus mauvais goût, on y rencontraitdes
traits sublimes en assez grand nombre et que le jeune
Schiller paraissait fait pour étonner son siècle par la
vigueur de son génie,

Après Friedel et Bonnevitte, vint La Martelière, qui
ntjouer en t~oa sur la scène du Marais Robert, cA~
dll brigands. H arrange le drame de Schiller à sa
façon Charles Moor, qu'il appelle Robert de Moldar,
épouse sa bien-aimée et obtient sa grâce de l'empereur,
à condition de former dorénavant avec sa troupe un
corps franc de troupes légères. Les brigands de La
Martelière son pleins d'honneur ils constituent un
tribunal qui juge tes tyrans, et l'un d'eux est ~p-
porteur ils disent volontiers qu'ils suivent l'exemple
d'Hercule; ils vantent la franchise de leur chef, la
noblesse de ses sentiments, l'élévation de son Ame, et,
dans sa préface. La Martelière s'écrie « On m'a re-
proché d'avoir mis des brigands sur la scène. Eh r

qu'importe le nom,quand la chose n'y est pas Ptût au
ciet que la société ne fût composée que de brigands
semblables (ï)! w

ft) C'est dans /M ~r<yaa<~ de La Martelière qae le trouve le
fameux mot a Une chaumière et son coMtr < (édition de t~3,
P.C5;



Comme We~Ae~ et Cd<f, t'ouvre de Schiller sus.
cita sur-te-champ une légiond'imitateurs. Les romans
et tes drames de brigands pullulèrent; tes plus connus
sont /&<<no de Zschokke et le Rinaldo Rinaldini
de Vulpius.

Malgré ses défauts, malgré ses gaucheries et ses ma-
ladresses, malgré son manque de goût et de mesure,
te'drame des Brigands n'est pas une pièce dépourvue
d'art, ni le simple jet d'un talent hardi. Cette œuvre
géniale fera toujours une forte impressionsur la jeu-
nesse. Toujours la jeuneaeecroiray trouver ses propres
aspirations, son idéalisme, sa sensibilité, sa généro-
sité, son ardeur révolutionnaire. <[ Les jeunes gens,
dit Gcethe, sont ceux qui sentent le mieux ce qu'un
jeune homme a écrit le monde a beau progresser en
son ensemble; la jeunesse doit reprendre par le com-
mencement et chacun traverser comme individu les
époques de la civilisation du monde (t). <

(t) < WM ein jun~er Mensch geschneben hat, wird auch wie-
der am btttten von jungeo Lcuten Kenossen werden. Wena tuch
die Wett im pmzen vorschreitet, die Jugend muss doch immer
wieder von vorn tafaogcn und aitt Individuum die Epochen der
Wettcuitur durchmMhen. (Eckermann, CM/tnicAe M<< OeetAf
t< ao6t.
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