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PRÉFACE.

Parmi tes diverses théories de la nature que le

ttix-neuvième siècle a vues se produire, nous et)

avons rencontré une qui nous a retenu longtemps

par la tibrn variété des idées dont elle se compose,
par la hardiesse des travaux scientifiques et des

oeuvres poétique!) qu'elle a inspirés, par t'éctat et
la nouveauté des formes dont elle s'est revêtue,par
le nom dont elle se recommande, un des plus
grands noms du siec!(~ enfin par le prestige qu'eUe

a garde sur l'imagination de nos contemporains.
Nous avons pensé qu'il pourrait y avoir quelque in-
térêt à exposercette théorie dans son ensemble,dans

ses origines et ses manifestations variées.



Nous avons ose eern'e ut) livre sut' /:< P/(t~.<<«'
<~ <!oc</f< C'est qu'on effet, à mesure qua t'en pé-

nètre plus profondémentdans t'étude de Goethe, on
devient do ptus en plus sensible :t certaines im-

pressions philosophiques qui, d'abord flottantes et
vagues, se précisent à la fin et se déterminent.

Nous nous garderons bien d'essayer de réduire ces
impressionssous la loi d'une déduction rigoureuse.

On chercherait irmtUctnent dans les vues de Goethe

quelque chose qui ressentb!at à un système orga-
nisé, et lui-même nous détourne d'une tentative

aussi vaine en se montrant à toute occasion iro-

nique ou revo!tc contre la prétention dogmatique

mais peut-on nier qu'il y ait chez !ui un ensemble

d'idées générales et de tendances d'esprit, un tem-
pérament intellectuel qui, développé par la plus

haute culture esthétique et scientifique, constitue,

sinon une doctrine positive, du moins une nature
philosophique des plus originales et des plus rares?

Si chaque philosophio,comme Goethe le prétend,

Mt une forme différente de la vie, une façon parti-
cuticre do ta comprendre et de s'y poser, comment
n'aurait-il pas la sienne? Il est trop évident que
l'auteur de FafM< doit avoir sa manière toute per-
sonnelle de concevoir la vie, les lois qui en règlent

la manifestation et le cours varié, l'emploi frivole

ou s'thtimc que chacun peut faire de ce don pu-



rement gratuit, si accidentel et si promptement
retiré, les rapports qui unissent cette fragile appa-
rition à t'universalité des choses, le mystère primor-

ttiat d'où elle est sortie un jour, où un autre jour
elle va se perdre, les puissances secrètes qui se

luissent à peine entrevoir sous ce Hot mobile de

créations successives tour à tour disparues, ce jeu
ironique de t'éternette illusion ou ce travail inexpli-

caMede l'existence absolue s'cpuisant&remptirt'in-

fini du temps de ses œuvres éphémèresque cet infini

dévore à mesure qu'elle les achevé et les produit.

ta nature, voilà le nom sous lequel Goethe dé-

signe ces énergies éternellement créatrices. Il n'ac-

cepte pas comme point de départ de sa pensée la

distinction des êtres, ta réalité de l'âme et celle de

Dieu mises à part de la réalité du monde. H n'arrive

pas non plus à les distinguer dans ses conclusions.

tt veut que le philosophe se tienne en communica-

tion pcrpétuette avec ce'monde visible qui s'étend

et se développe sous ses yeux, sous ses mains, et
qui est le centre de l'activité universelle, l'unique
foyer de t'être et de la vie. Par l'ensemble de ces
idées générâtes, Goethe se rencontre avec certaines
tendances qui sollicitent vivement tes esprits en
France et en Allemagne, et qui sont comme une
tentation irrésistible de la raison pontemporait'e.
Ut /)/t<7<~)/t<c<~ la t<~«fc t'st en effet cette que t'utt



oppose avec le plus d'ardeur et de succès à la méta-
physique spiritualiste. Elle présente d'ailleurs dea

nuancesfort distinctes, soit qu'elle se devetoppe sous
la forme de t'inspiration atexandrincchez Schelling,
soit que, comme chez Hcget, elle déduise sous tes

formules nouvelles d'une sorte d'algèbre. C'est elle

encore que l'on rencontre au fond du positivisme
sciemHique, et il est impossible do la mccoonaîtt'e
dans tes émotions panthéistiques de la littérature et
de la poésie du dk. neuvième siècle.

Cette même philosophie se produit dans Goethe,
mais avec une indépendance de vues, une liberté
d'allures et une aisance qui en accroissent singu-
lièrement le prestige et la force. C'est l'esprit le
plus an'ranchi de formules dans lequel !e natura'
tisme se soit révélé à notre siècle. Les penseurs tels

que Goethe ont un grand avantage sur les philo-
sophes de profession ils ne sont pas liés à un sys-
tème. Le dogmatisme peut être en certains cas une
force il est bien souvent un poids tres.burd A

porter, un embarras pour la marche et le déve-
loppementdo la pensée. Un philosophe est tenu de
disposer ses idées par ordre, de manière qu'elles
s'enchaînent et se soutienent. n faut que, dans cette
longue série de déductions, aucune no soit placée

au hasard, que chacune présente le inême degré de
force. Le système, ainsi lié dans toutes ses parties,



se suspend à un petit nombte de principes qu~i!

faut choisir aussi solides, aussi incbrantabtes que
possible. Que de dif'ucuttcs pour établir ces pre-
miers principes et pour y tamcner togiqucment

t:t multitudo toujours o'oissuntc des faits et des

idées Que de pcrifs de toute sof te Que de sur-
prises possibles, que d'occasions pou)' les adver-

saires de saisir la partie J'aibtc do cette longue de<tue-

tion, e), d'en rompre la trame urtif[cie!fe et i'ragite

Au contraire un écrivain, un poëto qui a le goftt de
la philosophie sans être pourtant philosophe, qui
connaît tous les systèmes sans se lier à aucun, et
qui réserve la pleine indépendance de sa pensée
tout en suivant les pentes secrètes de son esprit,
de quelle force il dispose Quel attrait supérieur il
offre à cette multitude d'inteHigenccs qui goûtent
le plaisir facilo des vues et des conceptions dis-
persées plus que la <:uigue des tongs efforts. Kien
de plus agreabtc et de plus piquant en effet que de
voir avec quel art Goethe a su s'assimiler les idées
qui lui ptaisent, même dans les systèmes dont il
rejette la pesante construction. Il ne voit dans
cnaque découvertede la science qu'une conception
nouvelle surt'ensemhtedes choses ou sur une série
de phénomènes, un aspect inattendu de la reatitc,
dont il jouit sans souci d'aucune sorte, Il n'a pas,
comme d'autres, à s'inquiéter de savoir si ces dé-



couvertes sont contormes au reste du système et
comment elles peuvent y prendre leur ptace. !)

s'avance heureux et confiant, enrichissant son es-
prit, transportant sur tous les points sa noble cu-
riosité, que rien n'arrête ou n'embarrasse dans ses
excursions à tuners t'ineonnu. 0 a une philosophie

pourtant, mais une philosophie irrcsponsahte,pour
ainsi dire, puisqu'et!c déctine toute autorité, inBai-

sissabte à la dia!ectiquo par la tcgcreté même de sa
démarcheet par sa souple liberté.

A tant d'avantages, dont it use sans scruputc,
Goethe en ajoute un autre qui est d'un prix htBni

pour lu propagation et la diffusion de ses idées. La

diversité même de ses oeuvres, la fécondité merveil-
teusc et varice de son théâtre, de ses romans, de

ses poëtnes, lui offfeut des moyens incomparables
d'action et d'influence. Les expositions philoso-

phiques ne s'étendent pas au deta d'un cercle très-
restreint d'esprits voués a des études specialeti et
difficiles. t~cs oeuvres littéraires et poétiques pénè-

trent partout. Elles produisent quelque chose d'ana-
togue a ce que tes naturatistcs appellent la fécon-

dation à distance; elles transportent et répandent

dans l'air une muttitude invisible de germes, une
poussière féconde d'idées qui va exciter ta vie in-
tcttt'etuettcdans des zones lointaines et ignorées où
nul philosophe n'aurait pu atteindre.



t.a phi!osophie de Goethe dans ses ttbres inspi-
rations nous ré vèle un des aspects les plus curieux

dt* l'histoire des idées au dix-neuvième siècle. L<
? tude en est singutierement facilitée aujourd'hui. ![

y eu dans ces derniers temps une recrudescence
sensible dans la gbirc de Goethe et comme une

t'ntt))ationde travaux import'tnt:! autour <to ce grand

nom, Les b!ogr:)phics ctcnttues et les commentaires
(lui abondent de plus en plus en A!ktnngne, his-
toire amp)e et copieuse de sa vie et do ses ouvrngt's,
puhtiéc à Londres en !855 par Lewcs, les traduc-

tions, les étuttes qui se multiplient en France~ les

documents de tout ~'nro qui s'y rattachent, tels

(juc conversations, correspondanecs, tes expositions
lumineuses que des savants distingués ont consa-
cn'es A !a partie scientifique de cette œuvre si vaste,

tant d'informationsexactes et variées mis~'s à notre
disposition dans ces derniers temps nous donnent
qucjque confiance dans le résultat des recherches

que nous avons entreprises. On ne peut jamais dire,
quand it s'agit d'un écrivain de cet ordre, qu'il ne

n'ste aucune om))re sur sa pensée. Cependant nous
n'avons

pas désespère de taire pénétrer !a hnniere,
aussi loin que cela peut être utile et même désirable,

:< sur )t's sources diverses et sur le développement de
''ettephitosophie, et nous estimons qu'il y a dans
t'u'uvrc de Goethe une manifestation de p rsét'



assez haute, ass<'x puiss&ntc, pour mériter d'être

utudt~e à part et de prendre sa ptaee A côté des

grands systèmes que rAttemagnc a produits depuis
<f

soixante ans.



LA

PmOSOPHtE ? GOETHE

CHAPITREI.

)t[5rO!KEDEL'ESPMTDKOOKTHE.–PÉRtODEMYSTtQtiE.
MADËMMSEt-MOEKLETTENBERG)-:TLAVATEK.

Essayons de saisir dans ses origines la philoso-
phie de Goethe. Ses ~mo~'c~, ses Co?!pe?'M/<MMet

ses Con'c~owAwcM nous permettent de rechercher

quelles influences il a rencontrées, de quel côté
s'est portée d'abord sa vivecunosite, queUesaMnites
il a ressenties ou quellesantipathiespour les doctri-

nes les plus célèbres. Peut-être alors pourrons-nous
résoudre avec quelque assurance cette question si
importante pour l'histoire de son esprit dans
queUe mesure ses conceptions sur l'ensemble des
choses sont-ettes origina!es? d'où lui est venue i'im-
pulsion première de sa pensée? Si l'on excepte un
nom, un seul, il semblebien que Goethe doive peu
de chose aux philosophes de profession. H tescon-

1



naît, il les juge même en quelques traits décisifs;
mais on sentqu'ils n'ont eu qu'une action très-indi-
recto sur le développement do sa La philo-
sophie pure,abstraite, séparée de l'étude de la na-
ture, lui a toujours paru aussi obscure que peu
fructueuse. !) considèrecomme une des circonstances
iesptus heureusesde savie, uudesp!usprécieuxavan-
tagesohtenusparsavotonté, « des'etrc toujours main-

tenu hbrc en lace de la philosophie, M Son point
d'appui le plus solide, dit-il, a été la simple raison
de l'homme sensé. C'est ià une condition de vérité
aussi bien qu'une règle d'art. « Tout art, toute
science, qui restent indépendants de la philosophie

et ne se développentque par les forces naturenes de
t'homme,arrivent toujoursa de tnei)!t'urs résu!tat3. »
tt lui arma souvent, par la suite, de faire do sérieux
reproches a Schiller pour avoir compromis, sous le

joug de Kant, la divim' spontanéité de sa nature.
D'ailleurs peut-il y avoir une science, surtout une

philosophie, apprise a l'ecoicd'unautre? Pour avoir
quelque valeur, une philosophie doit ~tre l'expres-
sion même et to sentiment général de notre vie.

K
Stoïcien, platonicien, épicurien, chacun doit à sa

manière régler son compte avec l'univers, disait-Uà
)'atk c'est pour résoudre ce prob!cme que noussom-

mes nés, et personne, quelle que soit l'école il. la-
qm'ne il se rauacfx', ne peut s'y soustraire. Cha-

que phi[o80p!uc n'est rien autre chose qu'une forme

différente de la vie. Pouvons-nous entrer dans cette

forme? pouvons-nous, avec notre nature, avec nos



facultés, la remplir exactement?Voilà ce qu'il s'agit
de chercher. 11 faut faire des expériences sur nous-

mêmes ;toutQ idée quo nous absorbons est comme
une nourriture que nous devons examiner avec le
p)us grand soin; autrement nous anéantissons la
phitosophic, ou la phi!oeophic nous anéantit. Il

faut d'abord nous maintenir en harmonie parfaite
avec notre nature, et nous pourrons alors, sinon

faire taire, du moins adoucir toutes les dissonances
~extérieuresqui nous entourent'. »

D'après ces principes, il est clair que chaque
homme qui pense est un ~c~c~Ke-M~. « Cet éclec-
tisme ne se confond pas avec cette nullité intellec-
tuono qu'une absence complète do tout penchant

propre et intime fait a~ir comme los oiseaux que
Ton voit formant leur nid de tout ce que le hasard

~!cur présente. Une construction fabriquée ainsi de
débris déjà morts ne peut jamais se tier à un en-
semj~e vivant. « Mais s'it no peut pas y avoir de
phitosophie cctcetique, en revancite il y a beaucoup
de philosophes éclectiques, et chacun l'est plus ou
ou moins. « L'éclectique est celui qui choisit dans

5 ce qui l'entoure, dans ce qui se passe autour de lui,
tout ce qui est en harmonie avec sa propre nature,
pour se t'approprier j'entendspar là qu'il doit s'as-
simifer tout ce qui, soit dans la théorie, soit dans la
pratique, peut servir à son progrès et a son dcvetop-

et

t. CoMMfMtfons f~' GM<Acacec Ëcf<erMtanR, traduitesparM. Dé-
)erot, 2° vol., p. 323. CcHo traduction est faite avec un soin et

t; une <;0)N<;ic))ccqui offrent toute garantie.



pement. ueux cetecuquespourratent aone etre uenx
adversaires s'its étaient nés avec des dispositions
différentes, car, chacun de son cote, ils prendraientt
dans la tradition philosophiqueeequi leur convien-
drait. Que l'on jette les yeux autour de soi, on verra
que tout homme au fond agit ainsi, et voilà pour-
quoi on ne parvient jamais à convertir autrui. JI

En parlant ainsi, Goethe se souvenait évidemment
de tui'mëme. Tous ces traits conviennentà son his-
toire. M a pratiqué toute sa vie cet éclectisme indé-
pendantde toute regte, qui n'est que la forme phi-
losophique d'une libre et universelle curiosité. H a
traverse les systèmes pour les connaître, sans s'y
arrêter, prenantà chacun d'euxce qui était d'accord

avec le tempéramentde son esprit, les réduisant sou-
vent une seule pensée, qu'il s'assimilait, rejetant
toute idée qui aurait été une dissonance avec ses
goftts, disposant de toutes les philosophies sans
être dominé par aucune, et les mettant en harmonie

avec sa manière d'être et de sentir, en toute chose
plus curieux que systématique.

Il y eut cependant une influence philosophique
plus marquée que es autres dans le développement
de son esprit, et qui persista, sans éclipse, jusque
dans la pleine et vigoureusematurité de son génie

ce fut l'influence de Spinoza. C'est le seul philosophe
dont il ait consenti à reconnaître l'empire. Encore

nous verrons bien que si le spinozisme entra
comme élément dans l'essencecomplexe de sa pen-
sée, c'est un spinozisme singulièrement transformé.



Ce l'ut un des grands événements de la vie de
Goethe que son initiation a la philosophiede t'M-
~<e; mais jusquo-ia son humeur tibro, sa fantasque
indépendance, sa curiosité passionnée, l'avaient at-
tiré dans de singulières aventures d'esprit. H avait
erré do tous les côtés dans sa propre pensée et dans
celle des autres, sans rencontrernulle part de point
fixe etdo direction. C'est verssa dix-huitièmeannée,
pendantqu'il étudiait à l'université de Leipzig, que
se révéla à tui-même t'éveit de sa raison sur les ques-
tions de philosophie religieuse. L'ennui de !a rhé-
torique p6d!)ntcsque, de la philosophie aride, que
l'on enseignait dans t'université sous la discipline
intellectuelle desGottsctu'd et des GeHert, !c peu de
goût qu'il ressentaitpour ta pauvre et timide litté-
rature classique qui florissait alors en Allemagne
avant le ~aocooM, celle des Besscr, des Canitz, des
Hagedorn, te (t'avait intérieur d'un esprit qui
sentait s'eveittcrcn lui des forces inconnues et qui

ne savait encore comment tes apaiser en les on-
ptoyant, cette agitation, cette première flamme in-
quiète d'une âme qui se dévore sans aliments, ces
distractions cho'checs dans la dchauche, une grave
maladie qui survint, – voita sous quelles impres-
sions te jeune étudiant de Leipzigavait essayé de ré-
soudre les grands problèmes par sa propre énergie,
et sans rien accepter des traditions d'école. On en-
seignait pourtanta ''ctte époque, dans les universités
allemandes, une grande philosophie, celle de Leih-
nitz, mais systématisée, régularisée à l'excès, t'é-



duitc en ibrmutes parWotf,encore appauvrie et des-
séchée {)ar ses disciptes. Comment, sous <'e fatma
d'une sorte de seotastique renaiMantc, te Jeune étu-
diant aurait-il pu sentir les divines !)armonie8,I'an)c
de cette pttitosnpine dnnt il devait plus tard trans-
porte!' quelques conceptions dans sa pensée, et qui
même lui fournit dans une occasion tnemorah!e, t<'

jom'des funcraities <te Wit'!and, ta tnatio'ed'noedc
ses ph)R Mtfs inspirations phnosophiqnes, d'un
dialogue vraiment di~ne de PJaton par l'émotion et
par ta grandeur des idées ?H tant voir de quel ton
il jnge dans ses ;Mem«)')v.< eette phitosophie d'eeoto
qu'il n'apprit que pour la mépriser. On trouveratt
!a quelques traits qui rappeUent un passade eetèbrc
du /~Mcot<rs de /« mf~A'K/c, et je dirais presque t'ac-
cent de Deseurtes. « Dans ta tonique, il tm; sem))tait
bizarre que ces grandes opérations de t'esprit que
j'avais executces dès mon jeune âge avec ta ptu&
grande facilite, il tnc fuitùt tes mettre en picees, tes
isoler et presque les détruire, pour en découvrir te
véritable usa~e. Sur 1 être, sur te monde, sur Dieu,
je croyais et) savoir autant que le maître tui-meme.

'J
Il s'enbardita penser tout seut, et te spectacled'une
sortede renaissancedu .w/M t'OMMNH dans t'Altemagnt'
hrutcstanto l'y l'rlCOllr·il~rt!Qr. a Llt I)llflustthlll('cle l'é-protestante en encouragea. le La pttitosopttie de t'6-é-
cote, qui en tout temps a te mérite d'exposer, sons
des rubriquesdéterminées, dans un ordre arbitraire
et. selon des principes reçus, tout ce qui peut être
t'objet de la curiosité humaine, s'était souvent ren-
due comme étrangère, fastidieuse, et enfin inutile à



ï ia fonte par t'ohscuritf et t'apparcnte fnvouté du

z;
fond, parlemptot inopportun d'une méthode ffs-

:f peetabtc <'n eHe-meme et par son apptieation trop
S vaste i't un ~t'ittu! nombre d'objets. Bien des hommes

se persuadèrent que ht nature leur avait donné au-
tantdo!)on st'osct de ju~'tnt'nt qu'its pouvaient en

? a\'ou' besoinpourse iairc des ehoscR une idée ctait'o,

an point de pfmvoif s'en doneter eux-tnOnes ett'on-
tt'ibm't':'t tt'u)' progrès propt'e et a, celuides autres sans
s'inquiéter penibtenn'nt de t'universe), ni rechercher
<'<nntttef)t s'cnchatnettt les objets les plus etoignés
qui xe ))f)UH i))tt''r.'s~(;))t~:)K'i'e.On essaya ses forées,

nn ouvrit tes yeux~ on regarda devant soi. Chaf'nn

se crut autorise à philosopher et. menu' a se consi-
det'erunpen comme un pttitosophe. La philosophie
('tait don'* un sens conunun plus ou moins sain, ptus

ou moins exerce, (pu se hasardait a generauserctaIl
pt'onont-ej'surtesexpériences intérieures. Ln discer-
nement ejair des choseset une modération d'))umeur
'pu permettaient, de chercher )e vrai dans la route

moyenne entre les opinions extrêmes c). dans requitc
envers chacune d'eues assurèrent, aux écrits et aux
discours de ce ~enre fa confiance et rautontfj. se
trouva de ta sorte des phitosophes dans toutes les
i'acuitcs, même dans toutes les ctasses et dans tous
tes métiers'.MIl

Il y eut ainsi, vers')?CO une r6vo!ution pacifique

1. )'e;W et t'oMte, t)':tduct!on Porcbat, p. 236. Kons suivrons
g~))~ratcm<;nt ccU<' traduction, en )a modifiant parfois dans (joe)-
'[U<-s (nprcssicas inexactesou rjuciques (out'x rester obscurs.



on AHemagne; la pttitosophiesesecutafisa.Ëttc avait

été pendant une assez longue période conuaquée

par tes professeurs etto sortit des écoles et. se ré-
panditdans te monde. Le mouvement se communi-

qua des lors H ta théologie, t ébranladans ses bases
consacrées, et l'on vit commencer en Allemagne co
grand travail d'into'prctattonct (i'cxe~sequi devait
aboutir a la pm'c et simple religion naturelle, plus ou
moins 8urchat't''t' de symbolisme, plus ou moins
enthousiaste et mystique, selon les gradations infi-
nies des caractères et des sentiments. Goethe lui-
meme participa dans sa mesure M ce mouvement
theoiogiquc, et il nous raconte dans ses MeMMtfM

comment la lecture d'un livre aujourd'hui oublié,
'–/Fts/o~'c (~c ~sc e/ <~ Hérésies, parArnotd, –
ramenait a concevoir, par une suite de méditations
bizarrement ingénieuses, tout un système de méta-
physique religieuse. Il nous en a laissé une esquisse,

non sans montrer quelque prédilection pour cette
rêverie de sa première jeunesse. Le néo-platonisme,
les doctrineshermétiqueset cabalistiquess'y metent

avec quelques idées ])ib!iques. Le trait essentiel est

une exptication pantheistiqnede la création et de la
rédemption par une séparation qui se produit dans
l'èssence primitivement simple de la Divinité et par
un mouvement contraire qui ramené le monde à son
origine. Cest la double loi de « l'émanation et du

« retour » empruntée aux Alexandrins et transpor-
tée sans grands frais d'imagination dans le dogme
chrétien. Ce projet de religion composite n'a d'im-



portanee que par le caractère de curiosité ectccUquc

qui s'y annonce et par la conception fondamentale

de l'unité absolue qui s'y marque avec force.

Les premiers pas de Goettx) dans la recherche

de la vérité furent très-incertains; sa voie s'em-
hrouilla p!us d'une fois et s'obscurcit devant !ui.

Dans t'intcn'aUequi sépare son séjour à Leipzigde
celui qu'il fit à Stra&bour~ pendant toute la durée
d'une maladie assez longue qui le retint dans la !nai-

son de son père, fort attristée par l'humeur morose
et h) manie pédagogique du vieux jurisconsu!te,

nous le voyonslivré tout entier a des études et a des
expériencesd':dchimie avec cette curiosité vive qui
n'est pas tacreduuté \)ugaire, qui est bien ptutot la

fonne active d'un grand ennui, impatience de l'in-

connu, le désir de ne rien i~noret', plus fort chez lui

que la crainte d'être dupe. y avait alors a Franc-
fort toute tme petite société mystique de personnes
pieuses qui cherchaient teur salut dans des voies bi-

zarres. Goethe nous donne dans ses ~emows une
piquante peinture de ce groupe. On y voit figurer,
à cote de sa mère, cette aiu)ab!e demoise)!e de Ktet-

tenbet'gdont!o souvenir resta toujours cherau poète,

un chirurgien pietiste~ un médecin aux' allures
mystiques~ au regard mahn~ à la parole caressante,

un peu sorcier. Ce médecinétait en possession d'un
remède souverain, d'une sorte de pierre pbitosophatc
(te la santé universelle, d'un sel admirabtequ'on ne
devait employerque dans tes cas les plus dangereux;,

et dont il n'était question qu'entre tes Mctes, quoi-



(jue personne encore ne t'eut vu et n'en eut ressenti
les effets. Par un enettaînement de causes physiques
<'t de causes morales, la recette ne pouvait agir que
sur les dévots de ta petite cotise; otte ne pouvait se
transmettre que soos certaines conditinns d'initia-
tion. Pour !a produire et ta meth'e en usa~e, it fattait
penctrer ptusonmoins dans !e grand œuvre,dans!eB
tnysteres de!a nature. tCe n'était pas quetquecttose
disote,c'etaitquetquce!)n&ed'universeh'tquipouvait
tneme être produit sous ftiverses tormeset diverses
timorés.)' Goethe devint t'!)eurcuxsujet~annoncesans
doute par les astres, sur icque) la grande expérience
tut tentée. Une crise dans son mal étantsurvenue,on
crut qu'il :d!ait mourir. Tous tes remèdes étaientsans
effet. "Dans cette extrémité ma mère conjura avec tes
plus vives instances te docteur., fort perplexe, d'em-
ptoyer Kon remède universel. Apres une ton~m' ré-
sistance, il courut chez lui, la nuit étant dej:) fort
avancée, et en rapporta un petit verre d'un sel cri-
suntise qu'on nt dissoudre dans l'eau et qui futavah'!

par te patient. Cela avait un ~out atcatin prononce.
Aussitôtâpres, je )nc sentis soutane, et dei: tors mon
tna) parut tournera )a guerison.Jenepuisdireco)))-
Lit'n eet'evem'nn'nt augmenta notre conuancedans
to médecin et fortHIa notre désir d'aequerirunpareit
trésor. » Assistons-nous ici a quetque scène de mé-
decine cabalistique égarée en plein xvm° siècle, ou
Lien a la naissance de la médecinehomœopathique?1
La petite Motc du docteur conticnt-etto quelque sub-
stance préparée avec des t'ormutos d'incantation ou



quoique dose tnttnttestmatod'un aconit merveilleux?
Je ne sais.

Cette figure do Mue SuzanneCatherinede Kletten-
herg mériteraituneétude i't part. L'influencede cette
pieuse et aimahh' personne sur l'esprit de Goethe,
dans ces premières années de sa jeunesse, fut pro-
fonde et dura longtemps après la jeunesse dtspuruc.
t) en a consacre te souvenir dans des pap;e8 trcs-cu-
rieusos et tres-inattcndueR p:(t' te sujet et par tac
ct'nt, les Cw;/<°Mf'M!s <F'ifnc belle ame~ inserct's au
sixième livre des /t<iM('c.! d'apprentissage de t~/tc~t
? M/er. C'est toute une ctudc, {'aitc d'après nature,
sur une inné mystique d'une exaltation et d'une
pureté nxtraordinaires,une de ces âmes de la fatniHe
de Saini-Miu'tin, que l'on est tout surpris etchnrme
de rencontrer en pteinx\'m''siecte, au temps de Voj-
taire, de Diderotet de lit marquise du Den'ant. Mais

ce n'est pas un charme ni une surprise moindres
que de voir un esprit aussi !ibre que l'auteur de
U'«'/M ~CM~ épuiser dans cette peinture les ~ra-
ces et les délicatesses d'un pinceau qnirappeUe par
instants la touche mystique d'un Feneton légèrement
germanise. C'est Lien t'histoire d'une âme. Les* pre-
mières impressionsde l'enfance, le premier éveil
d'une scnsibitite presque matadive, les inHuences
imperccptihtcs a rœit du vulgaire, mais profondé-
ment ressenties et se mc!ant au fond inné, à )a part
delà nature, pour composer l'essence sut)ti!ectrare
d'un coeur qui ne respirera que du cot6 du ciel et
qui ne connaîtra la passion de l'amour que pour en



sentir le nuantct s'éleverplus haut, toutes les joies

de la terre un Jour sacrinfes sur t'autet de plus en
plusépure de ce coeuret ce sacrifice récompense pat'
le don d'une illumination soudaine, pu une joie vive,

infinie, dans la lumière et la paix, qui le croirait?'f
Vnita ce que nous retraçait, avec des raffinements

d'analyse et des tendresses incroyables d'accent, le

poète ironique et hautain, le superbe et dédaigneux

Goethe, longtemps après avoir perdu sa mystique
amie.

« Je souffris et j'aimai, nous dit cette âme qui se
dévoile devant nous dans tcrccitdc Gœthe:ce fut des

mon enfance le véritable état de mon cœur. –Mais
avant de se donnertout entière Il Dieu, elle eut a tra-

verser plus d'une délicate ('preuve, la dissipation de

la vie mondaine, t enivrement factice d un premier

amour. Tout cela 1 éloigna pendant plusieursannées

« de FinvisiMeet uniqueami. » Unecrisesalutaire, de

violentes secousses la ramenèrent a son consolateur

secret: «Mais bêtas! notre commerce s'était refroidi
pendant ces années de dissipations: je no lui faisais

plus qm- des visites de cérémonie, et comme je uc
paraissais devant lui que dans mes plus beaux ha-

bits, que j'étalais devant. lui avec satisfaction, ma
vertu, mon honnêteté et les avantages que je croyais
posséder par-dessus les autresjeunes filles, il sem-
blait ne pas prendre garde à moi, sous mes riches

atours. Cependant Dieu ne me repoussait point.

Apres le moindre mouvement vers lui, il laissait

dans mon amc une douce impression, qui me portait



a !c ret'heretter toujours davantage. Ma<sny avait
toujours un obstacle entre le Soleil mystiquf et cette

âme encore a moitié plongée dans t'ombre il y
avait quelque objet qui interceptait la divine lu-
mière c'était le monde avec ses préoccupationset

ses frivolités. A l'âge de vingt-deux ans, elle com-
prit enfin par des expériences répétées et poursui-
vies dans le silence, que le combat ne pouvait durer

toujours et que l'heure du choix déunitif, suprême,
approchait. Elle sentit que ce qui lui manquait en-
core, c'était la foi, non pas cette foi d'apparat et
de surface qui suf!it aux mnes mondaineset qui les

trompe sur ~eur état intérieur plutôt qu'elle ne les

ronpHt, mais cette foi qui est une vie transformée,
terenouveUemcntdcla substance, uu état inaccou-
tumé pour l'homme naturel.

On sent que Goethe est encore sous l'impression
'vive de la parotc ardente et des extases de son amie,
quand il raconte, d'après elle, l'heure sublime ou la
foi descendit dans cette âme puritiéc par la douleur.

ri Eh bien! Dieu tout-puissant, donne-moi la foi!
m'écriai-jc un jour dans l'extrême angoisse de mon

co'ur. –Jem'appuyaisur une petite table, devant la-
quelle j'étais assise et je couvris de mes mains mon
visage baigné de larmes. J'étais dans la situation
ou nous sommes rarement, et ou nous devons être

pour que Dieu nous exauce. Qui pourrait décrire ce

que j'éprouvai ? Un mouvement soudain entraîna

mon âme vers la croix où souffritJésus; un mouve-
ment, je ne puis mieux dire, parfaitement sem-



b!ab!e à celui par lequel notre urne est conduite vers

une personne absente et chérie, rapprochementsans
doute bien plus essentiel et plus vrai qu'on ne sup-
pose. C'est ainsi que mon Ame s'approcha du Dieu
incarné ctcruciue,et à l'instant môme, josus ce qu'é-
tait la foi. « C'est ta. foi a m'ecriai-je, on me le-
vant soudain avec un mouvement do frayeur puis
je cherchai à m'assurer de mes sentiments, de mon
intention,et bientôt je fus convaincue que mon esprit
avait acquis une force d'élévation toute nouvelle.
Pour traduire de pareilles impressions, le langage
est impuissant. Je pouvais les distinguer, avec une
parfaite clarté, de toute conception imaginaire.
Point de vision, point d'image et pourtant une cer-
titude aussi complèted'un objet auquctcttesse rap-
portaient,que dans le cas ou t'imagination nous re-
trace les traits d un ami absent. Quand le premier
transport fut passe, je remarquai que j'avais déjà
connu eet état de Famé; seulement je no l'avais ja-
mais éprouve avec autant de force, je n'avais jamais
pu le retenir, jamais me l'approprier. Je crois du
reste qu'une fois au moins touteamehumainoa res-
senti quelquechose de pareil. Sans doute c'est là ce
qui enseigne à chacun qu'il y a un Dieu. »

Depuis ce temps-là tout se pacifia et s'harmonisa
comme par miracte dans cette belle âme. Elle ne crai-
gnait pas la mort, ette désiraitmême de mourir, mais
elle avait to secret sentiment que Dieu lui laissait le
temps de dégagerde plus en plus son &me du corps et
de l'approcherde lui toujours davantage. La maladie



fréquente et!a faiblesse deaaBMtéatdateotàcettedé'
tivrance. Dans ses nombreuses insomnieselle éprou-

vait quelque chose do particulier. t! lui semblait que
son âme pensait sans te secoursdu corps; cite voyait
même te corps comme un objet étranger et comme
un vêtement. Elle Bo rcpt'csentatt avec une vivacité

singuticre le temps et los événements pass~ et en
prévoyait les conséquences. a Tousces temps sont
passés; ceux qui les suivrontpasseront à leur tour;
le corps sera déchire comme vêtement~ mais moi,

que je connais si bien, moi, je suis et je serai! Dès

lors aussi, elle avançait toujours dans les voies
mystiqueset no recuta plus; ses actions furent tou-
jours plus on harmonie avec Fidéo qu'ette s'était
faite de ta perfection; elle trouva tous tes jours plus
tacite de faire ce qu'elle croyait juste et bon. Etto se
souvenait à peine qu it y eut une toi, un devoir, que
quelque chose Mt commandé; rien no s'offrait à elle

sous ta forme d un ordre ou d'une obligation; c'est

un penchant qui la guidaitetquila menait toujours
bien elle s'abandonnait en liberté à ses sentiments,

et la contrainte lui était devenue aussi étrangère

que le repentir.
Telle était {'extraordinaire personne qui devait

s'emparer pendant toute une année de l'imagination

et de t âme du jeune Goethe. L'impression fut si vive

que longtemps après que cette influence mystique
fut évanouie,Goethe en retraçant les souvenirs qu'il

en avait gardés sembtaitému.Emotion de t'imagina-
tion peut-être,maisqui ressemble presque à celle du



cœur! – S'il faut tout dire, ce qui nous g&te un peu
cette seeur Morave, c'est de voir que son mysticisme
dérivait trop boitement vers les expériences phy-
siques et sensibles do la theurgie, et s'égarait dans
les cornues de l'alchimie a la recherche du grand

oeuvre. Hctap! ces illuminées ont trop souvent leur
imperfection secrète et leur travers. MmedeKrudner
tenait à être belle, à le paraître, à toucher les cœurs
plus sensiblementencore que par la grâce mystiquf
qui émanait de son âme. Mtte de Ktettenbergpour-
suivait obstinément lu pierre philosophale; cttc la
cherchait au fond de ses creusets, sans s'apercevoir
qu'elle l'aurait trouvée plus sûrement dans le sanc-
tuaire de son cœur, et qu'elle dissipait le trésor in-
térieur dans ces rites bizarres d'un matérialisme
superstitieux.

Voilà Goetheengagédanslapieuseconfrérie. Le voilà

même admis auxhonneurs,choisi par Mlle doKletten-
bergpour étudier avec elle l'Opus ~<o-Ca<'&<i~!s<cu!H

deWetting, pour chercher avec elle le secretde l'au-
teur, un instantentrevu et disparaissant tout à coup
dans ces alternativesde lumière et d'obscurité qui de'
seeperaiontles deux amis.Bientôt cet ouvragene leur
suffit pas. Ils remontent auxsource8;its étudient avec

une sainte fureur les classiques du genre Paracetsc,
Basile, Valentin,van Helmont, Starckeyet tesautresy
passent tour à tour; mais toutes les prédilections de

Goethe furentpour t'/iMt'ca <'«??<fomen, « dans la-
quelle la nature est présentée, bien <~ie d'MHC maMt~re

peK<<an<a.!<<~Me,dans un bel enettaînement.» Du-



rant unlonghiver, sa méroet MHe de K.tettenbergpas.
seronttoutes leurs soirées avec lui déchiffrer cesgri-
moires et d'autres semblables.Goethe nous assureque

ce furent des soiréescharmantes. Cependant on voulut
appliquertoutecettescience, et les expériences com-
mencèrent.On chercha, d'après tes fonnutesdeWet-

tinget sous la direction du fameux docteur a dé-

composer le fer, qui devait recéler les vertus les plus
salutaires, et a volatiliser des atcaMn qui devaient,

en s'évaporant, s'unir avec les subsiances etherees

et produire entlu le sel a~f'H/ La maison de Mtte de

Ktettenbo'g devint une vt-ttabte nf(!cinc d'atchimic

a taire envie au docteur Faust. CM nt- furent partout

(pte tbut'ne:tu à vent, cornues de grande et moyenne
grandeur, bain!* de sahte, battons transformés en
capsules, récipients de tonte forme pour recueillir tes

sels mo~ts et la ~~t<c«!' f~s cailloux (<~«ot's<7tCMM).

Le résultatle plus ctair de toutesces opérations, qui

se faisaient lu nuit et dans le plus grand secret, ce

ne fut ni le sel aérien, ni la /crre Mcnyc, ni la pierre

phitosuphate;<-e fut d'habituerGoett)e aux expérien-

ces, et de lui faire acquérir des connaissancesutiles

en fixant son attention sur les diverses cristallisa-
tions qui pouvaient se présenterdans le cours de ces
bizarres travaux. It apprit a distingueretà classer tes

formes extérieuresde plusieurssubstances naturelles,

et passa bientôt, par une transition insensible, de

rO/M<a~o-Ca<MM/!t-tfMau CMn/WH(~'«Mde chimie

de Boerhave. Sa passion scientifique s'éveilla ainsi,

et son instruction positive commença ait milieu des
2



ingfëdtents ridicmesdu wanwcomeet du M~'OM'ome.
Tout son temps n'avait pas été perdu.

Nous n'avons pas craint d insister sur cet épisode
étrange de la jeunesse de Goethe, parce que nous
surprenons là, sous sa première forme, ta plu8
naïve, un instinct qui persista toute sa vie et qui
entraînait son imagination, sinon sa raison, vers
les sciences plus ou moins occupes. !) participa
ainsi à t une des tentation!! do son siècle, et paya de
la m~mc rançon t'afïranchissemcnt ahsolu <ic sa
pensée. On a noté depuis longtemps ce trait do

toutes les époques sceptiques, te go'tt du mer.
veitteux. Les croyances superstitieuses semblent
être la dernière foi des siècles incredutes. î,<e
~0~' d'Aputco est d'un âge ou l'on ne croyait plus

aux dieux. Vottaire et Diderot n'étaient pas morts
que déjà depuis plusieurs années Mesmer, Caglios-

tro, Saint-Martin, étaient nés. A Paris même, dans
la ptelue lumière de la civilisation moderne, à deux

pas des laboratoires où se développe la science po-
sitive, la raison pubtiquc est-elle garantie contre
toutes les illusions'! Ne sommes-nous pas tous les

jours témoins de ces entraînements de la curiosité
pubtiquc, qui se prête avec tant de complaisance
aux formesnouvelles de ta theurgicdu dix-neuvième
siècle? On dirait que la population qui s'estime elle-
meme la plus spirituelle du monde, qui en està
coup sûr la plus sceptique, laisse parfois son bon

sens aller a la dérive ou s'entraînerlui-même dans

un vertige. Si la foi a baisse parmi nous, ne sem*



htc-t-it pas que ce soit au profit d'une sorte de fot!e

mystique?t
Goethe ressentit toujours un certain attrait pour

ce <'<? /<oc<Mr/)c de la science et de la nature. Long-

temps après les rêveries cabalistiques do sa dix-
neuvième année, quand il écrivait son Traité des

CoK/o~ voyez do quel ton induisent il parte de
t'aracctsc et do ses successeurs~ comme il plaide en
!ct)t'ntveur!escirconstancesatténuanteset développe

avec complaisance ce qu'on pourrait. appeler ta pht-
tosophie de t'atchimie! «Si t'nn considère, dit-it,

t'itichirnic en gcncra!~ on rcconnatt que son point
de départ est le même que celui des autres super-
stitions c'est un mélange de <aux et de vrai, un
bond par lequel nous nous e!anconsde l'idée à lit

t'eutite, um' fausse apj)tication du sentiment, une

promesse menteuse qui flatte nos illusions et nos
souhaits. Si l'ou regarde comme tes plus hautes
aspirations de la t'aison tes trois idées si intimement
liées i'nnc à l'autre de Dieu, de la vertu et de l'im-
m«rtatite,on trouvera trois idées terrestres qui leur

correspondent, ror, la santé, la ton~evitc. L'or est
aussi puissant sur la terre que Dieu l'est dans l'u-
nivers la santé et !.t vertu sont (''tt'citenn'nt unies

aussi désirons-nous un esprit sain dans un corps
sain la longévité correspond à immortatite. S'il

est noble de développeren soi ces trois hautes idées

et de tes cutthcr pour f'cternitt~ il sera egatement
dcsirabte d'acquérir la puissance sur les idées ter-
restres qui leurcorrespondent.Or ces trois etcments



de la plus parfaite félicité dont nous puissionsjouir
ici-bas paraissent si étroitcment unis, qu'it semble
tout naturel de les réaliser par un seul moyen'. ? » il
ne méprise pas la magie naturelle, et à l'occasion de
Jean-Haptistf Porta il montt'e qu'il y a une certatne )
grandeur dans cette illusion qui, sous une forme S

ou sous une autre, vient tenter l'esprit humain.
«La magie naturelle espère~ dit-il, pat' l'emploi des
moyens actifs, cxcedt'r les imites du pouvoir ordi-
naire de l'homme et atteindre à des effets qui dé-
passent la réalité. Et pourquoi désespérer du succès
d'une telle entreprise?Les changements et tes méta-
morphoses se passent devant nos yeux sans que t

nous puissions les comprendre, it en est de même
d'une foute d'autres phénomènes que nous dé-
couvrons et que nous remarquons chaque jour, ou
qui peuvent se prévoir, se conjecturer. Qu'on
songe à la puissance de la volonté, do l'intention,
du désir, de la prière! Combien se croisentà l'infini
les sympathies, les antipathies,les idiosyncrasies!

t
Chez tous les peuples et dans tous tes temps, nous <

trouvons une impulsion ~énerate vers la magie, o
L'observationqui termine cette apologie étrange ne
manque pasde profondeur.L'activité de notre esprit,
son ambition de s'emparer par des moyens extra-
ordinaires des puissances de la nature, sont d'autant
plus marquées que le cercle do ses connaissances

t. Traité des CMf~ur! Voyei! l'analyse de cet ouvrage et h
traduction des passages les ptus intéressants dans le livre ft"
M. Faivrn, ~Mt'rM Mtmh/~MMde Goethe.



positives est plus étroit. A mesure que par sa puis.
sance d'intuition bien dirigée il a étendu le cercle
de ses connaissances, t'ttomtne possède un plus
grand nombre d'étéments naturels, de forces élé-
mentaires~ qui, rattachées entre elles par les liens
de t'esprit, produisent enfin un art digne do Bon
attention. – N'est-ce pas encore de la ma~M !<?-
/«r('~o dans le vrai sens du mot que cet empire sur
la nature conquis par lu science, exercé par l'esprit
souverain et roi ?2

Dans ces divers jugementt;, prononcespar Goethe

à quarante années de distance.. nos retrouvons l'im-
pression persistante et le souvenir indutgcnt des
magiques expériences conduites par Mttc de Ktct-
tenuer~, qui passionnèrent un instant son imagi-
nation de jeune homme. L anncc suivante, à l'uni-
versité de Strasbourg, oit il acheva ses études de

droit et gagna ses diptômes, il se livra avec ferveur

ù t étude des sciences naturetles, f'n même temps
qu'il s'initiait, sous la directionde Herder~ très-jeune

encore et déjà cctebre, a l'étude des idées tittéraire~
dans leurs rapports avec les mu~urs et à lu p!nto-
sophie de fart. i! relut avec lui la Bible, Homère,
Shakpspearf; il .tjtpcit a into'prctet'tt'tangage synt-
bolique de fart uHemand au moyen âge; il remonta

aux origines des civilisations; il commença à dis-
tinguer la poésie artineieUc de la poésie naturelle,
celle qui n'est que le résultat des règles et des con-
ventions de cette qui jaillit du cœur de t'hommc
touche par ta réalité, sotticité par la vie. Toute cette



période de lu vu' de Goethe, qui suivit son départ
de Strasbourg, est presque excjusivementconsacrée
à i'crt. Sa philosophie d'illuminé fut quelque peu
éctipsee et obscurcie par !a sptendeur (le ta nature
vivante, qui lit irruption dans son âme et de ta iai!-
lit au dehors en magnifiques inspirations. C'est
l'heure décisive du poète et de l'artiste, c'est, te prin-
temps de son ~enic; c'est ce divin moment on tout
ec!~t à la fois dans cette ;nne, la poésie et i'Mmour,
où 8'ebauei)ent dans sa pensée tei, jtremiercs scènes
de Faust, ou s'achève le grand drnnte de t'AI!en<agne
au moyen â~e, Coc/s </<' ~pr~c/t~cH, ou les .So«/-
/?'<tt<cesdu yeuw t~cr~/x't' vont ec)a<er ail grand jour~
ou tant de nterveineux petits poèmes et de ~t<'</<T
d'uxe naïveté pleine d'.n-t jtrennent teorvoice a tra-
vers la patrie émue, et répandent d'échos en
échos comme h) voix enchantée de ia jeunesse et de
t'Anemagne nouvctte.

Et pourtant !e bri)tant poële n'était pa~ encore
entièrement sorti des régions ténébreusesoit Favait
entratne sa « chimie mystique. » L'obsession, ta
possession, si l'un veut, durait encore, se n'nou-
velait sous dinef-entes formes. H avait à n-aYerser
une dernière épreuve avant de san'ranehit- je
veux parier de sa rencontre avec Lavater et des
aventures intellectuelles où il fut entraîné pen.
dant fptctque temps dans cette singulière cotnpa-
gnie.
~~JLe plus curieux portrait que l'on puisse tracer de
ce doux rêveur, légèrement fou, une des Hinguta-



rites du xvm" siècle, quelque peu homme de génie,

au demeurant excellent homme, c'est Goethe qui

nous en fournit les éléments. A diverses époques

de sa viu, dit-il, il fut conduit A méditer sur cette

nature, une des meilleures avec lesquelles il eût

voeu dans la plus complète intimité, et il écrivit à

plusieursreprises tes reftexions qu'ellelui avaitinspi-

rces. Il nous donne une raison touchante pour nous
expliquercette insistance. L'opposition de leurs ten-
dances, manifestée après une assez longue intimité,

les ayant rendus peu à peu étrangers l'un à l'autre,
il ne voulut pas cependantlaisserdéchoir dans son
esprit l'idée de cette beHeame, et, pour en conserver
la vive et digne empreinte, il aimait à so la repré-

senter devant, les yeux. C'est ainsi que furent écrites,

sans liaison entre elles, il d'assez ton~s intervalles,

les pages tres-intercssantes et très-animées où ap-
paraît Lavatcr.Nous emprunteronsa ces divers por-
traits, disperses ù travers les ~etHOt'rcs et les ~-e-
<<t';i~ ({uehptes-unsdcs traits les plus saiUants qui,

en nous revêtant l'aimable et bizarre modcte, nous
revêtent quelque chose aussi du pt'intre et des im-

pressions diverses qu'it en reçut. C'est surtout cela

que nous y avons cherche.
Peu (le ~'ns, nous dit Goethe, ont pris plus sé-

rieusement à cœur de se manifester aux autres, et
c'est par ta essentiettement que Lavater fut institu-

teur. Cependant, quoique ses efforts eussent aussi

pour objet le perfectionnement intellectuel et moral

des autres, ce n'était pas le dernier terme auquel



il tendait. Son occupation prineipa!e était la t'eafi~-
tiun de la personne du Cttt'ist. !)e J:< cet empresse
ment presque tbu à faire dessiner, copier, imiter
l'une après l'autre des itnages du Christ, dont au-
cune à On ne pouvait natureUement le satisfaire.

« Comme il acceptait Jcsus-Christ à !a lettre, tel que
!'Ëeritm'e le donnf, cette idée lui servait à tel point
de suppicmt'nt pom' sa propt'c cxistcn(.'c qu'it in-
carna idcaictnt'nt {'!f'))))tht')icuà sa propt-c t)nnia-
nite, jusqu'it M' <{u H tt'a t't'tt t-ccitcox'nt confondus
en un sent ~tt'c, (pt'i) se fut MK<~ avt't' hd ou qu'il
s'hMginat ett-e n'cHt'n~nt !cC)t)'ist. H – )! ~tait ;;)'-
t'iv6 à ccttt' conviction, qu'on peut fain' (h's tnit'acfcs
uujourd'itui tont unssi iticn qu'au temps où )c Christ

en faisait, et il en ut. « Comme il roussit quelquefois
a obtenir itMtantanctncnt, par !:) ferveur presque
véhémente de ses prières., l'issue iavorabie d'acci-
dents tres-tnenueants, fes objections de fa ft'oide rai-

son ne ))U''ent jamais ébranler safoie)) sa propre
puissance.

H Pénètre <tu sentiment (te la prande va-
ieurdei'hontanite régénérée pnrJesus-Chi'istet
destinée a une heureuse éternité, mais connaissant
aussi les besoins divo'!) de Fespritet du eccur, sen-
tant (ui-mcntcs'étendreat'iniinieedesirauquelnous
convie en 'jucique sorte sensiblement le ciciétoitc,U
esquissa ses P<w/!t;M .<< /)-M«~ qui durent
semb!er fort étranges à la plupart de ses contempo-
rains mais tousces enb)'ts,cesdésifs,cesentrcpt'ise6,
pesèrent moins dans la balance de l'opinion que )e
génie physiognomoniquedontianature l'avait doué.



Crace à t idée pure de l'humanité qu'it portait en
tui~àta vivacité et à la détioUessed'obset'vation qu'il

exerça d'abord p:u' instinct d'une manièreEuperit-

eielle et accidentelle, puis avec réflexion, d'une façon
méditée et réglée, Lavater était au plus haut degré

en mesure d'apercevoir,de connaître, de distinguer

et même d'exprimer les traits caractéristiques des
individus. Tous les tutents qui t'cposent sur une
disposition naturelle decidef nous i-t'tnbtent avoir
quoique chose de magique parce que nuus ne pou-
vons subordonnera une idée ni ce talent, nisesefTets.

Et veritabk'ment la pénétration de Lnvater a t'cgard
des individus passait toute imagination on s'éton-
nait a renh'ndre parler conndentieHcment de têt ou

tel c'était mf'mc une chose redoutat)!e de vivre au-
près d'un homme qui voyait ctaironent les Mmitcs

dans lesquelles il avait plu à la nature de vous en-
fermer. )t se plaisait à étendre son innuox'e dans

une vaste sphère; il ne~se trouvait t'ien que clans ta

communauté, au milieu d un<' société nonntrcuse
qu'il savait intéresser et instruire avec ce rare talent

et ses dons de physionomiste.Ce juste discernentt'nt
des personnes et des esprits apercevait tout d'abord
tes dispositions morates de chacun. !t u't'n prontait

que pour leur pcri'ectionnemcnt. Si un aveu sincère,

«ne question ioyatc, vcnait'nt se joindre a sa dhioa-
tion )nerveiHcuse, il trouvait dans te riche trésor de

son expérience intérieure et extérieure une réponsf
appropriée à chacun et de nature à satisfaire. Avait-
il anaire à la présomption et & la vanité, il savait s'y



prendre avec beaucoup de calme et d'adresse car,
en paraissant esquiver une discussion compromet-
tante, il présentait tout à coup, comme KM ~OMC~'pr

(~ <aH<aM/, une grande vue, une grande idée à la-
quelle l'adversaire ignorant n'avait pu penser de sa
vie, et il savait toutefois tempérer si agréablement
la lumière qui en jaillissait, que ces hommes se sen-
taient instruits et convaincus, du moins en sa pré-
sence. Chez phtsx'urs peut-être, l'impression s'est
continuée, car tes hommes vains peuvent être bons
aussi il m' s'agit que de détacher par une douce
influence la dure écorce qui enveloppe !e noyau fé-
cond. – Ce qui lui causait la peine la pins vive,
c'était la présence de ces personnes que leur laideur
devait marquer it'revocabtcmentcommeles ennemis
décides de sa doctrine sur la siguiucation des phy.
sionomies. Elles employaientavec une malveillance
passionnée et un scepticismemesquinassez de bon
sens, de talent et d'esprit à combattre une doctrine
qui semblaitoffensantepour leurs personnes, car il
ne s'en trouvait guère qui, avec ia grandeur d'âme
de Socrate, eussent présente justement leur enve-
toppe de satyre comme le tcmoign.tge honorab!c
d'une moralité acquise en dépit de la nature. La
dureté, l'obstination de ces adversaires, le faisaient
frémir il teur opposait une résistance passionnée;
sa pensées'a!)umait:c'étaitcomme le feu qui, dansla
forge, saisit les minerais refractaires etlesembrase'.

1. Vérité et Poésie, troisièmeet quatrième parties, passim.



fet était le voyageur qui (t'annonça un jour à
Coethe comme devant faire le voyage du Rhin et

passer bientôt à Francfort. Ils étaient, depuis un an
environ, entres en relation l'un avec l'autre à l'oc-

casion de la Lettre ~M paï~CKfà ses co~~Mp~, une de

ces petites compositions de su première jeunesse

que Goethe appelle lui-même sibyllines, et qu'il
avait écrites sous l'inspiration de la théologie

malsaine de Hantann, rn~c dit No)'(<. Certain

passage de cette ip«)'c, ou se trouvaient indi-

quées des vue:; sur un christianisme romantique,
avait beaucoup frappé Lavater, qui écrivit & l'au-

teur. Sa correspondance devint bientôt tres-active

avec ce jeune homme, qui pouvait devenir un
brillant adepte. Il entreprit de !e convertir d'abord

au christianismepratique, expérimentât, sans doute

pour raml'IIl'l' l'nsuilc au système 1)¡'ysio9I1Qmolliqtte;pour l'amener ensuite au x~-me ;.)/!yïio~)MnoH:~Me,

mais il rencontra une résistance inattendue dans la

première partie de son programme. – « Mes rela-

tions avec la religion chrétienne étaient tout en-
tières d'intelligence et de sentiment, et je n'avais

pas la moindre idée de cette parente physique, de

cette identité recUe avec tu Christ & laquelle Lavater
inclinait. Je trouvai donc fâcheuse la vive hnportu-
nit6 avec laquelle il me poursuivait, soutenant
qu'on devait être chrétien avec lui, chrétien a sa
manicre, ou bien qu'on devait le convaincre aussi
de la vérité dans taqueitc on trouvait son repos.
Quand il finit par me préscntet' ce dilemme rigou-

reux ou chrétien ou athée, je lui déclarai ncttc-



ment que, s'it ne voûtait pas me laisser mon chris-
tianistne te! que je t'avais nourri jusqu a!ors, je
pourrais bien me décider pour t'athéisme, dautant
plus que personne ne me semblait savoir exacte.
ment ce qu'étaient l'une et l'autre croyance. M La
vivacité de cette repartie ne troubla point la bonne
harmonie des deux correspondants, qui étaient de-
venus amis :t distancf. La foi de Lavatcr dans sa
dof'(rin< sa douée obstination ne se décourageaient
pas pour si peu. D'aiiteurs, rctigion a part, Goethe
prenait un vif intérêt au système de Lavater. et il
fut enut comme te pubtie à la nouvette de ta pro-
chaine arrivée de l'homme cetehre dont les idées
étaient devenues te sujet de tontes !es conversations,
te texte de toutes tes controverses. « Notrepremière
entrevue fut eordiate, nous nous embrassâmes avec
la plus vive affection. Je le trouvai tel que de nom-
breux portraits me l'avaient déjà fait eonnahre. Je
voyais devant moi, vivant et agissant, un person-
nage unique, distingue, tel qu'on n'en a point vu et
qu'on n'en verra ptus. Lui, au contraire,!) laissa pa-
raître dans te premier moment, par quelquesexcla-
mations singulières, qu'il s'était attenduâme voh-
autrement. Je lui assurai de mon cote, avec mon
réalisme naturetet acquis, que, puisqu'il avait pi))
à Dieu et à la nature de me faire ainsi, nous devions
nous en contenter. » Malgré tout, malgré la con-
fiance de Goethe en lui-mêmeet dans sa nature ori-
ginale, je suppose qu'il eut été flatté de produire
une autre impression. H avoua tui-m~meplus tard



qu'il avait toujours éprouvé auprès de Lavater une
certaine an~oisiip. « En s'emparant de nos qualités
par son art de divination, il devenait dans !a con-
versation le maître de nos pensées. M

L'impression que produisit Lavater en Aitema~ne
fut vive. « Son regard douxetprotbnd,sa bouche ex-
pressiveet gracieuse,et jusqu'au naïf dialecte suisse
qu'on entendait A travers son haut allemand, bien
d'autreschoses encore qui le distinguaient,donnaient
il tous ceux auxquels il adressait la parole le calme
d'espritte ptus agréabte; son attitude même, un peu
penchée en avant, qui tenait a la eonfornmtion d''
sa poitrine, eontrihuait scnsihtcment :) é!fth!i)' une
sorte de niveau f'ntre cet homme supérieur et le reste
de la compagnie. » La mystique amie do Goethe,
MUe de K!ettenbt'rg, ne fut pas la dernicre a fêter
l'arrivée du pieux personnage. Ces deux folies
doucesse fomprh'ent aussitôt. ËUc quitta son labo-
)':ttoi)'t-, ses fourneauxet l'espoir de la pierre p!)iio-
iiophatcpour ces plaisirs d'un ordre supérieur, ces
voluptés toutes spirituelles de J'extase en commun.
Goetheétait le confident, mais un confidentbien dis-
sipé, uo peu mécréant, tantôt frivole, tantôt scep-
tique. <t Les relations mutuelles de mes deux amis,
teurs sentiments l'un pour l'autre, m'étaient connus,
non-seu!etncntpar leurs entretiens, mais aussi par
les confidences qu'ils me faisaient tous deux. Je n'é-
tais parfaitement d'accord ni avec l'un ni avec l'au-
tre, car mon Christ avait aussi emprunté à ma
manière dp sentit' sa figure particulière. Et comme



us ne voulaient nullement me passer le mien, je les
tourmentais par toute sorte de paradoxes et d'exagé-
rations, et, s'its me témoignaient de l'impatience.je
m'ftoignaisavec une plaisanterie, queiquctois avec
un raisonnement. En matière de croyance, kur di- )
sais-je, l'essentiel, c'est de croin' ce que l'on croit j
est complétement indifférent. I.a foi est un grand
sentimentde sécurité pour te présent et pour l'a-
venir, qui repose sur la confiance en un etro inlini,
tout-puissant et impenetrahfo. L'essentiel est que
cette foi soit inebraniaMc. Quant a la marnèrc dont
nous nous représentonscet être, elle dépend de nos s
autres facultés, des circonstances mêmes, et cite est p
tout a fait indifférente. La foi est un vase saint dans
lequel chacun est prêt à Bacrifh't', autant qu'il est en
lui, son sentiment, sa raison, son imagination. La j
science est tout le contraire ressentie) n'est pas le
savoir, c'est l'objet, la qualité, l'exactitude et l'éten-
due du savoir.

L'action de Lavater fut cependantassez forte pour
entraîner Goethe à sa suite dans le voyage pieuse- S

ment triomphal qu'il accomplit sur les bords du e
Rhin, à Ëms, a Nassau, a Cobtentx, à Cologne. La-
vator allait bénissant,convertissant, sans oublicr de r

prcctter son petit système, et mf-iant si bien les deux
prédications qu'il devenait diflicile do les distin-
guer. Chemin faisant, il faisait faire io portrait d'une ;-1'

fouie d'hommes diversement célèbres,plusou moins
marquants,qu'il intéressait personnellementau suc- n

ecs d'un livre dans lequel ils devaient figurer eux-



mêmes. Il procédait de même avec tes artistes, tes

pressant tous de lui envoyer des dessins pour son
grand ouvrage, demandant de divers côtés des gra-
vures sureuivre, (t en même temps recueittant a me-
sure ses observations,notantses expériences, trans-
formant de plus en plus son voyage en une sorte de

prospectus en acte de son grand ouvrage. Les vittes
lui taisaient fête, les châteaux se disputaient t'hon-

neur de sa présence. Quelques nobles dames sur-
tout, telles que Mme de Stein et Mme de La Roche,

qui étaient beaucoup mieux disposées que tes hom-

mes aux mystères de la spiritualité, faisaient de leur
enthousiasme aristocratique la plus efficace réclame

au mystique voyageur. Goethe, tout illustre que fut
déjà l'auteur des ~OM~'c/iccsf/M/pMnc !~er</<e?', n'é-
tait guère, comme il le dit plaisamment, que la

queue vaporeuse de la grande comète, it se fatigua
de ce rôle et fit des réflexions. H ne put se dissimuler
qu'il y avait dans tout ce qui se passait autour de

lui un singulier mélange de spiritualité et de diplo-
matie candide, que les voies terrestreset mystiques

se mutaient parfois devant la marche incertaine du
prophuh'. Il l'excusait sans doute, il se disait que
son cé!<'hrc ami avait véritablement des desseins
très-élevés, et qu'il pouvait hiencroiredo très-bonne
roi que la fin justifie les moyens; mais enfin, en ob-
servant de plus en plus Lavater, en lui découvrant
librement son opinion, en recevant en retour ses
conCdenccs, il arriva à comprendre que l'homme
eminent éprouve irrésistiblement le désir de répan-



dreau dehors l'idée divineqai est en lui, qu ensuite
malheureusementil entre en contact avec te monde
grossier; et que pour agir sur lui il doit se mettre tt

sa mesure, quo par là il sacriue une grande partie
de sa prééminence, et a la fin s'en dessaisit tout à
fait; que le divin, l'éternel s'abaisse et s'incorpore

en des vues terrestres, etqu'it est entraîne avec elles
dans des destinées "passa~'t'es. T~vater lui parut
digne à la fois de respect etde pitié, car il prévit que
le missionnaire de t'idee divine pourrait bien se
trouver un jour contraint do sacrifier le ~M'«'t<til
)'!H/<fHr. Et t'ontntc, dans son ardente pensée,
toute grande conception prenait !a forme esthotiqne,
il conçut l'idée d'un drame dont Mahomet serait le
héros, et dans lequel il le représenterait non pas,
selon le point de vue étroit et vulgaire de Voltaire~

comme un imposteur, mais comme un enthousiaste
sincère, ramené du ciel à la terre par la lutte et par
la résistance aveu~te des ttommes, finissant par être

un politique après avoir été un saint. Ainsi se con-
solait-il en transformant sa découverte en théorie
philosophique et sa théorie en drame.

i)e ce moment toutefois le charme était rompu, et
Goethe laissa Lavater poursuivre seul ses triomphes.
Il le revit un an après~ en 1775, dans tevoyage qu'il
fit en Suisse avec les frères Stolberg. La réception
fut gaie, cordiale. !t le retrouva tel qu'il l'avait
quitté, indutgen), toujours bénissant, édifiant, à
moitié ecctésiastique, à moitié éditeur, fort préoc-
cupé des frais materiots dans lesquels la PA~to~M-



MMtMt'el'entraînaitet des objecttons qui s amassatent
(!e tous cotés contre l'ouvrage avant môme qu'il eût

paru. Goethe l'aida de toutes ses forcer de toute sa
science, de tout son esprit pendant son séjour à Zu-
rich; plus tard, longtemps après la mort de Lavater,
il avoua un jour que tout ce que la ~Ay.Mo~HOMOHtf

contient sur le cerveau des animaux était do lui, et,
revenant sur cet épisode de son aventureuse jeu-

nesse, il résumait ses impressions dans ces paroles
caractéristiques « Lavater était un homme tout à
fait exeellent, mais il obéissaità de fortes illusions,
et la vérité stricte n'était pas dans ses goûts; il
trompait et tui-tnutnc et les autres. C'est ta ce qui
amena entre nous une rupture comp!ète. Je l'ai vu
pour la dernière fois a Zurich, sans qu'il me vit.
J':d)ai déguise à la promenade; )(; le vis \enir vers
moi, je me détournai, il passa devant moi sans me
voir. Sa démarche était celle d'une autruche voilà
pourquoi, sur le Blocksberg, il apparaît sous cette
forme', a Et voita comment se termina cette grande
amitié mystique Lavater figurant sous la forme
d'une autruche dans la seconde partie du f<!MS//

1. C<M)MrM<«)Msacec Bc~mtOMn, t. H, p. 9t.



CHAPITRE II.

HISTOIRE DE L'ESPRIT DE GOETHE (SOtTE).– GOETHE

MSPtXOM.

Goethe s'étaitséparé brusquementde Lavater. En
même temps et du même coup s'était terminéepour
lui cette période, remptie d'obscurités et de contra-
dictions, pendant Jaquette l'itiuminisme et le scepti-
cisme se disputent l'orageux empire de ce grand
esprit en voie de formation, et que l'on pourrait an-
peler d'un mot qui lui est cher~ /M n/M~M <o~r<'M-
(M4'~t'~uj('HHpUc~fut~f! rec/t<c/)e ~'MHC~At~-

xo~/n'p. Apt'cs que!qucs tentatives avortées pou)'
s'enteodrcavcc !csMoravcs, dont la doctrine com-
menrait à poindre, Goethe renonça définitivement

aux voies mystiques, pour lesquelles il n'était pas
fait. Le résultat le plus ciah de tous ces efforts con-



tradietoifes fut que le vieux fond de christianisme
conservédepuis son enfance sa décomposa dans son
esprit, et que la dernière barrièreétait tombée,quand
il se mit a relire et à méditer Spinoza. Si la poésie,

comme il aimait à !e dire, fut M délivrance pour
tous les chagrins et les désespoirsdo sa jeunesse, le
spinozisme fut, à cette heure de sa vie, son affran-
chissement pour les inquiétudeset les agitations sans
but de sa pensée, pour toutes les tentations de

cette mobile et fantasque curiosité qui l'é~arait dans
le chimérique en poursuivant l'inconnu. Après tout,
pour ce libre ~énie, que le christianisme n'avait pu
retenir, qui ne connaissait ta vraio métaphysique

que par des traditions affaiblies d'écote, mieux va-
lait cet entretien viri! avec un penseur du premier
ordre qu'un commerce affadissant avec t'atchimie
sentimentate de ))He de Ktettcnberg ou la C/u'~o-
~)'e humanitaire de l'onctueux Lavatcr. Avec Spi-

noza, il s'imagina qu'it rentrait enlin dans la pleine
possession de )ui moite et (tans ht direction natu-
rctte de son esprit, selon ses vrais instincts et ses
tendances innées. Sa nature crut reconnaître
dans t'inspiration ~énérato de I'Ë//«'~xe. Ce fut
véritablement pour lui un apaisement et une dé-
tivranc'

C'est dans un séjaur à la campagne, chez Jacobi,

que cette claire révétation du spinozisme se nt ou
ptutot se connrma dans son esprit. La date de cet
événement resta mémorablepour lui, et i) ta cétebrc

avec une sorte de solennité dans tes annules de sa



~ic. !t s'était déjà senti vivement attire de ce eutt\
A r'ran<brt', i! ittait trouva un jonrdans lit ht'
htiotheque de son père un petit livre dont fauteur
combattait avec passion Spinoza, et, pour produire
plus d'effet, avait placé le portrait du juif hollandais

en regard du titm avec cf'Ue inscription ~Mxm
~'<<'o&«~OH<s <'M t!K~K ~(~VMx. « Et certes on no pou-
vait h' nier à cause du portt'ait, car !a gravm'e était
tniscrabk, une vraie caricature. Ce!a rappetait c<'s

advrsait't'squi commencentpar défigurer cetui au*
tjue! ils veulent du mal, et qui tccombattent ensuite

comutu un monstre. B
L'auteur de ce pamphletétait

de cette ecote pieuse qui, dès la fin du dix-septième
siecfe, affecta de confon'tre le spinozisme avec
t'atheistm; pur. A cette ecote appartenait !e doux
Maichranche, <(ui, dans sa correspondance, traite
tout shnptetnent Spinoza de tHt.~Y~/e ft/c, sans
doute pour dectiner, par !a violence exagérée de
l'expression,tout soupçon de parenté entre r~<t<e
et la ~pc/tfrc/'c '~c la rcn~e. – Ce méchant petit
livre ne fit aucune impression sur Goethe, '< parce
qu'en gênera! il n'aimait pas les controverses, et
qu'il prêterait toujours apprendre de j'hommo ce
qu'il pensait p!u(ut que d'entendre dirf & un autre
ce que cet homme aurait du penser. La curiosité
i'engagea pourtant Ii lire l'article ~t'Hosa dans le
dictionnairede Hayte.

Il en fut assez mécontenta sans doute parce qu'ilit

t. tt'rt7c'~y'Ot-!ft'<(]H!ttrifn)e))arK<



ne saisit pas, à une lecture rapide et supcrncicHe,
le procédé ironique de Bay!e, qui aime à cacher sa
vraie pensée sous une affectation d'orthodoxie,de
bonhomieet de bavardage. « On commence par dé-
<'tarer l'homme athée et ses doctrines extrêmementt
condamnahtes, puis on avoue qu'H était paisible,
méditatif, appliqué :t ses études, bon citoyen, ami
expansif, tranquitteet doux, en sorte qu'on parais-
sait avoir entièrement oublié taparojedc t'Hvangitc

Il Vous les reconnaitrcz à leur fruits. En t'ffct,

comment une vie agreaMe à Dieu et aux hommes
rcsuttcra-t-eHedo maxHncs funestes? Je me rappe-
lais encore trcs-bif'n le calme et la clarté qui s'é-
taient Mpandusen moi, torsqu'un jour j'avais par-
couru les ouvrages laissés par ce penseur original.
L'<-m'tétait encore parfititcmentdistinct, mais les dé.
tails étaient effacés de ma mémoire. Je m'empressai
donc de revenir <t ses écrits, auxquels j'avais eu tant
d'obligations, et je sentis l'impression du même souta-

ne de paix. Jem'adonnaiacetteh't'ture.etjecrus,por.
tant mes re~ardsenmoi-même,n avoir jamaiseu une
vuesi claire du monde.~ Dans nneautre partie de ses
~emows, taisant allusion aux tentations qui avaient
séduit un instantson esprit et l'avaient sotticitédans
ies sens les plus contradictoires tantôt vers lu chimie
mystique, tantôt vers les doctrines des frères mo-
raves, dans tes intervalles de « ses dissipations
Goethe exprimeavec ravissement !e bonhou' inteHec
tne! que lui donna la lecture de Spinoza. « Apres
avoir cherché vainement dans h' monde entier un



moyen de cuthu'c pour ma nature étrange, je <mis

par rencontrer t'A7/<~Ke. Ce que j'ai pu tirer de cet
ouvrage, ce que j'ai pu y mettre du mien, je ne sau-
rais en rendre compte; mais j'y trouvais t'apaise-
ment de mes passions, une grande et libre pers-
pective sur le monde sensibte et le monde moral
scmbiuit s'ouvrir devant moi. » TcUes étaient ses
impressions d'esprit, vers la fin do ce fameux

voyage avecLavater(t7T4), lorsque, iatigm'' de sa
courte folie, mécontent « d'avoir trouve pour son
cœur et pour son âme si peu d'anments dans
ce voyage qui devait f-tre une 'initiation, il mé-
ditait déjà de quitter son compagnon de route.
H descendait le Rhin ahn'~ et f'ctm'~issentent du
fleuve invitait son imagination à s'utendro et à

se porter au loin. Peu a peu il voyait fuir les ri-
ves de sa pensée et la sentait eUe-tn6mc\ apaisée,
élargie, descendreavec Spinoza vers cet autre océan.
t'inOni.

H arriva ainsi à Pempulfbrt~ dans ta famille du
c('cbre Jacobi, t)ont il nous a laisse une peinture
enchanteresse. On sent à t'emotion (h' l'écrivain,
quand, après tant (cannées écoulées, après tant d'é-
vénements qui devaient séparer Goethe etjacobi, il

retrace les jours passes an ntiiieu de cette ainiabto
t'amith', dans le p)us riant séjour, qu'il y eut là
quelques-unes de ces heures privitëgices de la jeu-
nesse, de l'amitié, qui ne reviennent plus. t! n'y
a vraiment qu'un moment dans la vie pour ce:;
effusions, pour cet épanouissement df t'ame, pour



cette ptenitude de bonheurinteUectuetet d'harmonie
monda, Il faut pour eeta non-seutemeut une ren-
contre do cit'constancesinespm'ées,lasaison propice,

un site inspirateur, de tongs et doux toisirs, l'at.
Mtospheresympattnque d'une société affectueusement
empressée, il faut aussi cette liberté absolue d'esprit

que !'&ge enle\c. Plus tard, la vie accentue un peu
trop tes inteHigenccset tescarttctercs; t'hacun a pris
le p)i de son idée ou de son habitude mora!e; les

intelligences peuvent s'harmoniser encore, tes âmes

ne peuvent plus se fondre. !) aitteurs, !a période d'i-
nitiation une fois achevéedansi'existencede chacun
<)e nous, où trouver ces ardeurs candides et frater-
neHcB, ces titans en commun vers la vérité a peina

entrevue ou encore invisible, cette émulation des
nohtes furiositMStjui cherchent ensemble bien haut,
aussi hautqu'cUes peuvent monter, cette bonne foi

absolue en face de l'inconnu immense uu cette cha-
)'it'de la pensée qui ne croit pas s'appauvriren par'
tançant te divin trésor? Heures inspirées, jours
rcmpHs des plus poétiques travaux, soirées anec-

tueusesoù ('tfacun communique tibrement ses inspi-
rations du jour, nuits consacrées aux entretiens les
plus graves, prcbnges jusqu'au matin, Goethe a
connu vos belles ivresses, et dans quel stylo ému ii

en a fixé le souvenir!
Je trouvais infiniment attrayanteet agréable la

tendance naturelle de Jacobi a poursuivre l'impéné-
traMe. ici ne se produisaitaucune controversechré-
tienne comme avec La\ater. tes pensées que me



communiquait Jacobi finissaient directement de
son cœur, et comme j'étais pénétré, lorsqu'il me
revêtait avec une confianceabsolue les plus Intimes
aspirations (le son âme! Dans la première action et
réaction des idées contradictoires qui s'étaient suc-
cédé dans mon esprit, tout fermentait et bouillon-
nuit en moi. Jacobi, à qui je laissai apercevoir ce
chaos, lui qui était naturettentcnt porté à descendu'
dans les profondeurs,accueillit avec eordiaiité ma
confiance, y répondit et s'efforea de m'initier A ses
idées. Lui aussi il éprouvait d'inexprimables besoins
spirituels, lui aussi it refusait de tes apaiser par
des secours étrangers; il voulait se formeret s'éctai.
rer lui-même. Cette pure parenté intettectueUe que
je sentais avec lui était nouvellepour moi, et m'in-
spirait un ardent désir de continuer ces échanges
d'idées. La nuit, quand nous étions déjà séparés et
retirés dans nos chambres,j'allais te visiter encore;
le reflet de la tune tremblait sur le large fleuve, et
nous, a la fenêtre, nous nousabandonnionsavecdé-
licesaux épanchcments mutuels qui jaillissent avec
tant d'abondance dans ces heures admirables d'é-
panouissement. Je jouissais ainsi profondément
d'une liaison formée par ce qu'il y a de plus profond
dans les âmes. Nous étions animés tous deux par la
plus vive espérance d'exercer une action commune.
Je le pressai d'exposer vigoureusement, sous une
forme quelconque, tout ce qui fermentait dans son
esprit; c'était le moyen dont je m'étais servi pour
m'arracher aux troubles qui m'avaientobsédé :j'cs-



perais aussi qu'il trouverait le moyen de son g;out.
it ne tarda pas :'t se mettre & l'ouvrage~ et que de
choses bonnes et bsUeset satisfaisantespour le cœur
n'a't-it pas produites! Nous nous quittâmes enfin
dans le deticieux sentimentd'une cterneHe union,
bien éloignés de pressentir que nos tendances sut*
vraient une direction opposée, comme il ne parut que
trop par la suite Je ne sais par queUo affinité
d'idées cette page de Goethe, quand je la relis, me
rappelle irresistibtt'mcntcelle de ~t. Jouffroy où !e

m<*tanco)ique penseur raconte par queue';uite d'im-
pressions, dans une triste et longue nuit d'hiver, il

se vit dépossède de son tranquitte bonheur, de la foi

(le son enfance, il sentit sapretnierevie, si riante
et si pleine, s'éteindre, et derrière lui s'en ouvrir

une autre sombre et dépeuplée ou désormais il allait
vivre seul, seul avec cette fatale pensée qui venait
de t'y exiler et qu'il était tenté de maudire.
Je m'empresse de le (tire, les impressions que pro-
duisent ces deux pages, celle du poëte et celle du
philosophe, sont des impressions opposées, et ce
n'est que par l'opposition même que je puis être
tenté de rapprocher ces confidences et les intelli-

gences d'où elles sont sorties; mais est-ce la pre-
mière fois que dans l'ordre des sentiments et des
idées deux situations contraires s'cctauentl'une par
Fautre?

Tout ici diffère la nature extérieure et les âmes;

t'fttff Poésie, troisième partie, [i\. XtY.



mais ({Me d'enspjgnementsdans ce contraste mémo!
Que! te tristesse dans la confidence de Jouft'roy,
quelle teinte tuguhro dans ses idées! Tout conspire

M jeter xur cette scène un air do désolation cette
soirée <)t' décembre, cette chambre étroite et nue oit
retentissaient longtemps après t'ttcuro du sommeil
tes pas du promeneur solitaire, ccUe iunc~ a demi
YOttce partes nuages, qui en ec)air:)ttpar intt't'vaHes
les froids carreaux, les i)curesg!acccs d<' la nuit qui
s'écoulaient sans qu'il s'en aj)er<;ût pendant qu i!
suivait sa pensée descendant de couche en couche

vers h' fond de ~t consci''nf'e et dissipant t'uno
après t'autrc !('s dernières illusions, te rêveur tout
seul, e)t proie à l'angoisse, écoutantau fond de lui-
mOnc ce grand ecronh'mcnt du passe, son anxiété

presque désespérée en face de l'inconnu qui co)n-
mcnce pour lui. !ei au contraire comme tout est
hri!tant, lumineux, rempti de sérénité! Comme tout
respire la confiance et !'espoir! Cette ))et)e nuit
d'été, ce reflet de laluno qui tremble sur te targr
neuve, le Hhin paisitdt~ etate au loin à travers ta

campagne, ta catmo magnitteenee de cette nature
qui se repose, ces deux amis appuyés l'un sur l'au-

tre près de cette fenêtre ouverte, s'abandonnant n la
délicieuse extase des grands entretiens, se confiant
leurs vastes espérances~ s'excitant à une action

commune, et s'emparant déjà en pensée de t'avenir
qu'ils comptent dominer, toute cotte scène n'est-elle

pas en harmonie avec cette tranquillitéqui
sera le caractère même du génie de Goethe ? Nous le



voyons tct.af'c momentde sa v«'ou te c/<a<M de ses
idées se debroui!te, où, pacifié dans ses truubtes in-
térieurs, réconcilié avec ses instincts, il sent trea-
saillir en lui des facultés presque infinies que
jusqu'au dernierjour d'une longue vie la plus heu-

reuse fécondité ne devait pas tarir. Dans t'écroule-

ment de ses croyances passées, ni angoisses ni dés-
espoir au contraire, une sécurité complète qui se
fait en tui en face du probtcmo des choses, fondée

non sur l'espoir de le résoudre, mais sur une con-
fiance Mhsotue en soi, sur une foi dans son génie

assez forte pour se dispenser de tout point d'appui
extérieur, sur t'or~ueit presque olympien de ta pen-
sée, qui se conso!ede ne pas rempMr toute la sphère
des idées, ni celle de l'art, par la certitude qu'au-

cune pensée )nortc)!o ne)a remplira. Encore une fois,

ce n'est pas !a un ra{)pMchonent factice que nous
avons cherche, c'est un pur contraste de sensations
qui nous poursuit. Il y a ainside ces associations sin-
gulières d'impressions qui s'imposent à vous, que
connaissent bien tous ceux qui ont passé teur vie
dans les tivres, et dont on ne se délivre un jour
qu'en tes exprimant.

Quel était le sujet habitue! de ces entretiens de
Petnpetfort dont on nous a transmis l'immortel sou-
venir? C'était, nous)c savons, la doctrine de Spi-

noza. Plus avance que lui dans la méditation phi-
!osophique et mOne dans l'étude de Spinoza, Jacohi

cherchait à diriger, a éclairer tes efforts de son jeune
ami vers son affranchissement définitif. Ici cepen-



(tMn). se pose natureuemcnt une question qui nou~
a souvent «n'été dans t'etude de Goethe par quettcs
affmites ctcetives Goethe s\'st-U senti attire de ce
cote? Comment a-t-it pu devenir spinoxistc? Lui-
même a bien aperçu cette singutière antinomie de

sa destinée philosophique,et il a essaye de !u ré-
soudre en quelques mots. « On ne peut mécon-
na!tre, dit-il, qu'en cette circonstance encore ta ptus
intime union résulta des eontrastcs. Le cutmc
de Spinoza, qui apaisait tout, contrastait avec mon
c)an~ qui remuait tout; sa méthode mathématique
était l'opposé de mon caractère et de mon exposi-
tion poétique, et c'était précisément cette méthode
regutierc, jugée impropre aux matières moratcs, qui
faisait de moi son discipto passionné, son admira-
teur !c pins prônons. L'esprit et le cœur, l'intelli-

gonce et le sentiment, se recherchèrent avec une
sorte de sympathie nécessaire, et par elle s'accom-
plit l'union des êtres les plus diflërents. » Cettt' ex-
plication jetée en passant est incomplèteet superti-
cielle. Goethe s'approche de plus près de ce que je
crois être sur ce point la vérité psychologique, lors-
qu'il dit ailleurs '< qu'il n'a pas eu la présomption
de croire entendre parfaitement un homme qui, dis-
cipie de Descartes, s'est élevé par une culture ma-
thématique et rabbinique à une hauteur de pensée
ou l'on voit, jusqu'à nos jours, le terme de tous les
efforts de la spéculation, » et surtout tomqu'it ajoute

« qu'il n'aurait pas voutu signer tous tes écrits de
Spinoxa c) les avouer littértlement, ayant trop bien



reconnu qu'aucune personne n'en eomprend une
autre, et que la même conversation, ta même tec-

ture, éveillent c!)e/. dinerpntes personnes dinerents
ordres d'idées. M Voita le vrai; mais la pensée
de Goethe n\'st quindiquée. EHe mérite d'étre
Hpprojbndic et devetoppéc. La question en vaut
la pt'ino. tt semble que le penseur idéaliste, le

~'ometrt* de l'absolu ) aurait eu quelque peine à

se t'eccnna!tt'c dans ce libre disciple, amoureux
de ta tutnierc et de la forme, an'ran<'hi de toute
l'ormule, ennemi de la métaphysique. Au fond du
spinozisme du Goethe, n'y aurait-H pas quelque
matentt'ndu?'?

Ouvrez t'o'~Men sortant de la lecture de FatM/.

Quel contraste 1 Il semble que nous soyons portes
tout d'un coup aux antipodes de ta pensée humaine.
L'ironie, !a critique, un scepticisme hautain, domi-

nent chez Goethe, quand il se rencontre face a face

avec t'énigmedeschoses*. U veut se venger de ne la
pouvoir résoudre en humiliant t ambition des méta-
phyi-iciens qui prennent à cœur de la poursuivre. Or
je doute que depuis Parmenido il y ait eu un esprit
chez tequet cette ambition se soit deetarce avec plus
d'au'tace et do force que chez Spinoza. Rien n'égale
l'impassiblesécurité de sa marche sur les sommets
qui semblaient inaccessibles. Cette puissance de
dogmatisme,cette superbe d'une pensée qui semble

t. Voir a t'Appendiecla f'h~t'm:U)[e ptecc intitu)~' ~< Sa~es f<

<MÛt'H!



détruire la diMcuttéen la niant, cette incroyable té-
nacité de t'idce, qui reste fidèle et constante & e!!e.
même à h'avers tous les problèmes et qui réaHec
l'unité dans le système comme t'unité se réalise
dans le monde, 'cette hauteur et cette universalité
d'affirmation, auraient d~ irriterGoethe. D'où vient
qu'il ne se révolte pas contre le joug sous lequel on
prétend réduire son ironique tantfdsio? f)c plus ne
dogmatisme si net, si impérieux de Spinoza ne se
développe pas avec la belledu Zh'A-com-A-(/<-

la ~/e//<o</c racontant dans un discours uni et fami-
lier l'histoire de l'esprit de Deseartes; il se démontre
à la faeun de la géométrie~ Mf~'c ~come~co, conone
!c dit fièrement Spinoza. !t s'impose comme un en-
chaînement de veritt's mathématiques, liées de teite
sorte entre ('Mesqu'une raiso)) bien faite scmMe mise
en doneort' df refuse)- son assentiment :t la pre-
mière proposition ou de te donner a toutes, tant est
serrée fortement cette trame d'axiomes, de défini-
tions, de propositions, de t'oroUaircs, de postulats.
Le dogmatismeabsolu de Spinoxa ne s'est pas con-
tente à moins il lui a faUu inventer une forme
d'exposition absolue comme lui. Cette méthodegéo-
métrique d'exposition n'est elle-même que l'expres-
sion rigoureuse, l'équivalent exact de la méthode de
construction intérieure suivie par Spinoza, la mé-
thode M p'tort prenant pour point de départ une
idée pure, pour instrument la déduction, pour objet
et pour terme l'universalité des choses à expliquer
par le tâtonnement; mais tout fe)a n'est que l'en-



vcloppe du système. Que dirons-nous de la doctrine
elle-même, et comment comprendre que {'abstrac-
tion & sa plus haute puissanceait pu séduire l'esprit
de Goethe, si passionnément épris de lu vie? C'est
ici surtout que notre étonnement redoubte.

Ainsi tout (tans Spinoza semblait devoir être anti-
pathique au génie de Goethe l'esprit dogmatique,
la méthode d'exposition, !e système. Quoi de plus
contraire que les affirmations et les formules de
i't~He a la passion de Goethe pour ta liberté illi-
mitée en fait d'idées, à t'ot'~uei! qu'il eut toujours)
de se maintenir indépendant en face de toute philo-
sophie, à cette habitude (l'ironie a l'égard des systè-
mes, qui, jouets de la mena' ittusion, se prétendent
tous successivementen possession (te la vérité abso-
!ue et ne cessent pas, depuis que t'homme pense,
d'errer dans !e eerek- d'une contradiction eternette?
Quoi de ptus oppusé qm- ta pesante etpedantesque
méthode des théorèmes à cet instinct esthétique, ()é-
vetoppc des l'originepar te commerce des p!us beHes
inteHi~enees de tous tes sieetes et de tous les pays,
tonné par ta ptusdéticate culture, le pur hellénisme,
avivé et fécondé par t'éluda approfondie de Shaks-

peare, exercé pendant tout te cours d'une tondue vie
par tes amitiés tes plus tittéraires et les plus poéti-
ques, depuis Herder et Jacobi jusqu'à Wietand et
Scttittet', et consacré enfin dans le plus Intime sanc-
tuaire du {{énie, transformé en une reti~ion, la der-
nière qui subsiste dans ce libre esprit, la religion de
t'art? Enfin ya-t-i) rien qui sembte différer plus ((ne



t'ideatismt'th't'~A~Mcdt'ccqut'f'~ttt'tnit~neM
Il

ttumtnet<'<va<MmedeG')<'t!n',dust'))(i)nenten<'rgi-
quf'qu'it!) eu de la réalité t'tdt'st'onditittnscxpe-
rimcutidcs projH'cs M ta bien t'ounfutrcdons ta variété
de ses manifestations t'tdanstttttrmunicdcses
lois ?P

Je crois trouverune explication de cette apparente
antinomie dnos ce Mt, que !<' spinozismea reçu dij'-
Mrcntc~ interprétations selon les temps et selon !a
disposition générale des esprits, tt n'y a sans doute
qu'uneseule manière, qui soit la vraie, d'interpréter
«ne doctrine aussi ibrtemcnt conçue que celle de
Spinoza; mais il y a ptusicurs façons de la com-
prendre approximativement, et t'en voit tous les
jours des esprits tres.diffet'cntsentre eux s'alimenter
à la même source d'idées. Pour ceux d'entre nos
contemporaios qui ont suivi de près l'histoire des
systèmes et tes progrès de la critique, le doute
n'est guère possible. Spinoza ~e rattache à cette
cttuinc de penseurs idéalistes dont le premier an-
neau est Parmenidc. Le vrai spinozisme est J'~fM-
H<Â-me, la négation de la réalité du monde, de la
nature l'anh'mation de l'unique et universcite sub-
stance. Cettesubstanet'ctte-même.sion ta considère
de près, qu'est-etle sinon un pur abstrait, la sub-
stance absolument indéterminée, un être de raison,
un idéal sans vie, et, comme on t'a dit, un rien
mystique, un absolu néant? Et le monde, la nature-
na<Mree opposée à la Ha<Kre-no~aM/< que sont-its
sinon une déduction purement dialectique d'attri-



buts et de modes? Dialectique, abstraction, voilà
bien tous les caractères communs a t'ideatisme, et
nulle part ils ne sont plus fortement marqués que
dans le système de Spinoza, ït faut reconmutre ce-
pendant que ce système n'a pas toujours été compris
et interprété dans ce sens; ou ptutôt il faut distin-
guer, pour se rendre compte des fortunes diverses
de !<A<<p, l'esprit de la doctrine et la doctrine elle-
meme. Le systèmeest bien tel que nous venons de ie
définir, et nous lui donnons son vrai nom en disant
qu'il est t expression la plus rigoureuse de l'idéa-
Usme dans tes temps modernes; mais teapnt du
spinozisme est infiniment plus libre, plus !arge,
plus eupable de s'accommoder a la diversité infinie
des inteHigence~ plus facitt* aussi à saisir dans la
générante des idée'! qui le résument et le traduisent
pour tous ceux qui ne font pas de l'étudede iaphi-
iosophie une étude de précision. Voici quc!ques-uncs
de ces idées qui constituent une sorte de spinozisme
a !'u8.tge des profanes. C'est, par exemple, ce prin-
cipe qu it faut bien se garder de rien déterminer en
Dieu, que déterminer Dieu, ce serait le limiter et le
détruire, qu'it faut l'adorer comme l'Ineffable sans
ajouter un mot a ce nom qui est ie vrai. Ou bien en-
core ce sont ces maximes que l'inlini est tout, qu'il
n'y a rien hors de la substance, que i être inuni est
tout i être, qu'il est cela en dehors duque! it n'y a
rien, qu'it n'yaautre absolu que t'universante(tes
choses, que ta substance est unique et qu'it y a con-
tradictionet scandait' pour tu rnison a essayer dct'«t'-



cevoh* la pluralité des substances, que Dieu et le
monde sont un seul et même objet conçu sous deux

aspects différents, ici dans t'unité do son essence in-
telligible, là dans ta multiplicité de ses détermina-
tions, Dieu n'étant que le monde vit du coté des

idées, le monde n'étant que Dieu \n (lu coté de la

rmtité,–que la nature n'est ainsi que la vie divine,
le développement n<'<'C8s;tit'e, (a manifestation de
Dieu. Eniin ce sont ces axiomes du déterminisme
absolu, à savoir que !'ordt'e quirègne dans le monde

est l'harmonie nécessairerésultant des actions et dos
réactions des phénomènesentre eux, que tout ce qui

est doit C'tre et a sa raison d'être, qu'it n'y a pas plus
de place pour la tiberte~ ):t noL!e chimère (tes méta-
physiciens, que pou)' le hasard, la triste idote des

épicuriens, que ta contingence est une pure ittusion
aussi )<ien dans le monde de la conscienceque dans
le monde des sens, tes deux mondes n'en formant
qu'un seul, régi par une loi unique; qu'ainsi la vraie
piété consiste a adorer Dieu dans lc mondeet la vraie

sagesse à se résigner à l'ordre unherse), lequel,
n'ayant rien d'arbitraire~ n'humifie personne~à subir
la loi des chosesqui n'admet pas de résistances~écrase
les obstacles chimériques de t'orgucit rehcUo sans
même tes comuutre~ et demande comme seul culte
raisonnahte à la moralité de l'homme de savoir se
soumettre à la divine fatalité.

Voita te spinozisme dans son inspiration générale,
le spinozisme exotérique. C'est l'esprit du système,
moins le système. Têt nous l'avons vu renaître parmi



nous. LespiMoztsmecontenq)orain,celui qui tend à
prévaloir dans les esprits, est un naturaUsme plus
ou moins scientiuque, plus on moins poétique, selon
la diversité des intctti~enccs, bien plutôt que la sé-
vère doctrine du Juif houandais. En AUcma~nc, au
temps de Goethe on vit s'accomplir le m6mo phéno-
mène, la renaissance du spinozisme, mais trans-
formo. Comme les ibnnutes sont incommodes par
leur rigueur m&nte, comme la déduction est pénibte
:'( suivre eticsabstractions dinifih.'s a saisir, on aban-
donna les théorèmeset les abstractions. La substance
indéterminéede Spinoza ne se concevait g~'re; on
la transforma en une puissance p!us sensible et ptus
saisissabtcà )esprit~ !a nature. Ce fut quelquechose

comme la métamorphoseaccomplie par ce Ménssus,

un discip)e infidèle tte Parmenidc, que raille Aristote

au premier livre de la ~c<~)/t~<e, et qui, dénatu-
rant la pensée du maître, changea rMM<'<e sp~oM la
)'«f.wH, t'unitt- abstraite et ideate du pur eteatisme,
qu'il ne pouvait comprendre, en unité concrète et
matérielle, )')<«t'<e x<?/o/f la MH<~)'<' ('ro xx-et ~vw,
-o xx-x rf.~ u).). C'est un peu ta t'histoiro de cette
brillante et tumultueuse résurrection du spinozisme

au deta du Rhin avant l'heure des grandes épopées
métaphysiquesde Schettintfet de Ht'ge!, qui vinrent
changer le cours des choses et porter sur d'autres
formules, sinon sur d'autres idées, la passion des
esprits.

H semble que Lessing, initiateur puissantdans la
critique d'art, promoteur de la littérature originate



qui eetata tout d'un coup dans t'Auemagne et t'af-
franchit de l'imitation française~ l'ut en même tenuM
le rcvctaieurde ce spinoxismetransforme. !) eut vers
~77') dos conversations cetebres avec Jacobi, dans
lesquelles il ouvrit le fond de son âme. « "E-oMme~,

t'unite et !(' tout, le tout dans t'unite, je ne sais pas
autre chose, n'pctah-i! sans cesse dansces httimps
cntt'etiene. Ce qui ravissait son esprit dans tes vues
de Spit~a teHes qu'il les comprenait et les expli-
quait a Jacohi, c'était )a suhofdination de toutes
choses au principe unique et souverain, !a soumis-
sion twessiun' et moFatonentsainte, quand e!!e est
acceptée, de l'individualitéhumaine à l'universel, H

inuni. Lorsque, après la mort de Leasing,Jacohi,
qui depuis quelques années n'était plus spinozistf

pour son propre compte, raconta dans de briHantes
h'Ures ses entretiens avec l'autour du Laocoon, eu
fut )e si~na) d'une putëtnique fameuse qui a~itadans

ses profondeurs !'ume de t'A))c<nagne. La doctrine
générale, !e ntun même de Spinoza, sauf pour quel-
ques t'ares erudits ou penseurs, étaient tombes dans
le plus profond oubti. « Lit sensation, dit Paulus,
i'fditcur aHentand de Spinoza, fut semhtabte :t ceHc
qu'eut produite t'apparuion d'un monstre africain à
peine connu df nous. M Un se rappeUe ta pieuse co-
terc. l'indignation, lesprotestations de Mendetssohn
cuutn' cette indiscrétion de Jacobi, dont it revoqu:ut

en doutf h' témoignage, t'accusant en face de
t'Ant'magnede profane)'!a mémoire de Leasing; mais
le coup était porte. il retentit au loin dans )es âmes,



et il y eut des ce moment en AHemagne toute une
famille, continuellement accrue, d'intcHigencesqui
se rattachaient a Spinoxa p:t)' Leasing, unies dans
une foi commune à une sorte de naturaHsmf mys-
tique ou se perdaient de plus en plus les traits ori-
ginaux du système.

C'est de cette famille philosophique <}ue sortait
Sch!eie)'machcr, ce savant platonicien, ce pieux
panthéiste, qui employa une admirable vie d'c'
tude a vouloir réconcitier t'~</t«/«(' et le ~/tM~M

« Ce qui m'a te ptus frappe dans M. St'Mciet'ma-
cher, <!it M. Cousin dans ses ~oMt'c/tt~ f/t~ma~~f,
c'est ce qu'on m'avait aussi le p~ vanK' pn lui,
la prodigieuse subtilité de son esprit. On ne peut
pas être plus habite, p!us délié, et pousser plus
loin une idée. Platon et Spinoza sont les deux
hommes de M. St'htt'iermacher il va de t'xn a
t'autre. II me vanta beaucoup te système de Spi-
noza. Je taisais mille objections. « Eh bien alors
prenez PJaton au lieu de Spinoza; admettez que la
matière n'est pas un attribut de !)ieu, mais une suh-
stance à part et indépendante. – Êtes-vous bien
sûr que la matière soit étendue? M Et il m'insinuait
que le moi pourrait bien être aussi étendu que le
/MK-)HO<\ ou ic <ifM<moi aussi spirituet que te moi, la
nouvelle physique réduisant tous les corps a desguz,
ce qui est déjà un peu subtil, et te mot étant aussi

t. H fiutt lire dans les <)'o~Mt<t)< f< SaMuetXt's. p. t39, la
curieuse conversatio))que ~t.C<msin cotitBeHin avec M. Shtcicr-
mach<'r''n t8n.



bien dans Fespace que )e ??oM-?HOt dans te temps.
Nous nous sommes enfonces dans ta question de ta

création. tHest aise, a-t-i! dit, de s'élever a Dieu~

mais trës-dit'ncite d'en descendre Ï.a on ne peut
marcher re~utierement; il faut saut'')* de t'infin!
dans te fini.

M – K
î/csprit et la matio'c, one fois

unis, sont immorteJs; le eoi'psne périt pas p!us que

!'R!;p)'if;)'iR<nwp(''ritet nf* peut [x''m'. M–Schtcier-
macttcrcst un des types tes p!us brittants <!an8 les-
quels on puisse étudier c('Hesin~u!i'ron'nat!!Hant'e
du spinoxismc. Oratcm' t't'ti~ieux~ il ne croyait pas
faire tort a l'orthodoxie en adressant petto aposu'ophc
c~chrcases auditeurs dans te tctnp)'* <vau~)ique:

« Vencx sacrifier svec moi um' huucte de cheveux

aux mânes du saint et méconnu Spinoxa! Le subtimp
esprit (ht monde le pénétra, t intmi fut son conitncn-
cetnentetsa ïïn, t'universet son ufique cteterne!

amom'; vivant dans une t-aiutc mnocem'e et dans

une humilité profonde, il se mira dans !e monde

éternel, et il eu était htt-mf'mctR miroir nde!e:ii
était remp!i dere!?gion et ph'in de t'Esprit saint;
c'est pourceta qu'it est sent, phn'e il une hauteur Ot't

personne enou'cu'asuatteindre, tnaître eu son art,
mais élevé bif'n an-dessus du monde profane, sans
discipkset sans droit de cite. » C'est un vrai dithy-
rambe t'apotheose commence; mais qu'on ne perde

pas de vue. que cet enthousiasme s'exprime en ter-
mes tres-va~ues et qu'il laisse a t'oratcn!' toute sa
!ibcrte à t'c~ard du système. L'esprit du monde,
t'Ksprit saint, voita des mots qui t'ont un singulier



contraste avec ta terminotogm sévère de Spinoza.
C'est du panthéismemystique; il y en a assurément,
et beaucoup, dans t'ft'~w, mais il ~ardc chez Spi-

nnxa son empreint' partieutiere, qui est ici un peu
effacée. Le dieu de Spinoxa,expliqué par Leasing et
Sctdeiermaetter, n'est plus lu substance unique, ce
qui est eu soi et conçu par soi, antérieur to~ique-

ment aux. attributs qui forment son essence. tt ne
din'ct'c plus de ce dieu-naturede Kov.dis qui s'agite
sourdement dan& les cuux et les vents, sommeille
dans les ptantcs, s'é\<'H)e dans t'anima), pense dans
t'honnnc, et n'nndit l'univers d'une activité qui ja-
mais ne se repose et ne s'épuise.

Têt fut le malentendude !'AHetn:)~nca t'égard de

Spinoza, Elle se crut spinoziste quand e[)e n'était

que panthéiste. Le nMtentcndu de Cocthe fut préci-
sément celui de son temps et de son pays. Ce qui le

ravit dans Spinoza, c'est ridée va~ne de la vie di-
vine dans la nature. Xuttc part, ni dans tes annales
de sa vie, ni dans sa correspondance si active et si

variée, ni dans ses entretiens intimes avec Fat!<,

Eekermann et tes autres, on ne trouve la moindre
allusion au système particulier de Spinoza, à cette
distinction de la substance considérée à part des
attributs et des modes, à cette déduction du monde,
qui se développe, non pas organiquement, mais
géométriquement, non à la façon d'un animât ou
d'une plante, mais a la manière d'un tneorème.
Les idées que Goethe lui emprunte sont beaucoup
plus tibrcs et plus uottantes; elles se réduisent a



un aperçu tres-generat. « Ce grand être que mms
nonnnons ).< Divinité no se manifeste pas seulement
(tans t'honnne.itst'manitcste aussi dans une ri-
che et passante nature et dans les innnenses évé-
nements du monde; une ima~ede!ui formée Ii

l'aide des seules qualités de homme ne peut don''
sufftrc, et !'obsprvateur rencootrct'a bientôt des la-

cuncs et des contradictions qui le conduiront au
doute, tn~me au désespoir, s'il n'est pasassex mé-
diocre pour se taisser catmer par une défaite spé-
cieuse, ou s'it n'est pas assez grand pour parvenir
a un point de vue plus élevé. – Ce point de vue,
ajoute Eckermann,Goethe de bonne heure le trouva
daus Spinoxa, et il se pluit a reconnaître conhien
les aperçus de ce grand penseur répondaientaux be-
soins de su jeunesse. Il retrouvait en lui, et c'est
en lui qu'il pouvait apercevoir la meineurc confir-
mationdetui-meme'.n

Il

Ce (lui t'attire surtout vers r~/(!<fc, c'est t im-

pression moratc qu'il y y rncuei))e. '<)!aconf!ance en
Spinoza reposait sur t'cHët paisible qu'it produisait
en moi. Le catmc de Spinoza apaisait tout en
moi. Je sentais en !e Usant contnc un soufne de
paix. » H se dégage en effet de la doctrine spinoziste
des conseils de résignation ncre, une sorte de
stoïcisme qui n'est ni sans austérité ni sans gran-
deur. Goethe était particunerement sensible à cette
innuence du système; it s'efforce de montrer à

t. CM(!).<t<)«M («'t' A'C/.t'rMtffHM, t. ij, j). :!t)~.



diversesrepriscsque Spinoza seul a donné à l'homme
tes véritabtes raisons du renoncement virit,qui
est la grande loi de ta vie, que ttti seul a donné une
théorie pttitosophique du désintéressement.

f.es aperçusqu'il développea cette occasion mé-
ritent d'être reeueittis à travers les pages nondtrcu-
ses o!'t ils sont disperses. Nous les résumons

« Notre vie physique et sociale, dit-il, nos nwuts,
nos ti:)t)itudes, tout, metne les événements acciden-
tels, nous appelle au renoncement. JI est beaucoup
de choses qui nous appartiennent de la manière la
plus intime et que nous ne devons pas produire au
dehors; ceth's du dehors dont nous avons besoin

pour le eomptement de notre existence nous sont
refusées; un grand nombre, au contraire,nous sont
imposées, quoique étrangères et importunes. On

nous dépouille de ce que nous avons acquis penihte-
ment, de ce qu'on nous a dispensé avec hienvcit-
tance, et avant que nous soyons bien eetaires ta-des-

sus, nous nous trouvons contraints de renoncer,
d'abord en détail, puis comptetement, à notre per.
sonnatite. Ajoutez qu'il est passé en coutume qu'on
n'estime pas celui qui en témoigne sa mauvaise hu-

meut'. Au contraire, plus le calice est amer, plus on
doit montrerun visage serein, afin que le spectateur
tranquille ne soit pas blessé par quelque grimace.
–Or, pouraccomplircette tache difficile du renon-
cement, c'est une détestable ressource que ta tege-
reté. C'est grâce a elle que l'homme est capable, à
chaque moment, de renoncer à une pourvu



qu'un moment âpres H en puisse saisir une nou-
vetie, et c'est ainsi qu'ù notre insu nous reparons

sans ces" toute notre vie a mesurequ'ette s'ccrou!e,

mettant une passion a ta ptace d'une autre, ersayant
tout successivement,occupations, inclinations, fan-
taisies, marottes, pour nous (''crier a ta fin que tout
est vanité, et tenter de nous consoler avec cette
maxime fausse et même blasphématoire. – Il n'y a

nue peu d'hommes qui sachent se préparer vh'ite-

ment à supportercette impression de la vie ce sont
ceux qui, pour se dérober a toutes tes résignations
partielles, se résignent absolument une bonne fois.
Ces hommes, à t'exempte de Spinoza, se pénètrent
de ta pensée de ce qui est éternel, nécessaire, légi-

time; ils cherchent a se former des idées qui soient
indestructibles, qui, loin d'être abotics par ta consi-
dération des choses passagères, en soient au con-
traire conurmees'.

C'était là le texte habitue! de ses ton~s entretiens
spinozistes avec Jacobi. A cène époque de sa vie,
jacobi subissait la tentation de cette doctrine .de l'u-
nitc absolue avec taqueHe il devait rompre p!us tard,

non sans éclat, au ~rand scandale de son ami Goethe.

Mais il y eut alors entre <'u\ une heure délicieuse
d'accord philosophique et d'affection inte!tectuct!e,

qui ne revint jamais.
En nous racontant ce poétique séjour qu'il Ht àil

Pempetfort, dans la maison de son ami, et tes plaisirs

). t<'n~<'< f<h'.w, r~xatricmc partie.



philosophiques qu'il y goûta, Goetltu rappelle l'im-
pression que faisait sur son âme le désintéressement

sans bornes qui ec!ate dans chacune des pensées de
Spinoza, et que Jaeohi lui faisait admirer. «Cette pa-
role admirahtc C<«t ~«t aime D/fK ~n'r/McmpMfM<*

doit pas f~?HaH<~P!' ~«f Dieu <'<!<Mif << » avec
toutes les prémisses sur lesquelles elle repose, avec
toutes !c8<'ons<(juences qui en (écoutent, J'emplis-

saient ma pensée. Être désintéresse en tout, et, plus

que dans tout !e reste, en amour et en amitié, était

mon désir suprême, ma devise, ma pratique,

en sorte que ce mot hardi qui vient après: St'f
t'ointe, f~xe /mpoWp? fut le véritable eri de mon
cœur. »

T<s sont, à mon sens, les véritables rapports (le

Goethe et de Spinoza; voilà en quoi consiste exacte-
ment cette parente intellectuelledont on n tant parte,

et dont Goethe tui-meme parle a chaque instant. Il

faut donc bien s'entendre quand on parle du spino-
xisme de Goethe. Spinoziste, it )c fut en effet par sa
prédilection pour l'auteur de !«'<j"<c, par l'impul-
sion générale qu'il en reçut pour sa pensée, par le

sentiment <1e délivrance qu'il éprouva quand, après
avoir erre a travers tant d'aventures dans le monde
intetteetuc), i) rencontra ut) maître digne de lui, qui
donna à son génie la claire révélation de ses vagues
instincts, enfin par quelques aperçus qu'il trans-
porta de la doctrine générale dans sa pensée et
dans sa vie. Spinoziste, il l'est surtout par ses con-
sidcrations sur la source et !e principe de la mo-



ratite humaine, par ses rettoxions sur la subordina~
tion nccessaire de l'individuel a t'universet, de )a

personnatite humaine, qui est um'timite, a t infini,

qui n'en a pas, de t'honnne à la nature, qui n'est.

qm' Dieu reatise. Cependant, s'il relève dans une
certaine mesure de Spinoza, c'est pal' l'inspiration
ptutnt que par le Hyatonte. Il est (tf si famille biott

plus que (le son eco)e.

Cc!a ne suffit pus moins pom' mettre entre Goethe

et Kant, son aîné parmi les fils ~torieux de t'Au'
magne, tout l'intervalle qui sépare le panthéisme de
lu religion do la ?'a<ïo<t ~ra<tf/t<f, de la doctrine de

t'mne spi)'ittiet!e et responis)hte, tibrement sumnise

à un Dieu, son crcateuret son ju~ Lui-même avoue
qu'il ne se mpprocha do !a philosophie (le Kantque

par l'entremise de S''))iHer dt'puis une des
plus belles de sa vif, ou il fit antitif d âme et de ~c-
nie, avec t'e noble diseipte du philosophe de Km-

ni~sberg. Quand on lui demandait, vers la fin de sa
vie, que! (''tait, à son sens, !c plus grand des philo-
sophes modernes « Kant, repondait-it, voilà, san~
doute possibJe, le plus grand. C'est échu dont !a

doctrine a Rcm'tre le ptus profondémentdans notre
civilisatiun dtt'tnande. )) a aussi agi su'' vous,
disait-il à E'~ermann, sans que vous !Npx tu.
Maintenant vous n'avez plus besoin de te !t~,

car
ce qu'il i! pouvait vous donner, vous le possède:! déjà.
Si cependant, plus tard, vous voûtez tire un ouvrage
de lui, je vous recommande la Critique </«/MycmcM~

dans laquelle il a traité supérieurement de la rheto-



ttque~ passablement de la poésie~ insumsamment
des beaux arts. Kant ne s'est jamais occupé de
moi, bien que ma nature me ftt suivre un ehetnin
sembtabto au sien.

Et, développant quelques aoatogies bien légères,
qu'il croyait saish' entre ses idées et cettes du phito-
sophe de Keenigsber~, il rappelait qu'il avait écrit sa
jMe<amot'tos<' des P<<!M<M avant de rien connaîtrede
Kant, et que cependant elle était tout à fitit dans l'es-
prit de la doctrine. La distinction du sujet qui per-
çoit et de l'objet perçu, et cette vue que toute créa-
ture existe poureHe-mëme et non pour notre usa~f
particulier,

« tout cela, dis-je, étaitcommunKant et
a moi, et je fus heureux de me rencontrer avec lui
dans ces idées. Ptus tard j'ai écrit T/tecrt'e~e~:c-
~'t'e«('c, ou\raye qu'it faut considérer comme lacri-
tique du sujet et de !'o))jet, et comme te moyen de
les concilier'.

H louait très-volontiers Kant dans les dernières
années de sa vie, et sons doute la comparaison du
mattrc avec des disciples d'une originalitéaussi com-
promettante que Fichte ou Hcget, pour lesquels il
avait un gout médiocre, rehaussait singutierement
dans son estime le vieux philosophe, qu'it n'avait
connu que fort lard. « Kant a, sans contredit, rendu
le plus grand service en marquant le point limité
jusqu'ou t'espt'it humain peut s'avancer, et en lais-
sant de cote les problèmes insotuhtes; mais il n'aa

1. f''<tt.f)'ï«tt'«t)i! ftt't'r A'f~rmaxt),t. f), p. 342.



pas Mrmé le cercle. Apre~ lui il y auraitencore deux
grandes choses à faire. H faudrait qu'un homme
aussi remarquableque lui écrivît la Cr<<<~Kt'<~&").i

et celle ~<' ~eM~pM«'/i~<t<Ma<M;et si ces deux Hvres

étaient tous tes deux bien faits, ta philosophie atte-

mande n'aurait pas beaucoup il désirer. a

Dans une de ses dernières conversations, parcou-
rant la longue c:u'< icrc d'idées et de travaux qu'il
avait remplie, et traitant au point de vue de l'his-
toire de son esprit la question des influences inévi-
tables que le génie tnctne subit, il résumait sa pen-
sée dans ces ntemorabtes paroles « On patte tou-
jours d'originalité; ntais qu entend-on parla? Ucs

que nous sommes nés, te monde commence a agir

sur nous, et ainsi jusqu la iin, et en tout! Nous ne

pouvons nous attribuer que notre énergie, notre
force, notre vouloir! Si je pouvais enumércr toutes
tus dettes que j'ai contractéesenvers nos grands pré-

décesseurs et nos contemporains,ce qui me resterait
serait peu de chose. Ce qui est important, c'est l'in-

stant de notre vie oit s'exerce sur nous t'influence

d'uu grand caractère.Lcssing, Wincketmann et Kant

étaient plus âges que moi, et il a été de grande

conséquence pour moi que les deux premiers

agissent sur ma jeunesse et le dernier sur ma vieil-

lesse*. »))
Cette action de Kant sur la vieillesse de Goethe

n'est guère sensible à t'œit le plus exercé, et nous

1. ('o<)t~)-M<'<"M, tome t", p. 216.



au pouvons voir dans l'aveu du po8te qu'un dernier
ttommage au culte ptutosopttique de Sehitter, le
plus regretté des amis qui ne t'accompagnèrent pas
dans ta sérénité de sa ~jorieuse vieiftesse. Du reste,
il semtde bien que Schiller lui-même, après avoir
tait de grands oiïorts pour ramener Goethe a la
philosophie de son maitre, avait renoncé à cette
tentative, en sentant de plus en plus, non
l'antipathie,mais l'oppositiondes natures. « Schiller

me détournait de l'étude de Kant, disait Goethe it

Eckermann; il prétendait que Kant n'avait rien à

me donner'. »
Je ne saurais mieux définir ce contraste que par

la comparaison des impressions que produisaient
sur 1 un et sur l'autre, dans un âge avancée les
splendeurs de ta nature. « i'endant tout. l'hiver de
< 8m, Kant ne sortit pas une fois. Au printemps

on essaya de lui taire faire quelques promenades en
voiture et de le descendre dans son jardin mais il
le reconnaissait à peine, et il disait qu'il ne savait
oit il était. H se sentait mal à l'aise comme dans une
îte déserte, et redemandait les lieux auxquels il
était accoutumé (son cabinet de travail et cette
chambre à coucher toujours icrmëe, d'où le jour et
le feu étaient bannis en toute saison). Le printemps
ne lui ni presque pas d impression. Quand le soleil
brillait dans le ciel, quand les arbres commençaient
à fleurir, et que ses amis lui faisaient remarquer,

2. CwcfrM<ft)M, t.l",p.3M.



pour t'égayer, ce revoit de la nature, il disait avec
froideur et indinerpnee, Il C'est de n)6me chaque
année, et toujours de même*. »

Au même âge, voyez quctte vivacité de sensations
chez Goethe! Eckermann <'crit Je mercredi « avrii
t827: «je suis allé aujourd'hui a une heure chez
Goethe, qui m'avait invite & faire une prome-
nade eu voiture avant le dîner. Nous avons suivi
Jafouted'Erfurt. Le temps était très-beau. Dechaquc
côte de la route, les champs de blé rafraîctnssa~ent
le regard par la plus vive verdure. Goethe semblait
tout sentir avec la sérénité joyeuseet ta jeunesse du
printemps nouveau; mais dans ses paroles respirait
la sagesse du vicittard. Il prit ta parole ainsi: « Je

« le dis toujours, et je le répète, le monde ne pour-
« rait pas subsister, s'il n'ctai:.pas si simple. Voita
« déjà maintenant des mitticrs d'années quece pauvre
« so! est iabouré,etses forces sonttoujours tes marnes.

« Ln peu de ptuie, un peu de soleil, et le printemps
« reverdit encore, et ainsi toujours. M C'est presquele
mot de Kant « C'est de même chaque année, et
toujours de même: » mais commeces (ieux mots sont
dits avec un accent dinërent! Quel contraste entre
ic ticntunentdccette vicittesse fatiguée par !e travail,
decutoree au dehors, abstraite, si je puis le dire, qui
s'ennuie de voir que le soleil est toujours la même
chose, qui se sent ma à t'aise et s'enraye presque

t. fff~nM~ < .S'OM'Wf'n!, par M. Cnnsiu, j:. 3C. M<-)-M/<-Mi
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en plein ah' dans son jardin, et !a joyeuse vigueurde
cet uge mnrde Goethe,proiongeejusque ses derniers
jours toujours aussi sensible aux impressions de
la naturo, a la joie du printemps nouveau! Des
deux plus nobtes spectacles qui autrefois avaient
fait l'admiration de Kant, le cietétoité au-dessusde
sa tête, la loi morale dans s:) conscience, un seul
plaisaitencore à son austère pensée, de plus en plus
retirée du monde de la forme et de la couleur et
recueiihe dans le sanctuain' des idées pures. Kant
ne vivait ptus que par i'âtne. Gwthe vit par l'âme
et par les sens. Il vit en communicationmystérieuse
avecia nature dont il u senti si profondément la vie
secrètequ'il a tente de la diviniser. On raconte que
régulièrement, au commencement de chaque hiver,
ses forces s'en allaientavec le soleil disparaissant, et
qo it passait les semaines qui précèdent le jour le
ptus court dans un état singulier d'an'aissement et
de tristesse'. Le mois de décembre 1823 avait été
particulièrement pour lui une période do grave
souffrance; cet état ma!adif, se protongeant,semblait
peu à peu t'affecter; mais le dimanche 2< décembre
on avait atteint le jour de l'année te ptus court, et
t'espérancc de voir maintenant chaque semaine les
joursaugmenterrapidementexercasur lui l'influence
la plus heureuse. « Aujourd'hui nous cc!ebrons ta
naissance nouvelle du suieit! » s'ecria-t-it joyeu-
sement en voyant à son réveil le fidèle Eckermann
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cntt~r chez tui. La boane humeur, !a santé, tuutf

t'activité de son esprit, tout son génie était revenu

counne par enchantement. Les influences mimvaiix's

étaient dissipées; l'hiver et la nuit s'étaient enfuis

de son âme; il se sentait renattre avec le soleil.



CHAPITRE III.

HfSTOtKEDES<MESPtUT(Sttito). – SAPASSIOttPOUML'ËTUM

CELAXATUM:,SAVtE SCtEKDPf~UE.

S'il y a une philosophie de Goethe, ce n'est pas
dans l'étudedes métaphysiciens qu'il faut en cher-
cher tes origines contestable~ lu source plus ou
moins lointaine et troublée; c'est (tans t'etude di

recte, assidue de )a nature, c'est dans les )'et!exiuns
qu'elle provoque, dans les vues générâtes qui en
résument les principaux asncfts, que l'on peut espé-
rer trouver le secret de cette philosophie, t'histoh'c
de sa naissanceet de sa formation. Le monde exté-
rieur, voilà, selon Goethe, la source unique, etcr-
nettentent féconde pourl'esprit. C est le grand mys-
tèrequ'it revête, sous mittc t'ormes variées, à ses amis,
à ses initiés, dans ses correspondancesou ses entre-



tiens. Quand t'hunueta bckermann presse uûses qm'i!-

tions h'p'X'te, t'interrogcantsuries sefretsdcsou art,
surtamethodotaptus haute Pthtpius sûre qu'il puisse

appliquer ti la ''utture de son esprit, pour RoHiciter

l'inspiration on acquérir !a vraie science, je crois

entendre à chaque page Wagner, le serviteur tettre,

le /aM!M/Ksde Faust. '<
S'ent~teniravet: vous, mon-

sieur le docleur, que! honneur et que! avantage!

Demain vous me permettrez encore une ou deux

questions. Je me suis appliqué avec xcte à l'étude

je sais beaucoup~ i! est vrai, mais je voudrais tout
savoir. Les réponses de Goethe sont moins trou-
Montes et plus claires que ceHes de raust. «

Étudiez

ta nature, lui dit-il sans cesse, tout est là. Procédez

toujourso&/cc<<'MMK' comtne je l'ai fait moi-même.

On n<' mérite ni le nom de poète ni celui de savant

tant qu'on n'exprime que (tes sentiments, des idées

personnelles. Cetui.ta seul mérite ce titre qui sait
s'assimiter ie monde et le peindre, s'il est poëte, ou
le décrire, s'il est savant. Il attaquaitavec vivacité

la méthode et tacuttured'espritabstraite~intérieure,
qui a produit dans la poésietintatuation personnelle,

t'aftectation, la manière, dans la philosophie tes

rêveries de l'idéalisme. Pour lui, les époques où

cette tendance triomphedans la pensée humaine, où

chaqueâme se replie sur soi, au lieu de s'épanouir

et de se répandre au dehors, sont des époques
d'analyse, depréoccupationpcrsonneUe,d'invention
chimérique, sans réelle grandeur, sans fécondité

véritable. « Soyez certain que l'esprit humain rectale



ou s<; t)):Mout quand il cesse de 8'octuper un monde
extérieur. Notretempsest un temps de décadence,
ajoutait-il en pensant aux excès de t'esprit spécula-
tif et de ta philosophie transcendantale, qu'il
n'aimait guère; il se détourne de l'étude de la réatitf,
il est de plus en plus s)(~ec/~ D~s tout effort
sérieux, durabte~ scientifique, il y a un mouvement
de rame vers le monde; vous !e constatez à toutes
les époques qui ont vraiment marche, en avant par
leurs œuvres; elles sont toutes tournées vers te
monde extérieur'.))Il

« Pour moi, j'ai toujours procède objectivement
voilà l'éloge suprême que Goethe aime à se décerner
dans un langage qui ne perdrait rien à être moins
elliptique. S'il y a en lui abondance inépuisable
d'inspiration, vigueur cahne et sans efforts, activité
sans repos et sans fatigue, n'attribuezpas a quelque
don exceptionnel un si rare pnvitege, vainqueur du
temps et presque de lit condition humaine; attri-
buez-le surtout à la supériorité de sa méthode et de sa
culture intellectuelle, tout entière tournée vers le
dehors, réparant les défaittances et les appauvrisse-
ments de l'esprit par un commerce assidu avec ta
réalité vivante du monde, toujours jeune, qui lui
communique quelque chose do sa fécondité et de

son éternité. Si sa force d'âme et de génie se renou-
ve)te incessamment, c'est qu'elle participe dans sa
mesureaux énergiescréatrices qui renouvellent, sans
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s'épuiser jamais, la vie cosmique. Il m' s est pas
enfermé dans l'enceinte placée de" mondes abstraits

que crée avec une stérile puissance la raison pure;
il ne s'est, pus condamne, comme tant d'autres de

ses contemporains, a vivre, –si c'est là vivre,-–
avec les pate~bstractiou~ qui peuplent les espaces
vides, sans forme et (.ans tunrere, de la pensée

intérieure, isolée, séparée (te t'espace hospitalier et
bienfaisant où se dé; toient tes tnagnincenees du

monde sensible. S'il y a eu et)ex lui qitel(fit(- supé-
t'iorite de talent, elle s'exp!iqt).' par ce fait sent,
qu'il n'a jamais dt'sertc ta source où le latent s avive

et ~alimente, tt a toujours vécu dan~a nature, avec
elle, parelle; son eto'nettc tentation, c'a été t'uni-
vet'H:ttit)'' des choses qu'il a pout'stnvic avec des
alternatives d'ardeur et de desespoir. Sa passion de
connaître a fgate au moins sa puissance de créer.
Sa science est presque aussi vaste que son génie.
Dans le long espace d années qu'it remuUt de ses
travaux poétiques et de su gloire, il ne cessa presque
pas un jour de solliciter la nature par ses médita-
tions, par ses expériences,de t'épier pour surprendre

ses révélations.
Deux des plus brittantes manifestations du monde

sensible, la forme et la hnniere~ surtout, semblent
avoir eu pour sa curiosité d'artiste et de savant un
h'resistibte attrait. Ces deux manifestations sont
liées entre ettes dans la réalité comme ettes le furent
dans les goûts et les études de Goethe. Sans la

forme, qui donne tes mn'faees, ta lumière n'existe-



l'ait pas pour nous. Sans ta lumière, que serait la
tbrme? Pure révélation d'un sensunique, le toucher,
elle n'aurait plus pournous ce charme des ensembles
harmonieux et des proportions élégantes qui ravit
nos re~Htds. La tumit''re e crée pas la forme, mais
elle la revête. Lumière et forme, ces deux mots expli-
quent ta beauté du monde visible ils contiennent
toute l'esthétique de la nature, j'oserais presque
dh'e qu'il:; résument le génie de Goethe. N'est.it pas
un adorateur de la forme, celui que les Allemands
appctcrent le fj'(//M!p~ Ce qu'on nomme son het-
)fuis)nc, n'est-ce pas son amour passionné de la
beauté physique, épurée, idéalisée par l'art? Ses
travaux scienttiiques ont eu pour direction exclu-
sive l'étude de la forme et do la couteur soit les
études ntorphoto~iques comme la <e/ctmorp/<ose

~M ~<!?~f.! ou <o</«c~oM yeMM'a~e à l'anatomie
co?n/)ar~e, soit les études d'optique par lesquelles
il devait renverser la théorie de Newton. Toute
la destinée de ce beau génie, poétique et scien-
tilique à la fois, semble se résumer dans ce der-
nier cri de Goethe mourant De la ~<M<e/ p~<s
</c /«M«~c/ La passion do sa vie entière s'expri-
mait dans ce cri suprême; c'était son dernier l'e-
ffet l'ombre ou il entrait fut sa seule souf-
france.

Avec ce ~out inné pour les belles manifestations
de la nature, il ne taut pas s'étonner si Goethe tenta
de s'en emparer au moyen des arts plastiques. Ce
qu'il admirai' comme poëte, ce que plus tard, comme



naturattste ou physicien, il essaya u exphquer, la
forme colorée et partieutièrementta tbrme dans tes

êtres organiques, ta forme vivante, il voulut se t'ap-
proprier avec le crayon et le pinceau. Jusqu'à Fage
de quarante ans, il rêva la gloire du peintre et y as-
pira de toutes ses forces. On dirait que sa passion

pour les beautés du monde sensible ne pouvait alors

se satisfaireà moins d'une possession presque maté-
rielle. Peindre ses sensations avec des mots qui, tout
cotores qu'ils soient par l'âme de l'écrivain, n'en
sont pas moins des signes, c'est-à-dire des abstrac-
tions, exprimer la nature pur des symboles qui la
détruisent d'abord pour la recomposer ensuite dans
l'imagination de ceux auxquels ils s'adressent, tout
cela ne lui suffisait pas. La réalité objective deve-
nait subjective on traversant les formes logiques ou
poétiques de sa pensée, en subissant la servitudedes
lois du langage et du rhythmc. Il fattaitqu'ii t'attei-
nt plusdirectementen eHe-mcme, qu'il la saisît au
moins dans sa représentation réelle et concrète, qu'il
s'assimilât du monde extérieur tout ce qu'il pouvait
ravir, sinon la vie eHe-memo, la vie inimitable,du
moins le mouvement, les attitudes, la couleur de ta
vie.

t<
~'<B<7 e<(tt'<, nous dit-il, ~'onyaHe pftHCt~

avec lequel j'embrassai M!<M)~e. Où que se portât
mon regard, je voyais un tabtcau, et ce qui me frap.
pait, ce qui me charmait. je voulais le retenir par le
dessin. Tout me manquait pour cela; cependantje
m'obstinaisàvouloir, sans aucun procédé technique,
imiter les choses lesplus admirables. Par ta je m'ac-



ctUttunmi~it est vrai, anxcr tes objets avec une
grande attention mais je ne taisais que les saisir
dans l'ensemble, le (tétait échappait à mon crayon
inexpérimenté Quand i! parle ainside ses efforts
inhabiles dans les arts plastiquée, il les rapporte à
cette période de ses premiers chagrins d'amour, de

ses loisirs rêveurs à Francfort, après une première
aventure de cœur, d'où il était sorti mécontent de
tui-meme et châtié par une étrange humiliation.
Déjà dans sa seizième année, il allait demanderdes
consolations à la grande nature, il essayait de sur-
prendre ces belles formes qui ravissaient son génie
adolescent; mais it avoue lui-méme qu'il ne réussit
jamais que médiocrement dans cet art, malgrédes
efforts prolongés. JI accuse de bonne grâce, sinon

sans regret, la tcnteur de ses progrès, l'hésitation
de sa manière, le manque général de vigueur dans'

ses dessins, Il avait le sentimentjuste et délicat du
pittoresque des sites, de la beauté des formes, de la
distribution de !a lumièreet de l'ombre;mais H était
inhabile à rendre tout ce qu'il sentait si bien. Les

illusions qu'il essayaitde se faire ne se prolongèrent

pas au deta de son voyage en Italie, qui fut pour lui

comme une rcvétation du grand art dont il n'avait

que le vague et puissant instinct. Quand il eut visité
les principales œuvres qui font de ce beau pays un
musée, étudié les lignes de la statue antique, vécu à
Rome dans les calmes extases qu'il a si bien dé-
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crites, en iaee de ce buste de Jupiter Otympten qu'it
avait p!ace devant son Ht, afin que t hna~e du dieu
frappât ses prcmieM et ses derniers regards, et mît
même dans ses rêves i empreinte do ta beauté, –
après de ionnues journées passe') a c 'ntempter ta
{{randc peinture itajienne et les a'uvtcs des nmttres,
son parti fut pris et tu sacriHcc de ses illusions con-
somme.)! reconnut "que sa tendance vers lu pratiquf
dex arts jdastiqucs c'tait errunM*. et it n'insistapas
contre l'évidence. Tous ces en'ohs cependant n'a-
vaient pas été perdus. L'u.'H du poCte et du savant1
s'était oxet'cc a saisir sous tous ses aspects la nattu'e
spnkibjo. Goethe avait, raison (te dire que, {orsqu it
s'occupait de dessin ou de peinture pt ur devenir
peintre, il suivait une voie fausse, qui eut pu iui être
funeste, s'il s'y était trup hh~ten)[)A(d)Stine; niais il
constatait en même temps quit devait de nombreuses

et tres-precieuses connaissances à Hmhitmte prise

par ses yeux de regarder !cs ohj~s avec attention,
dans ton's detaiis et dans )eur ensemble. Cette
occupation était parfaitement te~itime et fructueuse
torsqu ii )apptiquait a son perfectionnetnettt dans
d antres urts ou dans ta science*. Par ta suite,
t habitude quit avait de dessiner lui servit ptus
d'une fois pour saisir avec sou crayon la forme
ideate de la plante ou de t anhnat nue ta rcatite mu-
!'i)c et fuyante ne lui offrait nulle part, et. <}ue son
inM~inatinn, s'aidant de nombreusesexpérienceset

). r"Mt'<').<(~MM.f['f<A'fAo'tMntttt,L t" p. J76, t. Il, p. t3:



de savantes comparaisons, essuyait de ravir, parl'
une sorte de divination, a la mystérieuse nature.
L'art plastique devint pour lui non plus un but,
mais un moyen.

J
Le but de sa vie, en dehos de la poésie ne fut plus

nue ta science. C'est pat' elle qu'il tenta de f'assuni-
ter !e monde extérieur aussi complètementque cela
etttpossitde a l'homme. Et de fuit, la \Mie conquête
delà n:ttur<! ~u'J_jotnmt ne s'opère que par la

science. Toutes les antres manières de s'en entpitt'er

sont ptnsou moins iUt~oh'es et précaires. L':t)'t,)nemt'

t'at-t ptastiqne, ne la saisit que pour ta transturmer:

e'<<t une creatiun oou'ette.dont tapt'ennt''ret'nttoe-

easion et te thème. La science seule, tout en ayant
t'ait'de la détruire par t'analyse~ en reatite !.( livre

extieremettt a t'))unnne, qui la recompose dans s.)

pensée, non ptns par un jeu ptns nu moins poétique

d'imagination, mais par un travait regutierdo syn-
thèse. Le t'ayant après avoir ottservé et compare les

phénomène! après les avoir ~eneratisesenlois, tient
veritat'tementdaus sa main quelques uns des prin-

cipaux ressorts de la nature. M voit devant tui non
plus une )n'it).)ute apparence., un tumulte de faits,

mais un ensemhtedc forces dont il a pcnetre les ac-
tiuosettes réactions réciproques, dent il a saisi

t'hannonie, dont en une certaine mesure il dispoi-e.

Connaître la nature, c'est ):) feule manifre de ta pos-
séder.

Cetteconnaissaucea ses timitcs sans doute, Coettte

te sait. mai8 'tes tinutcs mo))ites qui rccutent cottti-



nuettement devant l'effort de t'homme. L'illusion (le
la métaphysiqueest de vouloir s'élancer par !a pen-
sée au deta décèsbornes. La science positive se con-
tente, en tout ordre de réalités, d'arriver à un ~e-
~M~e-~<H<'t'p<auquel se suspend toute la chaîne
dos phénomènessecondaires.Aristoteavaitdit,après
Platon, que l'étonnement est le commencement de ja
phitosophie. A peu près dans le même sens, Goethe
disait: « La situation d'esprit la plus ctevee, c'est
l'étonnement, » sans doute par opposition à cette
situation vu!gaircet basse d'intelligence où l'on ac-
cepte les phénomènes sans même les remarquer.
L'ignoranceétonnée est déjà un progrès su)' i'igno'
rance qui ne s'étonne de rien. Le second état, l'état
scientifique,c'est celui où l'on contemple non plus
des phénomènes secondaires, mais un phénomène
primordial. « Quant a arriver phfs haut, quant à
alter plus loin, cela nous est refusé, ici est la timite;
mais d'ordinairece simple spectacte ne suffit pas
aux hommes: ils croient qu'ils pourront pénétrer
plus avant, et ils ressemblent aux enfants qui, !ors-
qu'ils ont regarde dans un miroir, le tournentaussi-
tôt pour voir ce qu'il y a derrière'. – « L'homme
n'est pas né pour résoudre le prob!efne du monde,
mais pour chercher a se rendre compte de l'étendue
du problème et se tenir ensuite sur !a!imiteextrême
de ce qu'il peut concevoir. Ses facultés, par cités-
mêmes, ne sont pas capablesde mesurer les mouve-
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ments de l'univers, et vouloir aborder l'ensemble
d''s chost's avec l'entendement seul, avec la pensée

spécu!a<ive,quand elle n'a qu'un point de vue si res-
treint c'est un travait vain.

Ce n'est donc pas par la métaphysique, par le tra-
vait ittusoiro des facultés purement subjective~ que
l'on pourra résoudre, tnemcpartie~ement,t'énigme

du monde. Ce que l'on peut en résoudre ne se révèle
qu'à l'observation intelligente et passionnée de la

réatito; mais aussi quel bonttcur quand il arriveque,
dans ee livre divin ouvert devant nos yeux, quelque
syUabe a été dechiffrce pat' un opiniâtre effort

'<
11

pPya a rien au dessusdetajoiequenousdonnerétude
de la nature. Ses secrets sont, il est vrai, d'une pro-

fondeur infinie, mais il a été permis et accordé aux
hommesde regarder toujoursplus avant. Et c'cstjus-
tement parce que nous ne pouvonsatteindre le fond

qu'elle exerce sur nous un charme etornet; toujours

nous vouions approcher plus près, tenter de nou-
velles découvertes,» Quede précautionsne faut-il pas

pour s'assurer ou pour étendre cette précieuse con-
quftet 1 Quelle vigilance! que de sagacité! « H est

souventarrivé à Ja nature de laisser échapper un de

ses secretsmalgré elle il faut épier l'occasion où elle

se livresans le voutoir. Tout est écrit quelque part,
mais non pas uù nous !e supposons, ni à une seule

p)ac< ainsi s'explique ce qu'il y a d'unigmatique~de

sibyllin, de discontinu dans nos observations. La

nature est un livre immense renfermant les secrets
tes plus mer vei) feux, mais ses pa~essontdisperséesà



travers tout l'univers t'une est dans Jupiter, l'autre
dans Uranus. Les lire toutes est donp impossible, et
il n'y a pas de système qui puisse triompherde cette
insurmontabte difilcuhé. Aucune autre étude ne
fait mieux.juger ta force d'esprit et d'urne, ht vigueur
intellectuelle et même morate des hommes qui s'y
livrent. HUe apprend les connaître tctit qu'ils sont.
« On n'aperçoit pas aussi bien ailleurs les erreurs
des sens et de l'intelligence, les faiblesses et les éner-
gies du caractère. Tout est plus ou moins etastique
etint'ertain, et se laisse faconncrptusou moins;mais
la nature n'entend pas ces phu-antcries: eue esL~
toujours \'raic~ toujours seneuse, toujours sevère~r
elle a toujours raison, et les fautes et les erreurssont
ici toujours de t'homme. Eue méprise t'impuissant i

eth' ne se donne et ne revête ses secrets qu'au puis-
sant, au sincère, au pur*.

Cependant, quand on suit pas t pas i histoire de
('esprit de Goethe, on est ob!i~e de convenir que
cette ardeur de savoircut chfxtui ses irrc~tdaritcs et

ses écarts. *<ot)s avons vu, dans sa première jeu-
nesse, avec ({net zc!ci! poursuivit les sciences c))i)n<
riques, un instant nteme l'alchimie, dont son ima-
gination ~ardc des traces prot'und's et qui tient une
si grande p!aee dans F<!i< – L'' ~Yf/)~ M<y.er<' 1 at-
tire i)'resistih)cment. Parfois la tentcur des voies
re~uticres irrite son impatience; il se jette dans les
chcminsdctravcrseetessayedesurprendrela nature,
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quand il désespère de la comprendre. !) revient bien
vite aux vraies mëthodeset à l'expérimentation. Lui-
même Il pria soin de nous expose!' la suite de ses
études, l'origine et la fortune de ses idées seientifi-

ques, soit dans une série d'articles et do mémoires

sur < /<i.o~'e de ses <rauat<.D an<t~om<~Mp.!et ~p ses c~<-

<~ &o/cH!~M<'s, soit dans ses corrp~on~cncM et ses
conversations, où, revenant sans cesse sur ses occu-
pations favaritex, il montre en pleine tumière!'irri-
tation que lui ont causée ses deceptions et ses mé-

comptes scientifiques, et laisse parle)' en libertécette
passion d'antour-propreavcc!aqueneita défendu sa
gtoire de physicienet de nnturaliste, la seule qui lui
tut contestée.

Des aff devinât ans, àSt)'as))nu)'oùil csicensé
étudier ia jurisprudence,nous le voyons abandonner
les professeurs de droit pourcouriraux Jcenns d'ana-
t'ttnie, aux ptiniques; puis, épris d'une science nou-
velle, il étudie en geoto~ue la Yttiteefin Rhin;H juge

sur place ia polémiquesuperf)ci<'t!e et souvent pue-
rite de )'cco)e de Voitaire; il perd toute conuance

« dans te ïici) entant opiniâtre, » torsqu'it apprend

que, pnur discréditer ta tradition d'un detu~c. Vol-

taire nie t'existence des coqui!):t~es fossiies. « Pourl'
moi, j'avais vu de mes yeux assez ctiurement, sur te
Hasettber~ que )<'<)«' trouvais sur nt)

ancien lit de

mer dessectte, parmi tes depouittes de ses antiques
habitants. Oui,ce.s montagnes avaient été un jour
couvertes partes Hots. Si ce fut avant ou pendant te

d<')t)g< f'etait pour moi une question indin~reute. Il



me sufOsait de savon'que la vaHecdu Rhin avait été
un~otte immense; on ne pouvait m'fnôtpr!aetotvif-
tion. M prenitit parti pour la vraie science, cc))equi
n'examine qm'!a réa!ité, cnxtre ht science dp secte et
dcfnterie,qui n'admet de ta t'e.diteque ce qui est fa-
\fn'nbte a son point (le vue; pour ta theurip de
th(t!bn, établie8Ut'('xpot'i('nt'c,contt't' les hypothèiK's
ridicuh's de Vf~tah'e~ t'ond<08 sm' !a passion. !)'b
reste, ii pt'octamnit nettement qn'i) n entendait iaire
que de {ascipnccdésintft'ensM', « n<' son~ean)qn'&
s'avaneet' dans ta connaissance geotogiqtje des tores
et des montagnes, que! que put être te )'e!,u!tat de

ses t'echet'chcs'. x Le vet'itabk' esprit seientinqne
s'annonce.

A Weitnar, dès le commencement de son séjour
dans cette ville, qu'it devait associer a l'immortalité
de son nom, c'est d'abord Linné dont il devait dire

un jour « qu'après Shakspeare et Spinoza il est
l'homme qui a agi sur lui avec le plus de force,
c'est Rousseau et les ~ueftM (<'MM Promeneur, em-
preintes d'une sorte de pieté végétale, qui absor-
bent son attention. Dans les citasses du grand-duc,
il aimait à interroger les gardes et les forestiers sur
tes différentes essencesd'arbres, sur le mode et les
lois de la reproduction. !t consultait des herboristes

possesseurs de recettes mystérieuses, qui de père en
fils préparaient des extraits et des esprits. par-

t. Vérité et fucw, p. 422.
2. Ct&'uMw d'histoire no<M)'e«e <<<!Goc~te, trad. Ch. MartiHS,

p. t8f).



couraitles bois immensesde la Thuringe, cherchant
& se rendre compte de la nature et de la formation
de ce sol couvert de forêts aussi vieilles que ie
monde. Le docteur Bucho!z, riche, plein d'ardeur
et d'activité, excellent naturaliste et chimiste habile,
fondait, sous les auspices du prince, une école pra-
tique de botanique dans de vastes terrains aérés et
bien exposés au soleil. Goethe s'intéressait vivement
aces essais, avec le grand-duc lui-même, avec toute
la belle société de Weimar. « Les sciences et la poé-
sie, les études profondes et la vie active se parta-
geaient notre temps, et nous rivalisions entre nous. ? »
M emmenait avec lui aux bains deCartsbadunjeunc

paysan, Dietrich, botaniste de race, comme beau-

coup de ses compatriotes, et petit-fils d'un natura-
liste de campagne, connu du grand Linné lui-méme.
Dietrich était avant le jourdans les boiset les prairies,
et apportait,au milieude l'eiégantcsociétéréunieprès
de la source, un riche butin de fleurs. « Tout te

monde, mais surtoutceux qui s'occupaient do cette
bette étude, prenait part à mes plaisirs. C'était en
effet une science bien faite pour séduire celle qui

se présentait sous ta forme d'un beau jeune homme,
les mains chargées de plantes en fteur et donnant à
chacuned'elles son origine grecque, latine ou bar-
bare aussi la plupart des hommes et même quel-

ques dames cédèrent a l'entraînement générât. <'

C'est tout un petit tableau, qui nous donne les im-
pressions de l'artiste mêlées aux premières joies du

savant. Dietrich ne savait rien au monde que la



botanique, mais il connaissait la nomenclature de
Linnéet rapprenait à Goethe par routine plutôt que
par méthode.') » J'entrai ainsi, d'une manière nou-
vette.en communication avec !a nature je jouissais
de ses merveilles, et en même temps les dénomina-
tions scientifiquesqui frappaient mon oreille étaient
t'~cho lointain de ta science, qui me parlait du fond
de son sanctuaire. »

Bientôt cependantLinne ne lui suffit plus, Cette ter-
minologie, fondée sur les apparencesextérieures, tui
semblait être d'une utilité purement empirique, toute
pratique; elle n'apportait aucune lumière avec elle
sur le mode de production et les vrais rapports des
ptantcs. Caractériser les genres avec certitude et
leur subordonner les espèces d'après cette méthode
lui parut un problème insotubto. H lisait bien, dans
tes manuels tinnéens,commentil fattaits'y prendre,
mais il ne pouvaitespérer que jamais une seule dé-
termination resterait incontestée, puisque, du vi-
vant même de Linné, ses genres furent divisés, mor-
Ct'tés, et quetqucs-uncs de ses classes détruites. JI

en concluait que le plus sagace, te plus ingénieux
des naturalistes n'avait soumis qu'<< ~'<M et d'une
manière tout artilicielle ta nature a ses lois. « ~!on
admiration pour lui n'en fut pas diminuée, mais j'é-
tais dans une perplexité singulière, et l'on peut se
figurer quets efforts un écolier a!<~tW<!C~t«'comme
moi dut faire pour sortir d'embarras, a !t comprit
qu'au lieu de passer sa vie à poursuivre et à coor-
donner péniblement les phénomènes innombrables



que présente un seul règne, il lui restait une autre
voie plus contbrme à la nature de son esprit. Les
phénomènesde la formation et de la transformation
des êtres organises l'avaient vivement frappé. « La
nature, dit-il energiquomcnt, lui semMait lutter
avec l'imagination à qui des deux serait plus hardie
et plus conséquente dans ses créations.? » Les séjours
fréquents qu'il taisait alors a la campagne, furent
utilisés pour {'étude autant que pour le ptaisir. Ces
deux sortes d'occupations si contraires s'accordaient

sans peine dans la vie do Goethe, et n'en troub)e-
rent jamais l'harmonie. H remarqua que chaque
plante choisit le site qui réunit toutes les conditions

propres à la faire prospérer et a t~ nuutiptier. !t ob-

serva en outre qnc placées dans certains lieux, ex-
posées a certaines influences, les espèces semblent
céder à la nature en se laissant modifier; elles de-
viennent alors des variétés, sans abdiquer leurs
droits a une t'ormc et a des propriétés particulières.
L'idée de la métamorphosedes espèces et des genres
se formait peu & peu dans son esprit, timidement
d'abord. « Je pressentis ces vérités en étudiant la
nature sauvage, et e!tc jeta un jour tout nouveau
pour moi sur les jardins et sur les livres. »

Mais son voyage en Italie fut une ère décisive
dans l'histoire de ses ide&s. Goethe note ici, en pas-
sant, une observationgénérale d'une grande portée.

« Tous les objets dont nous sommes entourés dès
l'enfance conservent toujours a nos yeux quelque
chose de commun et de trivia) quoique nous ne les



connaissions que très-superficiellement, nous vivons
près d'eux dans un état d'indifférence tel que nous
devenons incapables de nxer sur eux notre attention.
Des objets nouveauxet variéséveillent au contraire
l'imaginationet excitent un nobte enthousiasme;ils
semblent nous designer un but plus élevé, que nous
nous sentons dignes d'atteindre. C'est )à que réside
le grand avantage des voyages, et il n'est personne
qui n'en profite sa manière. Les choses connues
sont rajeunies par les rapports inattendus qui tes
lient a des objets nouveaux, et t'attention excitée
amène des jugementscomparatifs. o Le passage des
A!pes opéra en iui cette révolution d'esprit en le je-
tant brusquementdans une zone nouvelle et le ren.
dant attentif aux influences si actives du climat. Le
jardin botaniquede Padoue lui fit comprendre tout
d'un coup ta richesse des végétations exotiques; il
fut ebtuui. Un hasard lui révéla son système un
pahnicr en éventait attira toute son attention. Les
premières feuittes qui sont simples et lancéolées,
sortaient de terre; leur division allait en se compti-
quant de plus en plus, et enfin ct!es apparaissaient
com[)tetementdigitet's. A sa prière, le jardinier lui
coupa des echantiHens représentant la série de ces
transformations,et il se chargea de ptusieurs grands

cartons pour emporter « cette trouvaille,a qui, ana-
tysce, donna naissanceà une belle théorie. « Je les
ai encore sous les yeux têts que je les recueillis alors,
écrivait Goethe plus de quarante ans après, et je tes
vénère comme des fétiches qui, en éveillant et fixant



mon attention, m'ont fait entrevoir les heureux ré-
sultats que je pouvais attendre do mes travaux. »
tt se confirma dans cette idé<~ que ces formes qui

nous frappent. par leur diversité d'aspects ne sont
point irrévocablement déterminées d'avance, mais
qu'elles joignent a une certaine fixité une souplesse
et une heureuse mobilité qui !eu)' permettent de se
plier, en se modifiant,a toutes tes conditions varices

que présente ta surface du globe. Ces diversités de
climat et de sol cxpHqoentpou!* lui la transtbt'ma-
tion <!<'s genres en espcces, des espèces en variétés
et de colles-ci en variétés secondaires modifiées a

l'infini sous l'influence de certains agents. « Et ce-
pendant la plante reste toujours plante, quand mémo
elle incline cà et lit vers la pierre brute ou vers une
forme ptusctovcc de la vie. Les espèces les plus c!oi-

gnees conservent un air de famille qui permet tou-
jours de tes comparer ensemble. Comme on peut les
comprendretoutes dans une notion commune, je me
persuadai de plus en plus que cette conceptionpou-
vait être rendue plus sensible, et cette idée se pré-
sentait :t mes yeux sous la formevisible d'uneplante
unique, type idéal de toutes les autres. Je suivis tes
diverses formes dans leurs transmutations,et a mon
arrivée en Sicite, terme de mon voyage, t'identitc
primitive de toutes les parties végétales était pour
moi un fait démontrédont je cherchais à russembtcr
et à vérifier les preuves. »

A son retour d'Italie, il compose ce cétebrc essai

sur la Métamorphose des f/at!(c~ pubtié en n9C, où



86 développe pour la première fuis cet testée, adoptée
aujourd'hui avec quelques explications restrictives,
mais qui marque une date dans t'tnstoire botanique,
dp la transformation d'un organe unique, tes coty-
lédons, qui deviennent successivement tous les au-
tres organes du végétât. Catice, coroitu, etamines,
pistil, fruit et graiue, ces noms divers marquent au-
tant de phases variées dans la vie de ta plante, ou
ptutut dans repanouissement ou la contraction de
fortune pritnitif. La fleur n'est qu'un bour~eundont
les diH'crente verticilles. ahcrnativcmeut épanouis ou

revt'nus surcux-mcmcs, forment toutes les parties
(tu végétât. Un rameau n'est qu'une p)a))te nouvelle
portée par une ti~e au Heu (te tenir au sol, et un ar-
bre est t':(sse)n)jt:t~c d'un ~t'and nombre de plantes
vivant toutes surun tronc cotnmun. Un bourgeon et.
une racine, voilà toute la ptante, car la tige n'est
que la réunio)) des racines de tous les bourgeons qui
descendent les unes à eût)'' des autres pour atter
s'implanter dans le sol, et la fleur elle-même n'est
qu'un bourgeon un'tatnorphosc'. Cette idée si sim-
~)tu, l'identité ori~inette de toutes les parties végé-
tâtes, ta feuille considérée comme t'organe fonda-
mental, unique me)m\ dont tous les autres ne sont
que la transformation, est devenue ett'mentaire au.
jounl'hui mais le temps n'était pas venu ou des na.
tm'atistes, comme Keiser, écrivent « La mëtamor-.

t. Ctt. Martins, la ~<t)HOf;!AoMdes MaMtc. (fc ~n~f et la tc<
<<e.S~)<'<<-t<' f< de Can</o~<



phose est certainement ht conception la plus vaste
qu'on ait eue depuis longtempsen philosophievege-
tale,

'< où Nées d'Esenbeck se proposed'étendreaux
végétaux iftfpriotrs t'idt'-e mo!'p!to!o~ique, ou de
Candolle t'adopte en ta baptisant d'un anU'o nom (la
théorie des </<~MM'M('<wM), ou Robert Hrown,
Knight et Lindtey la prop~ent. en Angtetert'c, où de
Jussieu la signale avec ectitt, de Mirhef t'explique
<'n ht ramenant A une ~neratiitation plus vaste,
Turpin lui-même !acnns:(Ct'o par iedt'ssm enprciien-

t:(t)t a t .\<'a<!<'mi<)des sciences une esquisse idéate
de la ptante p)'i)niti\ect de ses trunst'ormations,–
o)'),dans cette même Académie, Auguste Saint-tti-
taire, charge de rendre eutoptc de l'essai de Goethe,

prononce ces memorahtes paroles « anatyser de.
vant l'Académiete livre dt'Goctttosur la tnetamor-
phose, ce serait comme si on allait aajottt'd'hui on'nr
aux acadoniesdc Uertin ou de Saint-Pétersbourgun
extrait du G~to'« ;~nM~rffM d Antoine-Lanrent de
Jussieu. L'ouvragede Goethe est du petit nombre de

feux qui non-seutemcntimmortalisentleurs auteurs,
mais qui eux-mêmes sont immortels'.

H Ces temps
de réparation et de justice étaient toin.

Au moment oit le travait de Goethe paraît, les
grandes vues qui le soutiennent encore, matgre !cs

erreurs de détail, ne parviennent pas à vaincre h)

t. ~ucrM stffHtf~uesde (;oe;tf, par Ernest Faiw.– Lustra-
vaux d'histoire natttn'Hc de Goethe fotaiMtt deux ouvtagps, )'Mn
intitut~ ~orpttot~M, t'autre frttanMt.ff!, 4 Yotumes pubtits a
Stuttgart en t8M.



froideur du publie. On le renvoie à ta littérature.
Par une sorte d'instinct jaloux, l'opinion publique

no veut pasavouer qu'un esprit puisseêtre deux fois
grand, par la poésie et par la science. Il y eut des
malentendus ptaisants. Un do ses amis, effrayé
d'abord par la nouvelle que; le poète s occupait de
botanique, se rassura sur le titre du livre. La M~<t-

Htor/)/tosc (les P/a<~<?s, je vois ce que c'est! s'écria.
t-it; vous avezce sujet à la manière d'Ovide

aussi suis-je bien impatient de lire vos gracieuses
a!t''gories de Narcisse, d'Hyacinthe et de Daphne
métamorphosesen ncurs. Un autre résumait ainsi
l'intention secrète de t'ouvrage « Goethe veut en-
seigner aux artistes à composer des arabesques avec
des végétaux grimpants qu'il suitdans leur devetop*

pcment successif en se rapprochant de la manière
des anciens. La plante aura d'abord desfeuilles très-
simples,qui iront en se composant,se décomposant,

se multipliant peu u peu, et deviendront de plus en
plus compliquées à mesure qu'eth's s'approcheront
de l'extrémité. Là elles se reuniront pour former te
f)cur, disséminer les graines et recommencer une
vie nouvelle. C'est tuut simplementl'explication de
certaines décorations antiques et !e moyen d'en
inventer de nouvelles. x

Quant aux savants, sauf une ou deux exceptions,
ils furent ur.animcs dans tes premièresannées pour
opprimer la belle théorie de Goethe sous le plus in-
jurieux silence. Avec quelle amertume, se souve-
nant de ces injustices et de ces mécomptes, Goethe



revenait plus tard sur !.t pédanterie Mhospttafiere

de la fausse science! t'expliquaitainsi « Les ques-

tions scientifiques sont très-souvent des questions
d'existence.Une seule découverte peut faire la célé-

brité d'un homme et fonder 118 fortune sociaio. Voilà

pourquoi régnent dans les sciences cette rudesse,

cette opiniâtreté, cette jalousie des aperçus décou-

verte par tes autres. Dans t'cmpire du beau, tout
marche avec plus de douceur; les pensées sont tou-
tes plus ou moins une propriété innée, commune à

tous les hommes; le mérite est de les mettre

en oeuvre, et il y a naturellement là moins de place

pour la jalousie. Mais dans les sciences la forme

n'est rien; tout est dans l'aperçu découvert. !t n'y

a là presque rien de commun à tous; tes phénomè-

nes qui renferment les lois do la nature sont devant

nous, comme des sphinx immobiles, fixes et muets;
chaque phénomène expliqué est une découverte.
chaque découverte une propriété. Si on touche à une
de ces propriétés, un homme accourt aussitôt avec
toutes ses passions pour la défendre. Mais ce que
les savants regardent aussi comme leur propriété.
c'est ce qu'on leur a transmis et ce qu'ils ont appris
M l'Université. Si quelqu'unarriveapportantdu nou-

veau, il se met en opposition pur là même avec le

credo que depuis des années nous ressassonset ré-
pétons sans cesse aux autres, et menace de renver-
ser ce credo; alors tous les intérêts et toutes tes

passions se soulèvent contre lui, et on cherche par
tous tes moyens possiblesà étouffer sa voix. On lutte



contre tui comme on peut on fait comme si on ne
l'entendait pas, comme si on ne le comprenaitpas;
on parte de lui avec dédain, comme si ses idées ne
valaient pas la peine d'etto examinées, et c'est ainsi
qu'une vérité peut très-longtemps attendre pour se
frayer son chemin » Ce fut toujours ta te point
vulnérable, sensible jusqu'à tit't'itation, parfois ci-
catrise, jamais guéri, de cette amc, si fièred'aittcurs
et si forte.

Cependant, en attendant te succès de sa doctrine
(le la métamorphose et comme consolation inespérée
des mécomptes du posent, Goethe rencontra ('ami-
tié de Sc'hitler, qu'il dmpt'ccisentcntu ses travaux
de naturatiste. Ce fut en <7')4 que se iit cette ren-
contre, qui eut dans sa vie intcttcctucUct'import.tncc
d un fiYt'nonent. « Au milieu de ce penitttc conftit~

tous mes désirs, toutes mes espérances furent dé-
passes par mes relations avec Schith'r, qui prirent
alors naissance, <'t que je puis regarder connne te
ptus grand bonheur qui me fut~ réserve dans mon
âge mur. J'en eus !'ob)i~ation à mes travaux sur ta
métamorphose des ptanh's, par h'sque!s furent('car-
tes les matentendns qui m'avaient longtemps ctoi-
~nedctui. » Ces malentendus étaient deptusd'un
genrc. Il serait puerit de preu'ndrc tes réduire à une
miseruhte question d'amonr-propre. Les deux âmes
de Schitter et do Goethe ctaient fuites de ce mëta! di-
vin que n'ahère pas l'odieuse aigreur de l'envie. Hs

1. CottMfMttonf, t.t", p. 75. t



tnnntreronttousdeuxptus tard,dans une magnifique
fraternité de génie, combien la gtoirc de l'un était
chère t'autre; maisdes méthodes différentesde tra-
yait, des idées opposées sur la source de t inspiration
et même sur'-ertainscaractères do t'art, l'opposition
de Dtettcnisnte, qui s'épure de ptus en plus dans
l'intelligence de Goethe par lu connaissancedo l'art
antique, avec ce romantisme désordonné et para-
doxal qui avait celatedan~ tpsprcnnHt'es ecuvresde
Sc)<i)!ef'a?!<DoMCaWM~ et surtoutta ('ut)ure
profondement kantienne et idéaliste de l'un en con-
traBtoavec le pantht'isnte naturatistedc l'autre, tout
cela faisait que, ma!gt'c tes essais d'amis communs
et les tentations du voisinage, un rapprochement
M'mMait impossible. Nut ne pouvait nier, dit spiri-
tuonentent Goettte, qu'entre deux antipodes inteflec-
tuets il y avait plus qu'un diamètre terrestre. On vit
cependant qu'il pouvait exister entre eux une re-
tation.

L'n jour, à Iéna, te hasard, qui fut cejour-dà une
providence, les fit se t'encontrerà la sortie d'une
séance de la Société des sciences naturc!!es. La con-
versation s'en~agua. ScinHcr paraissait s'intéresser
à ce qui s'était dit, mais it critiqua cette méthode
morceh'cet fragmentaire qui dominait alors dans la
science. Goethe, qui se trouvait là sur son terrain,
charme d'y voir venir SchiHer, répondit qu'it y avait
peut-Stre une autre manière de traiter la nature,qui,
au lieu de la prendre par fragments isolés, )a pré-
sentait vivante et agissante, tendant de t'ensemhte



aux parties. Schitter, attire, suivit son inustre inter-
locuteur et franchit la porte <!o s<t maison. Goethe
pour qui la présence d'un hôte pareil vidait le plus
grand auditoire, exposa vivement la métamorphose
des plantes, et (ln que!qucs traits de plume caracté-
ristiques il fit nattt'e sous ses yeux une plante sym-
hoiiquc. Son hôte écoutait, considérait la figure avec
un grand intérêt, comprenait tout, n)ui~ pour tout
ramcnet' à son ideatismc.

« Ce n'est pas là une ex-
périence, s'ecria-t H, c'est une pure conception de
votre esprit, c'est une idée. Lu vieille querot!c,
entretenue à distance, allait d'un coup se ruvei!ter.
Goethe !a détourna d'un mot ingénieux. « Je suis
fort satisfait, répondit-il, d'avoir des idées sans te
savoir, et, de les voir même de mes yeux. » La dis-
cussion resta pacifique sans cesser d'être vive, âia
fin, une trêve fut conclue. Puisque Schiller appelait
tWcc ce que Goethe appelait c~<'Hcc, i! y avait donc
entre t'un et l'autre quelqueaccommodement, quel-
que relation. !.c pn'tnier pas était fait, « et c'est
ainsi que, par la grande tutte entre te sujet et t ob-
jet, cette lutte qui ne sera peut-être jamais termi.
née, nous s<'e!):ttn<-s une alliance qui nf fut jamais
rotnpue et qui tut suivie des plus heureux resuhats.
four moi en particuticr, ce fut un nouveau prin
temps dans lequel on vit tout germer, tout cctore,
la sève s épanouir en rameau et s'élancer joyeuse-
ment au dehors a

t. /<MMa/M,p. 223.



!t était dans la destinée de Goethe, et je dirai
même dans ta condition humaine, de voir contester
par les savantsou systématiquementsupprimer par
leur inditTerenec affectée le premier résultat de ses
expériences et de ses institutions en histoire natu-
fc!)e. ne fut pas plus heureux pour ses travaux
d'anatomie qu'il ne l'avait été d'abord pour !a mé-
tamorphose des plantes. A \Veimar, il était devenu
passionnepour la botanique. Atënn, il était devenu

anatomiste. H avait suivi !t's cours, dissèque sous
la direction du professeur Lodcr'; dès t'année
t730, il était sur la voie d'une idée féconde, qui
n est rien moins que Fidee-mère de l'anatomiephi-
tosophique. t! nous dit que des cette époque il tra<
vaittait& t'étahiissoment d'un typeorganique il lui

fallait par conséquent admettre que toutes les par-
ties de l'animal, prises ensemble ou isolément,
doivent se trouver dans tous les animaux. Or Cam-

per et Mumenbach niaient l'existence chez l'homme
de l'os intermaxillaire,et tondaientsur ce caractère

une différence essentielle entre l'homme et le singe.
Goethe essaya de prouver que c'était une erreur, et
par une série d'expérienceset de dessins compara-
tifs it réussit à donner à son opinion ta force d'une
démonstration, tt puhtia ses recherches en786 dans

un mémoire intitulé De <'c.M'~('H('e ~'«/< os <M'-
M«)ac!«a!)'e .'itt~ft'eM!' c/)M ~omme comme c/tcx ~xa/<
maxa?. Ce fut une des grandes émotions de sa vie. Je

). <Mt;fM J'/ttstutre ttatufeMe <ff (.<?</)<. p. 98.



doute qu'aucune création de son art lui ait donné une
joie aussi vive que la découverte (te cet os équivoque,
restitué au squelettehumain, H écrit a Mme <!e Stein
qu'il en est ému jusqu'au fond des entrailles. Mal-
heureusement les partisans de Camper et Camper
tui-memc restèrent incrédules. Ce n'est que plus
tard que lu modeste découvertedu poète obtint droit
de cité dans la science. Une idée beaucoupplus im-
portante, l'analogie du crâne et de la vertèbre, con-
çue par lui dès ~90, ne fut développée qu'en ~820.
La conséquence de ces divers travaux était la con-
ception du type osteolo~ique. C'est dans cet ordre
d'études que l'esprit generaHsateurdu poète pouvait

se déployer à l'aise. Dans une foule de mémoire~
dont !e plus important est t'o</t<c<t<Mif! faHafomt'e
Mmparfc /b~M/K'x«r /'os~M~<c,Goethe, pour~ttivant

pour l'organisme animal cette vue d'unité qu'il a
montrée réalisée dans le monde végéta!, s'efforcede
ramener tous les animaux a un seul type et tous les

os du squelette à un os unique (ta vertébréecomme
il a ramené tous tes organes des plantes au cotyte-
don. Dans ce travail, comme dans ceux qui le sui-
virent à différents intervalle!}, tous consacrera la zoo-
togie, se trouvent répandus, a travers bien des té-
mérités et des opinions paradoxates, une multitude
de principes simples et larges qui depuis ce temps
ont passé dans la science. N'oublions pas parmi les

travaux scientifiques du grand poëte, le mémoire
important sur ~~cn'c~p <wMi'ce comme M~M-
<ncp ('))(<'? <eMf;'f< c< <'o6;c( (~793).



fi fallait bien que la part du poëte se marquât
m6me dans le savant, et que l'imagination, cette
facutté maîtresse de la poésie, troubtat, au moins
une jbis, danscet ordre d'études, l'équilibre de cette
belle inteHigencc. it y out toujours, on l'a vu, dans
ce cerveau si merveilleusementorganise, un coin
pour !c chimérique. C'est là qu'avait régné, dans
sa première jeunesse, ta chimicmysiiquedeMttode
Ktettenberg; c'est ta qu'avait dominé pendant quel-
que temps Paracelse, là enfin que l'illuminisme
humanitaire de Lavater avait pénétre un jour, Plus
tard, par t'cftct d'une combinaison singulière entre
l'esprit scientifique et l'esprit de chimère, c'est là

qu'* prirent naissance les illusions systématiques,
les expériences ingénieusement fausses, les raison-
nements pleins d'une ruse innocente sur lesquels se
fondait dans l'esprit du poëte la trop célèbre théorie
des couleurs. On le surprend encore une fois aban-
donnant la voie des belles découvertespour se jeter
dans do véritabtes aventures d'idées avec cette in-
trépidité qui ne sert qu'à mener plus loin dans !e

faux un vigoureux esprit. H n'entreprend rien moins

que do faire la guerre a Newton, de renverser sa
théorie sur la composition du rayon lumineux et de
renouveler l'optique Tandis que toute la physique
moderne est d'accord pour admettre, d'après l'ex-
périence positive du prisme, que la couleur provient

t. Voir l'analyse détaillée et l'historique de cette théorie des
couteurs, chapitres tv, v, \), vn, dans la deuxième partie des
Mt'ufrM Mt'M)<<~MM <fe Goethe, par M. Ernest Faivre.



de la lumièrp, et que tes objets diversement cotorés

ne font que réaliser les condition: diverses à t'aide
desquelles le rayon lumineux est décomposé en ses
couleurs primitives, Goethe imagine et pose en
principe que l'obscur a une réalité aussi bien que le
clair, et que la clarté et l'obscurité sont dans une
perpétuetie opposition. Tout son système s'ensuit.
L'obscur ayant une valeur objective connue le clair

<'t se trouvant en antagonisme perpétuel avec lui,
les couleurs s'expliquent par un mélange de t'obscm'

et du clair à différents degrés. Du coté lumineux
naissent le jaune, le jaune orangé et le rouge, par
suite d'un affaiblissement graduel de l'intensité lu-
mineuse; le jaune n'est donc qu'un blanc tégére-

ment obscurci. Du coté de l'obscurité se développent
le bleu, te violet, le rouge; le bleu n'est donc qu'un
noir légèrement éctairci. Le rouge établit la transi-
tion entre la lumière et l'ombre; il est la synthèse de

l'une etde t'autre. Ce faux systèmeet les expériences
illusoires par lesquelles il essaye de le soutenir
remplissent plusieurs années de sa vie. Au milieu
du bouleversement de t'Attemagne, pendant que sa
patrie est en feu, à l'heure suprême de la bataille
d'Iena, Goethe ne rêve que chambre obscure, mi-

croscope solaire, prismes, lentilles. L'ennemi de la
patrie n'est pas pour lui Napoléon, c'est Newton.
En 1810 enfin, après d'innombrables travaux, il
publie le T?'a</c c/cs Cou/CM's, ouvrage considérable

par la force de conception dans les détails, par les

ressources d'esprit, par les recherches historiques,



par l'ingénieuse variété des expérienceset les ravis-

santes applications que l'auteur fait de sa théorie

aux. beaux-arts, autant qu'illusoire par son hypo-
thèse fondamentale ot stérile pour le vrai progrès
de la science. Hegel seul, parmi les hommes célè-
bres de son temps, adopte avec un enthousiasme

compromettant cette théorie, qui semblait inventée

pour fournir a son système une application inespé-
rée. Quelle bonne fortune pour l'antinomie fonda
mentale de l'être et du non-être réconciliés dans le

devenir que cette thèse du clair, cette <<M(t~e de

l'obscur, réconciliées dans la gradation et la dégra-
dation des couleurs, qui ne sont, dans cet ordre de

phénomènes, qu'un perpétuel devenir! Mais, hétas!

que valait le suffrage de Hegel iui-mcme au prix de

la grande humiliation qui vint do Paris? Maigre les

vives sollicitations et l'active innuence de M. Rein-

hat'd, l'Académie des sciences refuse de faire un
rapport. L'un des commissaires garde le siiencc,

Dc!ambre se borne a dire « Des observations, des

expériences, et surtout ne commençons point par
attaquerNewton!Cuvier, plus dédaigneux encore,
déctarf qu'un tel travaii n'estpas fuit pour occupet'

une académie, et l'on passe à l'ordre du jour.
Ainsi cette guerre, imprudemment entreprise

contreNewton, se terminaitpar un désastre. On peut
dire que ce fut là le grand souci de la vie de Goethe,

bien plus encore que l'insuccès provisoire de ses
essais en histoire naturelle. Sans doute il sentait
instinctivement que ta~~MKwy~MP~~<M<fxau-



l'ait son jour dans fa science. Cette assurance dans
t'avenir l'abandonnait un peu quand it s'agissaitde

sa chëre théorie, si rudement malmenée dans le
monde scientifique, et que ses infortunes lui ren-
daient plus chère encore. y revient constamment,

se plaignant de Fingt'atitudt' des hommes, accusant
les coalitions, les coteries, le pédantisme, t'érndi-
tion oMctt'nc, le grunoirc d'école, mais surtout t'u)-
fatuittion des mathentMtieieHs, qui, l'attaquant du
cote de ses ignorances, lui déniaient le droit de

traiter de l'optiquo sans avoir la clef de la ttaute
physique, le calcul, le nombre. Cela du moins nous
a vatu cette channante tirade, le meilleur resuttat
de la ?'/t~o!'<c des MM~Kt's « J'honore les mathéma-
tiques comme ln science la plus c!cvee et la plus
utile tant qu'on t'utnp!oif !a ou elle est à sa place;
mais je ne peux approuver qu'on en fasse abus en
dehors de son domaine, et là ou la nobtc science
setubte une niaiserie. Comme si un objet n'existait

que si on peut le prouver par les mathématiques Ne

sct'ait-itpasfoucelui qui lie voudraitcroire à t'amour
de sa mattt'ei~se que si e!)c peut le lui prouverma-
thématiquemcnt?EUc lui prouvera mathématique-

ment sa dot, mais non son amour. Ce ne sont pas
tton ptus les matttcntaticifns qui ont trouve la nx*-

tamorphose des plantes! Je suis venu a bout de tout

sans mathcmati'p.' s, et i! a bien fa!h< que les ma-
théuMticiens en reconnaissent !a valeur. Pour coin-
prendtc tes puénomenesde la ï7<fO/i'c</<'A C(/u/ef<f'A',

il ne faut rien de plus qu'une observation octte et



une tête saine; ce sont deux choses plus rares qu'on

ne émit. »
Vers la fin de sa vie, il lui vint un disciple; mais

quel disciple modesteEekermann, longtemps en-
doctrine, Eckermann, son confident, d'ailleurs par-
faitement étranger à toute science positive, se crut
un jour touché de la grâce, se mità étudier avec fer-

veur to beau livre si mal reçu par les hommes in-
grats, et commençatui-mëmc à faire des expériences
dans le sens de la théorie. Quelle ne fut pas la joie
de Goethe) « C'est que, disait-il naïvement, je ne
fais pas trop de cas de tout ce que j'ai produit comme
poëte. D'excellents poètes ont vécu en même temps

que moi, de plus grands que moi ont vécu avant
moi, et il en viendra de pareils après moi; mais que
j'aie été dans mon siècle le seul qui, dans la science
ditncile de la T7t~M'<e cot~eto'~ ait vu la vérité,
voitttce dont je suis ncret ce qui me donne te sen-
timent de ma supériorité sur un grand nombre
d'hommes. » Eekct'mann, avec son enthousiaste
ignorance, entrait du plus en plus dans la théorie.

0 h'a~ititc des esput'am'fs humaines) Être sur le

point d'avoir un disciple, n'en avoir qu'un et le per-
dre tt arrive un jour a Eckcrmann de découvrir
dans la 77tcon'e~c.('M~e)(Mune explication contraire

aux faits. Apres bien des hésitation:},avec des cu'-
t't'ntocutions, il confesse u Goethe la tentation, te

doute dont il est assailli. A peine a-t-il commence a
p.)))t't' que le visage serein et caimc de Goethe s'as-
sombrit, ft te discipte éperdu voit trop clairement



que te maitre n accucitte pas ses critiques. Les épi-

grannnes, i'ironip, tombent sur lui.La sente chose
bonne qui soit en vous~iuifut-ii dit d'unair sec, c'est
qu'au moins vous, vous êtes assez honnête pour dire
tout droit ce que vouspensez; puis,se ravisant,

un peu confus peut-être de s.) rapide coiet'e « H se
passe pour ma Théorie tirs fo«~'MM, continua Goethe
d'un ait* plus gai, ce qui M'est passé pour la doctrine
chrétienne. On croit quoique temps avoir des disci-
ples fidèles, et avantque i'on y ait pris garde, ils se
séparent de vous et tonnent, une secte! Vous êtes un
hérétique comme tes autres, car vous n êtes pas le

pronier qui m'ait abandonne. Je <ne suis séparé des
honnnes tes meitteurs pour des divergences sur
quelques points de cette théorie. M Et il lui cita des

noms connus, en te reconduisantdoucement jusqu'à
ta porte, sans pouvoir s'empêcher, sur le seuil, de
tui jeter encore, moitié riant, moitié se moquant,
quelques mots sur les hérétiques et 1 hérésie'.1.

Cet insuccès persistant et définitiffut le seul cha-
g) in qui, dans les dernières années de Goethe, décon-

certa parfois son tranquille bonheur au tnitieu des
enthousiusux'sde sa patrie, et vint troubler !a séré-
nité de sa vivante apothéose. Depuis 18~5,ses bettes
découvertesen botanique, ses vues etcvées en ana-
tumie, étaient sorties victorieusement de l'ombre

et dominaient rindinercnce injuste de la science
aussi bien que la défiance systématique de l'opinion.

t. Conversations, t. Il, p. 98; t. t", p. 225, etc.



Les relations de Goethe s'étendent presque dans

tout !e monde civilisa une vaste correspondance te

tient au niveau des idées et en commerceavec toutes
tes grandfs intelligencesscipntinquesdf son temps,
à Berlin, à Londres, à Ptris. La dernière période de

cette longue vie s'écoute et s'achève ainsi duns cette
inet'oyaMc activitéd'esprit,enfin triotnphante sur ies

principaux points, et dans tn joie catme de cette t'n-
riosité universelle que !'âg<' n'tt pu refroidir. Tous
les progrès de la botanique, de !<n!tt0tttie, de la

physique, de la chimie, de la geotogie'~dontii a tou-
jours étudié nvee passion tes différents système~

tous tes travaux, tes découvertes, les grandes expé-
riences, lui deviennent présents et f.ttni!iers. Il se
tient là, à Weimitt', dans son cabinet d'études,

comme dans un centre d'observationoù convergent
les idées nouvelles. H ne reste étranger à aucun
succès, il aucun talent, & aucune question, ;) aucun
débat. A quatre-vingts ans et ptus, tandis qu'il ré-

sume et refond ses travaux scientifiques, tandis qu'il
écrit le quatrième livre de ses Memot'rcs et qu'il

1. Pour être comptet dans nos indications, il faudrait marquer
ici la place des grandesvues do Goethe en geotopic et la situation
qu'il a prise dans la querelle des Ptutoniens ht des Keptu-
oiens. – Goethe géologue est le père de l'importante théorie
du métamorphisme (cocorc l'idée do la métamorphose !), qui
semble gagner de jour en jour un plus gMn<! nombre de parti-
sans dans lascience.Mais nous aimons mieux renvoyer le lecteur,
sur cette question spéciale, à l'ouvrage de M. Faivre,aux traduc-
tions et aux notesde M. Martins, pour ne pas réduire en fragment
trop multipliés et comme en poussière d'idées notre exposition
philosophique.

CHAPITRE Ht. !0t



achève tfs dernierps 8~'nM de FaM.~ il suit avcf un
intérêt vtfct ))njt)~f'mcntexce!tcnt, tantôt ces hettes
!<<cons par !psqne!!<*sMM.Gnixot, Cousin~ VUh'main,
t'crx'ttvejatentdans tous h'~ genres, dans t'histnire,
dans !a critique <*t h) phih'sopttie, rcftpf'it frnncnis~

t~nt~t )cs phitscs si :)ni)))f''<'s de ('<' g)'nnd duel scicn-
ttHquc qu'' Hf )ivf';t)N)t Cuvifr et Gfnffroy Saint-
Hihtit'c stt)' !ca {)rhtct{x'8 (h* !a nitturc, et qui pnrta-
gcfticnt l'Europe et h science heures m<mt))'!)t))es

où lit Sorhcnnc et l'Institut tenaient ainsi te monde

savant sous !c citarme de h'urs talents et sfnts !'t'm-
pin' de leurs idées )1

Quelle beih' scène que celle ot't nous saisissons,
lors de ce crand dcbat, sous la prose d'oi'din:tin' un
peu endonnied'~ckprmftnnct cette fois eveiH(''e, les
ardem's toujours jeunes du génie! Les nouvelles de
la rcvohttion de juillet arrivaient à Weimar le iundi

2 août 1830. Toute !a ville était en mouvement.
Eckermann alla chez Goethe dans le cours de l'apres'
midi. « Eh bien 1 lui cria Goethe en le voyant, que
pensez-vous de ce grand événement? Le volcan o
t'ait explosion tout est en nammc8, ce n'est p)us

un dcbat a huis-cios C'est mtc terrible aventure,
répondit Eckermann nutis dans des circonstances
pareilles, avec un purcit ministère, pouvait-on at-
tendre une autre fin que le renvoi de la {amiltoroyate?

– Nous ne nous entendons pas, mon bon ami, dit
Goethe, Je no vous parle pas de ces gens-là. !t s'agit

pour moi de bien autre chose t Je vous parle de la
discussion, si importante pour la science, qui a



eetate publiquement entt'f Cuvier et Geoffroy Saint-
Hitaire. » Et comme Eckermannrestait muet et in-
terdit « Le fait est de la plus extrême importance,
continua Goethe, et vous ne pouvez vous faire une
idée fie ce que j'ui éprouve à tit nouvelle de la séance
du 19 juillet. Et voyez combien est grand en France
l'intérêt de cette affaire,puisque, malgré les terribles
agitations de la politique,la salle était pleine à cette
séance. La méthode synthétique ne reculera plus
maintenant, voita ce qui vaut mieux que tout. La

question est devenue publique, on ne l'étouffera
plus. Voilà cinquante uns que je travaille & cette
grande question j'ai commencé seul j'ai rencontré
plus tard quelques secours, et enfin à ma gt'ande

joie j'ai été dépassé par des esprits de ma. famille.
Quand j'ai envoyé à Pierre Camper un premier

aperçu sur t'os intGrmaxi)taii'e,ama grande tristesse,

je suis resté comptctcntent incompris; je ne réussis

pas mieux avec B!umenbac)t cependant, après des
relations personnelles, it se rangea à mon avis. J'ai
ensuite ~fagnc des partisansdans Sœmmering,Oken,

Dalton, Carus et d'autres hommes (~idcment rcmar-
(uables; mais voilà que Geoffroy Saint-t!i!airnpasse
de notre cote, et avec lui tous ses grands disciples,

tous ses partisans français 1 Cet cvcnctnent est pour
moi d'une importance incroyabic~ et c'est avec rai-

son que je me réjouis d'avoirassez vécu pourvoir le

triomphe générai d'une théorie à laquelle j'ai con-
sacré ma vie, et qui est spécialement la mienne. »

Geoffroy Saint-Hitaircaprisen main la défense de la



~raMefp <W< « Et maintenant je peux mourir '< s'é-
crie Goethe, non pas sans avoir consacré ses der-
nières veilles à un long et Mets mémoiresur la dis-
cussion de l'Institut.. Il mourait on effet quctqm's
mois âpres avoir mitié l'Allemagne & ses grandes
espét'Mces.

Telle fut la vieillesse et telle aussi ta vie scienti-
<ique de Goethe. On s'étonne, quand on vient :t

penso'que dans l'intervalle de ces travaux, qui suf-
firaient à remplir une laborieuse existence, le mC<nc

esprit produisait sans reiache des œuvres dontquel-

ques-unes feront l'admu'atMn de tousjes siècles. Le

caractère de ce génie, c'est l'immensité. S'H existe
des génies plus profonds, je n'en connais pas de
plus vastes, et dont t'activité se soit portée aussi
loin en m~me temps dans toutes les directionsde la

pensce.



CHAPITRE IV.

t,A PHfMSOPHtEM 60BTHE.– SES tDtESSURLAMtTHOCH
SYNTHÉTIQUE.–SESHAPMKTSAVt:CGEOfMMSA)N'-UtLAtR);.

Goethe n'est plus à juger comme naturaliste, et
notre incompétence personnelle se garderait bien
d'ajouter une appréciation à toutes celles dont il a
été {'objet. Les savants les plus autorisés ont ana-
tysé ses travaux, exposé ses idées pour les approu-
va)' ou les discuter en Allemagne, démens~ Carus~

Okut~ Schmidt, Bertho!dt, He!mho!tz, et le der-
nier de tous, Virchow; en Angteten'e, Lewes au
second volume de sa Vie de Goethe; en France,
dès 1836, Étienne Geoffroy Saint-HUaifo dans les
C<MMp<c-ReH(!tM de l'Académiedes sciences, M. Char-
les Martins, auteur d'une excellente tt'adnction des

œuvres d'histoire naturelle du poëte, avec des éclair-
cisscments et des notes qui nous ont été d'un grand



secours, en 4838, M. l.ittré, qui a publié à l'occa-

sion de cette traduction, un savant article'; tout.

récemment enBn, t'ouvrage do M. Ët'nest Faivrc,
conctusion naturette de ces divers travaux qu'il
résume et qu'il con)p!ète par une analyse tres-de.
taillée des tnciUcurs écrits du poëte sur la botanique,
l'anatomie comparéo, la geoto~ie et l'optique, en
tacmc tun)ps que par une appréciation ~ncrate de

ses doctrines en histoire naturelle. MM. Ch. Martins

et f'aivt'o, ont utudié avec un tel soin cette partie des

œuvres de Goethe, qu'ils ont fait leurs oMi~'s de

tous ceux qui reviennentà ce grand sujet. Si ce n'est

pas précisément une découverte, c'est du moins en
France une prise de possession.

L'objet que nous nous proposon. ici n'est pas le

même. Nous ne prétendons examiner les travaux
scientifiquesdo Goethe que dans teuM rapports avec

sa philosophie. Un esprit généralisateur comme
ceiui-ia n'a pu se restreindre à quelques découvertes
ni Il quelques aperçus de détail. U a certainement
cédé à l'attrait souverain des grandes vues il a d))

concevoirA sa façon la nature après en avoir observé

les phénomènes avec tuute l'attention dont il était
capable. Comment cette conception de la nature
s'est-elle progressivement formée dans son esprit?
Par quels degrés de généralisations successives sa
pensée s'est-elle élevée jusqu'à ces hauts sommets
d'où elle domine encore une partie de son temps et

~oh< des Dett;e-~Mi<iM du t" avril t838.



do son pays TeUe est ht question que nous avions

t'onstamment devant les yeux lorsque nous pareou-
rions ovec curiosité ces riches domaines, mnins spé-
ciatement réserves que l'on ne pourrait le croire~
oecessijdcs mfmn aux profanes,{a ~orp/<o~<'et les

Ff<t~~ ~<t'ow ttah<fcM< Dans le savant nous
cherchions le p!)i!osopho. L'avons-nous trouvé?2
tenons-nous enfin les v6ritat)tes sources do ht phi-
tosoptno d'' Goethe ?'f

Si l'on a suivi,dans le tableau quenous venonsde

tracer, les travaux scientiHques de Goethe, on a pu
voit-queses découvertespositivesnesontpastrès-nom-
bt'euses: c'estla métamorphosades plantes, c'est l'os
in(erfnaxi!!ah'eretaMidans!8squelettehumain, c'est

ana!o~iedu crâne et dela vertèbre.Encore !n priorité
(le cette dernière théorie,les \ertebres crâniennes, tui
a-t-eUoetevivement disputée, soit par0ken,qui enaa
donnéen 1807 tedévetoppementscientinque, soitpar
d'autres adversairesqui ont signalé pour la première
fois cette vue dans les leçons du professeur Peter
Franck dès 1792, tandis quer/~o:'t'e ~et?<M fm-

M!t< cM/oMt~M~ où Goethe a puhlié ses idées sur
ce sujet, n'a parti qu'en ~820. Néanmoins rauteur
déclare expressément f< que depuis trente années il

était convaincude cette aulnite secrète du crâne et
de la vertèbre, et la preuve en est dans ses lettres

et ses cahiers de morphologie, Quoi qu'it en soit de

cette contestationet de bien d'autres qui n'ont épar-
gné ni sa découverte de l'os intermaxillaire, ni

même sa théorie de la métamorphose des plantes,



dont la P/<t?<Mo~K! ~aM~Mc de Linné contient !f
germe', ce n'est pas dans les résultats positifs des

travaux de Goethe qu'il faut chercher la mesure de

sa valeur scientifique. Et!e est ai!!curs, dans h's

appt'cns philosophiquessur ta science de la nattx'f
répandusà travers tous ses écrits d'unemain prcu-
que prodigue.C'est là qu'on peut prendfc unejnsh'
idée de cet esprit si compréhensifet si pénétrant.

De l'aveu de tous les grands nat(!t'a!istcs <!tt dix-
neuvième siècle, de Cuvier lui-même comme de

Geoffroy S:tint-Hi!aire et de Humboldt, Goethe a
marqué avec décision les voies nouvelles oit cette
science aHait s'avanceragrands pas. !!adéf!ni en
traits parfois admirables la méthode synthétique;
il a expose sous mille formesvariées et traduit dans
tes plus élégantes formules les beaux résultatsde

cette méthode l'unité organique, qu'il appeltc
xtit~ de type, et toutes les lois qui en dépendent,
ceUe des métamorphoses,la connexion des parties,
le hataneement des organes'. Il n'est resté étranger

a aucune de ces grandes conceptions qui ont fonde

t. « Principium llorum et fotiorum idom est. »
2. Peut-on exprimer avec ptus de grâce et de précision à la

fois cette loi du balancement des organes que ne l'a fait Goethe
dans les lignes suivantes « La nature, comme doit le faire un
bon administrateur, s'est nxe une certainesomnto à dépeMer, un
certain budget ;e!tc se reseno on droit absolude virementd'un
chapitreà un autre, mais elle ne dépasse jamais dans tesdepenses
le totat fixé. Si etto a trop dépensé d'un côté, elle fait auteurs.

une économie égale, et toujours elle arrive à une balance en
équilibre parfait, f (Mémoire de Goethe sur ta discussion df
Geoffroy Saiat-Hitairc et de Cuvier~



ou Fenuuvtde ranatomie phitosophique i! les a
toutes pt'Msenties ou devinées dans le m&me temps
que ceux qui en ont été les plus grands interprètes.
II s'est empare dans ce stec!e, avec une force et une
autorité qu'aucun .mtt'e jusqu'à Geoffroy Saint-Hi-
!airc n'a égalées, de cette idée maîh'p~se de la
sen'nee, à savon' que, pou)' i'iM'compHssetnpnt des
itftps dp la vie, !a n:)tur'* scmtttc s'ëtt'c dtMsipécdana
ta profusion des d6tai!~ dans lit muttipiteit~ d<'8

u)'g:tnes t't la variété des ibt'mes, mais qu<~ pour le
regard de t'obsct'vak'tn' attentif :m !bnd des choses,
cette (Hversité de formes et d'organes recouvre une
unité mystérieuse, sensible par ses effets, qui rat-
iacht* les f'tres !eK uns aux autres et tes domine
tous, – qu'une industrie suprentecompense par ht

genendite des lois t'incroyabte fécondité des combi-
naisons,-que partout, prodigue de variété~ avare
d'innovations, t'energie crentrice dhersiMeà l'infini
la vie en lui assignant, duus quelques conditions
tfes-simpies et tres-gcnera!es, une !imite qu'e!)e

ne peut franchit', – enfin que tout, dans le co~Mox,
semb!e obéir à des règtes uniformes et constantes
qui, bien observées, saisies dans leur simpMcite
essentielleà travers te tunttdte des faits et la com-
ptexitc des phénomènes,nous révèle le procède fon-
damental, la loi même du travait de la nature. Cette
conviction, qui anime tous les écrits de Goethe et
inspire tous ses travaux, n'est-elle pas le résultat
le plus élevé de l'étude du monde organique et
la marque même ile l'esprit scientinqne? Si elle



s'est égarée en ~'exagérantsous l'obsesNon de idée
spinoziste, si elle fini par aboutirà une conception

panthéistique de la nature, c'est qu'alors Goethe ?

cessé d'être Cdéle à ce même esprit scientifique qui

n'autorise pas de semblables conclusions. Le méta-

physicien a fini par entrainer le naturaliste.

Une des parties tes plus remarqua!)~ de sa phi-

iosophie naturelle est sans contredit l'ensemble de

ses vues sur la méthode. prétend se tenir & dis-

tancedes témérités de la phitosophiespéculative qui,

partant de ce principe que l'acte de la connaissance

est identiqueà l'acte de la création, déduit l'objet du

sujet, tes formes de la nature des conceptionset des

lois de l'esprit, construit le monde a~t'tort, le crée

par sa pensée, supprimant ou mutilant les faits, les

ptiant de gré ou do force sous l'impérieuxniveau do

la théorie, poursuivant dans chacune des parties lu

représentationde la totalité, ramenant enfin la libre

variété des phénomènes et des êtres au système le

plus rigoureux de l'identité comme Schcilinget ses
disciples naturalistes, Oken et Spix, comme Hegel,

quand il déclare a que la nature étant t'idéc réQéchie

hors d'elle-même,déterminéeet connnc «Htenonset',

ses beautés ne peuventavoir rien de supérieur à nos

oeuvres. » C'est là évidemment ce qui faisait dire à
Goethe que « les théories sont d'ordinaire l'oeuvre

précipitée d'un esprit impatient qui voudrait se dé-

barrasser des phénomèneset qui leur substitue des

images, des conceptions,souvent même des mots et

rien de plus. Quelque effort, ajoutait-il,que fassf



t'ideatisme contre tes choses telles qq'elles sont en
soi, it se heurte toujours contre !es objets extérieur
qui no cessent d'embarrasser sa route. Les idéa-

listes font de vains cEforts pour arriver du moi au
?)OH-mo~

Mais il se tient à égaie distance de l'empirisme

baconien et les timidités de l'expérimentation exclu-

sive ne lui plaisaient guère plus que les excès de

t'ideahsme. Il ne pouvait souffrir cette méthode

fragmentaire qui s'enferme dans quelque étroitespc-
t'iatite, notant les détails, classant, étiquetant sans
Jeter jamais ses regards au dehors, et dans le bon-

heur tranquille et vutgaire des classificationsartiH-

cioUes~ des nom''tn'tatures, perdant de vue tes rap-
ports et l'harmonie des êtres. C'est là le triste état

tn't se trouvait la science de l'anatomie, quand il

commençade l'étudier. Les observations isoléess'ac-
cumutaicnt, nous dit-il quelques-unes étaient le rc-

sultat de recherches suivies, d'autres le produit du

hasard mais bien des erreurs s'y étaient glissées,

parce que ces observations n'étaient ni coordonnées

entre elles ni généralisées. D'autres étaient tout a

fait incomplètes et une terminologie vicieuse impo-

sait des noms différents à des organes unatogues.
Le défaut le plus grave était le manque d'un point
ccntraL autour d~pK't on pût grouper tes faits, d'un

point de vue d'ou il fût possibtede prendre des idées

d'ensemble. De ptus, on partait de principesdont
la vérité n'était pas suffisamment établie. Les uns
s'en tenaient platementaux faits matériel~ sans les



ÎÉeonner pat' !a ceUeMon tes autres cnprehntent a
sortir d'embarras au moyen des causes finales, t't
tandis que les prenners lie s'etevaient jamais à
l'idée d'un ensemble vivant, les autres s'etoignaient

sans cesse du but qu'ils croyaient atteindre, se per-
dant en vaines spéculations sur ramf des annnattx,

sur d'autt'es questions aussi inutiles,au !icu de s a(-
tach<'f au témoignagedes sens et à rohso'vatin))

Ces vues critiques sont exposées dans on petit
traite dont le titt'esignineatifest:Z)e/('a:«'wf
coMSttMrce coMme <!te<a<t')'ce eH<ce fo6;p< et <<' st~e<

n93 L) conehfsions'annonce (reth'-metnf. Dans
!'obset'\ation minutieuse, espnt. est absurhe pa)' tes
détails (te l'objet il ne réagit passm'cc~uit
examine, ne te domine pas; il devient le eon-
tentpiatem' passif du t'ait. Dans la spéculation pure,
t'cspnt. tout entier a la prétention insensée de ('t'c<')'

l'ubjet, de le tirer avec sa reatitu et ses phéno-
mènes des profondeurs de sa propre pensée. Cette
grande querelle du sujet et de t'objet~ c'est ex-
périence bien comprise, bien dirigée, (lui la tef-
mine. E)te se fait médiatrice entre ies deux tcrnu's
et tes t'econcitie dans une méthode féconde~ qui est
unetnpirismesansdoutc.maisrejeve, éclaire p.tr
rentendement. La véritable expérience fait donc su
part équitable à !'intet!igence,qui saisit, compare,
coordonneet perfectionne l'observation; elle appli-

que et emploie celle /bt'ce tH~cpetx~tttfe e< en ~MC~Mc

t. f~'tMfM ~t~hMtf tM~re~, tnid. Ch. Maftitts, p. 6.



sortec~<!<n'cp, mais en la régularisant, en la surveU-
lant, en s'y confiant sans s'y abandonner.Les con-
ditions de cette surveillance sontétabliesavec le plus
grand soin il faut se tenu' en garde contre toute
précipitation, en garde surtout contre ses propres
résultats, s'observer incessammentsoi-même. L'o-
rigine Japtusordinaire des erreurs scientinqueseutnt
dans te parti pris de l'observateur, qui cherche A

faire cadrer immédiatement une observation avec
son opinion préconçue ou sa manière de voir, l'art
est de varier les e~cr<PHCps /M/eM et de tes lier
entreettes. On arrive ainsi a <brmer,surt)nsujet dé-
termin6, une série d expériences queGoettteappe)!c
co/~eM~'es, qui se touchent immeftiatement, (lui se
tient entre cites, comme tes faits dans la réalité, et
qui, lorsqu'on tes considère dans leur ensemble, ne
forment, à proprement parler, qu'une seute expé-
rience, présente.' sous millepoints de vue différents.
Lne observation de ce genre qui en renferme plu-
sieurs est évidemment d'un ordre ptus relevé; ettc
est t analogue de la formule utgeto'i~ue, qui repré-
sente (tes mittiers de calculs arithmétiques isotes.
Ces sortes d'expériences capitalisées, si je puis dire,
sont comme les démonstrations mathématiques
plutôt encore des effp<MM, des )'cca~!<t~a<tOHs, que
des s~Mme/t/s. L'avantage en est considérable les
éléments de ces observations d'un ordre supérieur
consistenten un grand nombred'expériences isolées

chacun peut les examiner et tes juger en dotait pourl'
s'assurer que la formule générait' es) bien texpres-

8



Mon de tous tw cas individuel. DaM t au~'e mé-

thode, au contrah-e, qui consiste te soutenir son opi-

nion par des expériences isoles qu'on transtortne

en arguments, on ne fait te ptus souvent que sur-
prendre le jugement sans amener ht conviction'.

Mais c'est dans les ~Mes que l'on pourraitre-
cueillir tes ptus bettes vues sur l'art (t'interroger la

nature, sur la nécessited'établir l'expériencecomme
intermédiaire entre l'esprit- et le monde exteneur,

sur ta fécondité de ta. synthèse, sans taquette l'ana-

lyse tan~uit et meurt dans l'inutile nomenclature

des détails, sur le sens intérieurdes grandes décou-

vertes et t'hannoniepréétablie entre la réalité, qui

est dans t'nhjet, et la vérité, qui est dans l'esprit.

Cette forme tihre des a/~on'xmM convient mieux ù

Goethe que le deveioppemen),continu d'un principe

philosophique. On sent qu'il a beaucoup médite sur

ces grands sujets, mais que te temps ou te ~out lui

a manque pour donner une fonne régulière à ses
méditations. En ~encrât, il aime peu tout ce qu<

ressetnbte au didactique.Aussi ses reftcxions se pré-

sentent sans ordre, eties se ramassent dans des

maximes cttiuuques, heurtées,pressées, qui éclatent

et produisent sur l'esprit du lecteur t'en'et d'une

scintiHationcontinuelle d'ectairs. Plusieurs, dans la

précipitationde ta formule qui les a retenueset Bxees

au passage, sont restées obscures,d'autres sont fort

t. (~'Mf'-es fi'Aftto'fC "atMffHe de t.f~'f, trad. Ch. Mart"t'i,

p. m, ntc.
<Ht;)-t's (~ (.M~x-, ttadm'tiot) Poretta~, t. t", p. W.



contestableset impliquent une conception arbitraire
de la nature mais combien il y en a qui, semées au
hasard, jetées avec une sorte de négligenceironique
ou de hautaine indifférence, ouvrent à l'esprit de
soudains et grands aperçus sur la réalité ou sur ta
science1 Nous en rappellerons quelques-unes qui
résument l'espritphilosophique de sa méthode dans
sa hardiesse et ses témérités. « – Propriété fonda-
mentale de l'unité vivante se diviser, se réunir, se
déployerdans l'universel, persister dans le particu-
lier, se transformer, se spéeiner. Formation etde-
périssement, création et destruction, naissance et
mort, tout agit pctc-mete. » De là nécessité d'appli-
quer l'analyse et la synthèse à cette réalité fuyante
« si toute la natureest une composition et une décom-
position perpétuelle, it s'ensuit qu'en observant cet
état de choses prodigieux, les hommes devront faire

comme la nature, composer et décomposer tour a
tour. » Et aitteurs « Pour mu préserver d'erreurs,
je considère tous les phénomènes comme indépen-
dants les uns des autres, et je m'efforcede les iso-
fer. Ensuite je les considère comme des termes cor-
rélatifs, et par l'enchaînement ils prennent une vé.
ritabtc vie. » Du reste qu'y a-t-il au fond de cette
querelle éternelle de l'universel et du particulier ?
« Qu'est-ce que l'universel? Le cas individuel.
Qu'est-ce que le particulier? Des millions de cas.
L'universelet le particulier coïncident. Le partieu-
lier est l'universel manifesté dans diverses eondi-
tions. Pour concevoir que )f ciel est hteu partout,



on n'a pas besoin de faire te tout- du monde. A

qui sait comprendretes choses, toute reatite est déjà

théorie, par tout t'ait contient t'universet. L'at-t est

de l'y saisir et (h' t'en dégager. On voit d'après <-e!a

il quoi se réduit le dcbat s('cn!:)it-t'entre !'ana!y~ Pt

la synthèse, entre la pprcppti"n du pa~'c«~'c<' ou du

détail et i'intuiti'm d<' t'x~t'cr~ ou d<' r<'nson)htc.

«
Cfux que j'npp''H<'r:us)<Ht'<'c~a~<'ssont pcrsuixh's

qu'cc des d<-viatin)~, il est \)-ai, et des diversités

innnies t~ut est présent purtout et qu'on peut meute

espérer de le découvrir; tes autres que jcnummpnu
s~x~n's~ tendent toujours M retever tes exceptions

dans tes cas ou !e type tout entier n'est pas exprime;

e)) quoi ils ont raison. t.cur tort est scutonent de

méconnaître !a forme ibudamentate,!orsqu'e!!e s'en.

veloppe, et de la nier, !orsqu'eHe se cache. »

L'esprit anah tiqueest )e sens de l'individuel, i'es.

prit synthétique !e sens de t'universe!. Toutes <'es

que)-e!)esde l'analyse et de ta synthèse sont vaines;

elles ne dureraient pas longtemps, si ces deux ter-

mes ne représentaientdeux familles d'esprits origi-

nettement et eterne!h')nent distinctes. Chaque anll-

jvse suppose une synthèse perdue ou pressentie, et

si elle travaille pour quelque chose, c'est pour la re.

trouver. He son cûte, te véritable esprit synthétique

ne néglige pas t'analyse. «
Pendant toute ma vie,

j'ai suivi la double méthode synthétique et analyti-

que c'était pour moi commela systole et ta diastole

de l'esprit humain, comme une seconde respiration

ptus intime qui ne saurait s'arrêter, dont le double



mouvement se continue toujours. Séparer et unir
sont les deux actes nécessaires de t'entendôment.
On est force, qu'on le veuitteou non, d'allerou par-
ticulieran généralet du généralau particulier; plus

ces fonctions intellectuellesque je compareà l'inspi-
ration et a l'expirations'exécuteront avec force, plus
ta vie scientifique du monde sera florissante. Il

!t

faut se servir de toutes les ressourcesde l'esprit. L'in-
duction que Goethe semble confondre avec ta con-
titruetion a p~ottet qui lie arbitrairement des faits

entre eux, lui parait funeste; mais l'exposition par
ana!ogie lui semble aussi utile qu agréable. « Le cas
analoguene prétend pas s'imposer ni rien prouver,
il se place en regard d'un autre sans seiicra lui. »

Dans les sciences de la nature comme dans les au-
tres, tout se réduit en définitive à savoir si la nature

nous a donné pour cela les facultés intellectuelles
etmorates les facultés intellectuelles,c'estrM-dirc

t'intuition et le don d'observation, les facuttës mo-
rates~ afin d'écarter, disait Goethe, les mauvais ge.
nies qui pourraient nous empêcher de rendre hom-

mage à la vérité. Ces mauvais génies qu'il s'agit de

conjurer, sont la passion, t'amour-propre, la pré-
vention, le préjugé.

L'aNM'itSynthetiqm~etantlesensdet'universet,est
parexcpUcncc l'instrumentdes grandes découvertes.
«ToOtceque nous appelons invention, découverte,
dans le sens étevo, est la mise en pratique,la réalisa-
tion remarquabled'un sentiment originel de vérité,
qui, longtemps cultivé dans lc silence, conduit ino-



pinement, avec ta vitesse de t'cctair, A ttne concep-
tion féconde. C'est une révélation qui se développe
<)<' i'intefieuràrextM'ieur, qui fait pressentir à
Otomme sa ressemhtance avec ta Divinité. C estune
synthèse dumnndpetde !'esj)t'itq))i nous donne ia
plus (!6iici('ust' nssuranco dp t'ctcrnctic harmonie df
!'6trc. » Ce sens intmtit'jx'n<itt't'ivcfdMnscct'tftincsna-
tures pnvih'csàune Ktn'tc d'idf'nttt< momcntanet'
:tv~'c ta t'eatitc. Il t'st un ''mpit'isme dencat qui s'i-
dcntifn; profondément avec rohjpt, et par là dcvk'nt
science; mais cette exaltation des facuhcs inte!iec-

tuellcs appartienta nnp époque très-avancée.MTootc

cette théorie de l'invention ou de ta découverte repose

Hur cet aphorisme, empreint 'd une sorto d inspira-
lion phuonicicnne: «!)exis<edi)ns!are:dite,ditns
l'objet, une loi inconnuequi répond une lui inenn-

nue dans le sujet, t'esprit humain. N Le ~(inie con-
siste & découvrircette loi cachéedans les profondeurs

muettes des choses, et dont il porte en soi !n formule

encore inaperçue.
Voitàcoque t'AMema~ne a nomme tet'M~mede

(juet))C,et ce que !ui-)nen)e appeHe ffM~f'rMMP t'M-

~t'('<«f<. Empirism'* sans doute, puisque Goethe

ne souffre pas que t on construise a ~no)'< !e monde,
qui, étant répanouissement libre et varie de la vie,

nepeutse réduire aux formes étroites d'un système;
mais empirisme dirigé par l'intuition, guidé par ta
ptusbp!!eet!ap!u8pu)'e lumière de ta raison,essayant
derea!iser« cette synthèse du monde et de l'esprit »
qui s'accompnt par la conformité d'une grande



conception avec la loi des choses – empirisme
singuttërement large, puisqu'il lie se refuse même

pas à concevoir un certain idoa! qui, pour nous aider

a comprendre ht réalité, la corrige ou la complète

sm' certains points (par exemple le type anatomi-

que. vrai sans être rcet). La.difncu!te est de dis-
tingtict' cet idéal, (lui n'est que la pnt'ft'ptifm de la

t'Muito eonf;)tf par l'esprit, des cnnceptinnsvaines et
potx'tant spécieuses des specutatifs purs. « tt faut

une tournure (I'e~p)'itpartiottiÈt'e, disaitGoethc,pour
saisirftansRonvo'it.tbtecaractère ia reaiitc sans forme

<'t ta distincte)'(tcsctiimët'esqui s'impnscnt vivement

anousa\ec une certaine reatitc. B Cet empitismepeut

se résumer ainsi: ta contemplation des grandes tois

~encrâtes pressenties par la raison, contirmeesparl'
t'expericnce.

En lisant tes ~fH~M de Goethe sur tes sciences na-
ttn'ettcs, on croit assister à cet entretien d'iena, qui

après avoir commence par une discussion vive entre
Goethe et Schitter sur les principes de. ta méthode,
finit par une itumortette amitié. Quelquesjoursaprès

cette rencontre mémorable, Setutter, te~rand discipte

deKant,ScIii)Ier t idéaliste, encore sous l'impression
de cette activité univo'settc et de cette puissance du
génie qui ce soir ta lui avaient été revetet's inec tant
de force, essayait de s'en rendre compte à tui-mone

en écrivant & son ami «Nus dernier:; entretiens uttt
remue tamasse entière de nos idées. Votre intuition

est si juste qu'ellecontient tar~ementet parfaitement

tout ce que l'analyse a tant de peineà chercher de tout



côte. Pourvous ectah't'rstu'tcsdetiut~de la nature,
vous en embrassez ensemb!e et c'est dans t'univer-
sati te des phonotnenesque vouscherchez t expiicatiun
de t individuet. » Et SchiUerdansht perp!cxite <tc sa
eonscienee phitosophique,(usputeepar l'anctcnne foi

qui y f'cgne encore et la nouv~tf inHu~nN' qui 8'cxt
)'cvf!cc à lui, fuit !p!< plus in~onK'uxefforts pouf cta-
b)h' une bc!teeont'tn'<!ancc, unph:)nnonicvraiment
pt'cc(at)!ic cntt'c h's principaux t'csnttats de ht tnc-
thodc df Goethe et In phitosophie de )a nature <jui

!ui vient de Kocni~st~'t' Toute cette h'ttrc m6t'itc
d'être ctu<tieM de près et avec !a p!us grande atten-
tion en y entend comme l'écho de cette parole har-
monieuse et puissante & taqueHe on ne résistait pas
et dont Sehi!ter tui-meme a senti un jout', matgt'c
cet'tainps présentions~ !'as<;<'ndantvainqueur.

Cnethe voyait un des beaux modètes de !'esprit
synthétique dans Phtton, dont il devinait le génie

pat'une sorte d affinité à travers tcsHieciesphttôt
qu'it ne te connaissait avec précision. Pour échapper
à ht diversité inSnie, au n)oreeHe)nentet à )a compli-
cation des sciences naturelles te!)es qu'eites ont été
t'aites par tes tnoderm's~ pour se réfugier dans la

simplicité~ il faut toujours se poser ectte question:

« Comment Piaton aurait-il procède en présence de
ht nature te}ieqn'et!e nousapparaîtaujourd'huidans
la diversité plus grande qù'eïïe deptoie, nonobstant

son inatterabh' unité* ? )' L auteur du Ï!'H!~e s'offrait

t. rMMCM, U'aduction cit~c, 1.1", p. SOt-506.



à lui comme on des esprits les mieux faits pour
s i()entineravcc!anature par l'intelligence et le sen-
timent, H tandis qu'Aristotc ne se Fappt'opriait que
par !'ohsct'v!ttton, et encore, <tit'i), par une observa-
tion précipitéequi passe immédiatement des phéno-

mènes a l'explication, « ce qui amène des décisions
thëot'K(ttes tout à fait insufSsantes. ))

Mais c'est surtout dans Geoffroy Saint-Hilaire et
dans Cuvier que se sontreveiet! avec éclat les dissen-

timents profondsqui séparentces deux races éternel-

les d'esprits. Le savant qui analyse, nous dit Goethe

dans un para!!etetrës-etudie, a besoin d'une perspi-
cacité si subtile, d'une attention si persévérante et si

soutenue, d'une telle habi!ete à apercevoir les plus
petites nuances dans la forme desorganes, et d'une
telle lucidité intellectuelle pour bien déterminer ces
diuerences, qu'on ne peut trop lui reprocher d'être
fier de son trayait. Il n'est pas disposé à partager
la gloire ainsi acquise avec un savant qui, en appa-
rence, ashnpiiCe et faci!itédc beaucoup ce travail, et

qui veut atteindre comme d'un bond au but que l'on

ne touche qu'à forcede fatigues, de peines, d'assiduité

et de persévérance.-– Le savant qui part de l'idée
croit de son côté pouvoir être Cer d'être arrivé à une
large conception sous laquelle doivent venir peu à

peu se ranger et s'ordonner toutes les expériences; il

vit avec la pleine certitude que chaque fait isolé vien-

dra confirmer la vente générale qu'il a exprimée

d'avance. Le savant qui distingue, qui différencie,

qui fait tout reposer sur t'cxpérience, ne veut pas



;t<-co!'det' que dans l'ensemble se trouve une vue,

un pressentiment de l'individuel; il déclare qu'it

y :t prétention insupportable et présomption à vou-
!oir saisir et connaître t'c que l'on ne voit pas avef
108 yeux, coquR ta main no pent tnochet'. L autre sa-
vant appuyé su)' certains principes, acceptant pour
guides ccFtainps pt'andcs idées, n'fuse de se soumet-

tre a cet empirisme. L'un, c'est Cuviur, travait-

!ant sans cesse à établit' entre les objfts des ~t~e~t-

ces, à les décrire avec une prectsion incompin'.ddn,à

se rendre maître d'une quantité infinie do détails.

L'autre, c'est Geoffroy Saint-Hilaire, s'pnbrcant de

découvrir les analogies et de pressentir tes affinités

secrètes qui rapprochent les créatm'es. L'un va (te

l'individu à t'enscmhtc, dont il suppose l'existence,

tout en te croyant, inaccessibte à ta science. L'autre

a au fond de sa pensée l'idée det'pnsemMeetvit
dans la conviction que c'es) de f'ensembteque part et

se développe peu à peu t'être individuel'.–Les
sympathies de Goethe ne purent efrc un instant dou-

teuses il faut l'entendrequand il laisse parler sa
joie en dehors des mémoireset des compte-rendus
destinésàune publicité qui lui impose taptuagrande

réserve. « Désormais, s'ecrio-t-ii, en France aussi,
dans l'étude de la nature, l'esprit dominera et sera
souverain de !a.matière. On jettera des regards dans
les grandes lois de la création, dans k taboratoire

1. Afémoire sur fM Principes de Philosophie .SOO/Ojjt~M <<MfM~
1

en mars 1830 au ietM de l'Académie des M)«tCM.
'f



secret de Dieu! Si nous ne connaissons que la mé-
thode analytique,si nous ne nous occuponsque de la
partie matériotte, si nous ne sentons pas le aounte
de l'espritqui donne ù tout sa forme et qui, par une
loi intime, empêche toute déviation, qu'est-ce donc

que l'étude de la nature* ? »

Aristote et Cuvier! voititdonc ces deux grands

noms condamnéspar tp triomphe de la méthodesyn-
thétique à une sorte d'ostracisme dans la science! Il

faut donc croire « qu'ils ne savaientpas jeter des re-
gards dans les grandes lois de ta création, qu'ils ne
s'occupaient que do ta partie matérielle,qu'aveceux
et sous leur empirel'esprit n'auraitpas dominé et no
serait pas aujourd'hui te souverain de la matière, »
Eh quoi! Aristote, que nous sommes habituésà con-
sidérer comme le plus glorieux ancêtre de la science
do la nature, Cuvier, dont te nom nous paraissait être
placedans l'admirationpuhtiqucà cettehautcurqu'au-

cun autre ne dépasse, pas même celui de son illustre
adversaire Ces sortes de parattètes sont-ils aussi
exacts qu'ils sont habites? Éloquents comme la pas-
sion, sont-its justes comme doit t'être une sentence
rendue dans un des grandsdchats qui ont divisé et
qui divisent encore lemonde savant? Est-il vrai que
Cuvier dans cette querelle mémorable soit le repré-
sentant exclusif de ta méthodeanalytique? no repré-
sente-t-il que ccta? Et pour généraliser la question,
peut-on admettre que degrands esprits, versesprofon-

). CMoerM/foM, t. tt, p. 2M.



dément dans l'étude de ta nature et passionnes pour
pttc.aientété privésde ce senssupÉrieurdet'untverse!,
{'pfiprit synthétique,le sens de l'unitedan:;ta variété ?

Noux no pouvons le croire. Aristote, que Goethe

nous repréM'nte comme voué au travail intérieur de

t'analyse minutieuse à laquelle il n'échappe que par
des observations précipitM's, sans aucune des intui-
tions et des pressentiments de Platon, – Aristote,
dont Geoffroy Saint-Hilaire attaque avec tant de vi-

vacité, dans ses Principes f/c p/tt~so/)/t<c xoo~t'~«e,
lu tnéthode superficielle, fondée sur les <Ma~t'M

pM~mfM/ cfp~«'MM.ï(ce que son critique appelle dé-
risoirement les H ~e« yr~s scn~/aMcs), c'est lui, –
ne l'oublions pas, qui, infiniment plus instruit

que Platon danslessciencesnaturelles, maîtred'une
quantité incroyante de détails, mais assez fort pouf
ne pas 8 absorber dans l'énumérationde ces stériles
richesses, en a su tirer, par le travait fécond de t'es.
.prit, le véritahte trésor qu'elles contenaient, les lois
générâtescachées sous cet amas do faits. Le vérita-
ble Aristote, non pas cetAristotcde la scolastique,
dont Descartes nous a fait un épouvantail, ni cet
Aristote de fantaisie que Geoffroy Saint-Ililaire et
Goethe ont construit arbitrairement, pour se donner
à eux-mêmes dans l'antiquité un adversaire consi-
dérable, je ne crains pas de dire qu'il est le précur-

seur sinon de l'anatomie comparée, au moins de la

philosophie zoologique. Il n'est pas vrai, comme le

lui reproche Geoffroy Saint-HUait'c, qu'il no soit pas
allé, dans l'étude comparée des animaux, au delà



des/bfmMcap~rtMM'M etdps/bHf~'oM. Et sans accor-
dera son redoutable critique que la considération de
la fonction soit un préjuge anti.scientiRque, sans
faire un reproche à Aristote (l'y avoir voué une par-
tic considérablede ses études et de ses observations,

ne devons-nouspas rappeler toutes ces grandesidées
qui t'émissent la foule des détails rassemblés dans
t'~tx~'e des (tt)tM«t<u', dans le traité des P<M'<<M des
n/HMM~, <tans le petit co'it sur la Génération? Si
l'on se reporte :'t la date, c'est pour nous le comble
de l'étonnement que de retrouver, à travers tant
d et'reursou d'ignorancestrop concevables, ces pres-
sentiments des plus belles lois, des plus hautes ge-
néralités que la science moderne devaitëtabth', tettes

que t'idée du ptan symétriquesuivi dans l'organisme
animal, la fixité <'t la permanencedes espèces, la loi
de continuité qui unit les espèces entre elles et tes

~nrcs tes uns aux autres, la loi d2 ta dépendance
des parties, celle de l'économieorganique qui n'ac-
croît une partiequ'auxdepensd'une autre, l'identité
de la nutritionet de ta génération, t'une renouvelant
le type dans l'individu, t'autre le renouvelantdans
l'espèce, enfin des vues si neuves, d'une précocité
presque incroyable dans cette enfance de la science~

sur les phénomènes de l'embryogénieet sur ceux de
la tératologie, qu'Aristote affinuc << n'être pi~s con-
traires n ta loi, » \oitacertesqui montreassez nette-
ment avec quelle puissance de pensée le maître a
dominé t'ensembtedes manifestationsnaturellesdont
la multitude désordonnée aurait disperse ou accablé



tout autre esprit'. Nous insistons sur ce grand nom
d'Aristote, parce qu'il a été particulièrement mal-
traité par l'école de la synthèse, et qu'il semble que
cette école doive triompher aisément d'un adversaire
placé par le hasard de sa naissance aux origines
mêmes de la science; mais les anticipations vraiment
merveilleuses de ce beau génie doivent le protéger
contre des critiques qui l'ont trop peu connu, et qui,
en attaquant le vieux maître, avaient en vue des ri-

vaux autrement redoutables, plus jeunes et vivants.
Si nous descendons le cours des siècles, que de

noms d'observateurs et de naturalistes excédents
n'aurions-nous pas à défendre contre t'urret trop
sommaire de proscription lancé par Goethe du haut
de lu Mcienee moderne? partout il )ais:M' {x'rcer cette
conviction, qu'avec Gconroy Sautt-ttifairc il a inau-
gure une ère nouvelle dans t'tustoire des sciences de
ta nature; mais~ pour ne citer que Linné,, dont
Goethe parle avec vénération, tout en lui accordant

peu de chose en dehors de ta perception fine des dé-
tails et du sens des etassi!icati"ns, n est-ce pas lui
qui a fourni tes germes (te presque toutes les idées
génemte!) eciose.s plus tard dans la physiologie vege-
tate ? ~'est-ce pas dans sa Philosophie to~H!~c qu'a
été prise t'idee-mère de la métamorphose des plan-
tes (Pn'HMptMHt~ofum c~ /b~'on<m tWcm est) N'est-ce

pas enfin cet esprit si pénétrant et si juste qui a

). Consulter sur ce sujet U)M Mcettettte étude pr&scnt6M
sous la forme modeste d'une t))<:se )a Facult6 des lettres de
Paris /))'<~M<$~«'~t~AM:oo~'<-< {M)- M. Phiiibort, t865.



exprimé avec précision la loi de continuité dans t'or-

~anismc végéta! (tM(«mnon /)!tc<( saltus)et le principe

de ta constancedans ta position relative des organes,
dans ta disposition ~énérate des parties de la fleur
(.!«MS par«'MM cons<<!H<MSt'm~s), principe qui, trans-
porté dans l'anatomie comparée,deviendra la loi de

ta connexiondesorganes? N'y a-t-it pas ià uneappti

cittion vraiment rcm:trf}uabtede ta méthode synthé-
tique que Linné pratiquait sans la connaître, par te

sent instinct d'un esprit supérieurque sa supériorité

met de niveau, en tout ordre de science, avec les lois

générâtes? Ënun avons-nousa défendreCuviercontre
tes critiques qui ne t'ont pas épargné?A qui persua-
<f<-t'a-t-on qu'it n'avait pas le sens véritablement syn-
thétique, le sens intuitif et divinateur, le sens par
excellence des grandes découvertes en histoire natu-
rette, celui qui, en s'emparantavec tant de puissance

du principe de la connexion des caractères, à t aide de

ce principe, a recunstruit avec tes ptus informes dé-

bris tout un mondeorganique enfoui,disparudans les

profondeursde ta terre et dans ta nuit des temps?

Ce sont là des divisions trop artificielles, trop ar-
bitraires, introduites par Goethe et Geoffroy Saint-

Hitairc dans t'hifitoh'e des méthodes et des sciences

de la nature. La vérité, c'est qu'il y a, ta comme ait-(le grands et de petits esprits ceux-ci,

anatystcs minutieux, « observateurs pointilleux, o

toujoufs préoccupés du détail, le partageant, quand

ils l'ont saisi, en mille détails nouveaux, divisant et

subdivisant jusqu'à réduire chaque objet en pous-



i!<er< accaotes ')<' tit masse oes tatts et succombant

sons !e poids des nomenclatures, ineapabtes de s'é-
tevpt' au point (te vue synthétiquede {'observation

ceux-là que !a muttitude et la diverstté des phe-
notnenea ne dissipent et nt' distraient pas, qui por-
tent sans uechir !e poids (lu détail et embrassent la
reatite dans ses harmoniesen même temps quits en
saisissent in<inie comptexite. Te!!e est ta nature,
identique au fond, de tous tes grands td'servatetn's,

avec (tes nuances et des variétés de tctnpcnunent in-
teUcetuet. JI est impossibte d être un Aristote, un
Linné, un Cmie~ sans avoir, non p:~ à quoique
degré, mais au ptns haut degré possible, le sens
synthétique ou ('otnparatit, !e sens de i'ensembte et
des rapports des êtres, si bien décrit d aiHeurs pat'
(tOetue et a\cc une si admirable précision, mais trop
soigneusement reserve par lui aux naturalistes de sa
tamitie ou de son école.

Pour revenir au grand débat qui été le point de
départ de ces reSpxions,Cuvier n'a jamais nié l'ana-
!ogie des êtres et des parties dont se compose !'or~a-
nisme. En quoi donc consiste la différence qui h*

sépare de son rival, et qui a fini par mettre entt'f
eux et leurs ecoh's un abîme? En cela d'abord que
les analogies ne recouvrent pas à ses yeux les va-
riétés irreductiMes, fixes, que les ressemblances ne
lui cachent pas les diftorences, que !a théorie ~<'s

ffoo~Kp-t' ne doit pas, à son avis, ahotir la notion
de l'espèce, en cela aussi que Cuvier ne se sert
pas du )n0ne critère que Geoffroy Saint-Uitairepom'



déterminer tes <tM~«<'x. tt tes détermine par ta

fonction, tandis que Saint-Hitaireemptuie pour eeta

ta liaison anatmniquc entre un organe et un autre,
h' principe des connexions. Ainsi t'un maintient
Hnergiquement )a notion de l'espèce et taconsidéra-
tion des fonctions; Fautre tend à supprimer t'espèce

ft combat de toutes ses {'no'f's !')()(''(' de ta fonction,

comme un reste <)c ta théorie superstitieuse des cau-
ses un.des. «Jeneconnitis p:)s~ n'peteàchaqueinstant
Geoffroy Saint-Hituire, d'animid qni doive jouer un
rotf dans ta natut'f. C'est faire en~cndcer ta caus'<

par l'effet (juc de parter de !'usage des parties. !)

tant considérer uniquement ta constitution de t'ani-
mal, ta disposition des parties, tem's retati"ns. L'ef-

fet vient de ta i'(ru<-turo; ta fonction de t'animai lui
est assignéepar son onanisme elle en est une con-
sconence,non un principe. La nature n'a aucun
e~ar't a l'usitée des parties elle les établit d après

un ptan, d'après un type, sans en prévoir ni en dé-

sirer t'usn~c. B Voita tes véritables points du débat

)'idec de la fonction d'une part, t'eiement anatomi-

que (!e t'autre, pris comnte point de départ dans ta

comparaison des êtres et pousses aussi ioin que pos-
sibte par deux esprits patentent intraitabtes et vi-

~nnrcnx; – en outre~ chez Geofu'oy Saint-Hitaire,
t'anato~ie entre les f'tres portée jusqu'à son dernier

terme, ta suppression des différences fixes et des li-

mites immuables; chez Cnvier, ta défense énergique
de la notion d'espèce. Au fond, il semble t'ien que
ce qui rend ces deux esprits et ces deux ecotes irre-



concihaMes, c'est moins une question de metttode
qu'une question métaphysique vaguemententrevue
sous l'autre. La métaphysique explique bien des
choses, et on fit retrouve, cachée souventavec un
soin inutile, dans tes discussions purement scienti-
fiques où elle nous aide a comprendre tes passions
opiniâtres, violentes, <p<i se tnMpnt à k recherche

du vrui et en troubh'nt n chaque instant t'heurcuse
impassibilité. Ce qui efft'aye Cuvier, ce qui le sépare
de son adversaire, c'est l'extension menaçante don-
née par GeofFt'Hy Saint-Hilaire n tidee d'unité. Au
terme de cette tendance cxapercc, si rien ne ta com-
bat et ne la contient, il n'y pas moins que l'idée
d'une substance unique, dont toutes les formes va-
riées des êtres particuticrH ne sont que des modilica-
tions passagères, et qui ne se revête que par ses
métamorphoses.



CHAPITRE V.

LA PtttLOSOPHtE DE GOETHE (StMTE). SES tD~ES SUR LA

MÉTAMORPHOSE ET SUR LES CAUSES HNALM.

La doctrine do l'unité de substance est ta con-
çlusion entrevuede tous les travaux de M. Geoffroy

Saint-Hilaire. H serait injuste cependant de pré-

tendre qu'il arrive jusqu'au panthéisme. H est trop
pénètre de l'esprit positif pour permettre à des

conceptions purement, métaphysiques d'intervenir

directementdans ses travaux; mais admirez comme
cette tendance, commune à Geoffroy Saitit-Ililaire

et à Goethe, se devetoppe chez le poëte, que ne re-
tiennent ni les mêmes scrupules, ni les mêmes

devoirs scientifiquesC'est ici que nous pour-

rons voir à t'oeuvro deux esprits bien distincts,

que l'on rencontre souvent dans Goethe et qui vien-

nent se confondre dans ses conceptions aurt'unitô



ue type, su!' t ortgine commune et )cs perpetnettes
tt'ansibt'mationsdes êtres, Il y a, chez lui, un natu-
ratiste excettent, rempli de sagacité, penetrattt et
ingénieux, tt y a en même temps un philosophe trop
presse de conclure et qui conclut scjnn ses instincts
et ses prédilections. Des deux sens qui, réunis et
contrôles l'un par l'autre, forment fart suprême de
t'expérience, le sens de t'observation et ce!ui do
l'intuition, t U)~ t'intuitif, se donne trop souvent
chez lui tibre cat'riere, tantôt précédant l'autre, tan-
tôt dépassant les données que Fautre lui fournit.
(jocthe oub!ic h's exec)ten)s conseils qu'il a de\<
loppés dans le mémoire sur /c~n<w<' c'MM:'</<~e

coNme Hte~t'a/rt'fe cn<rp le xt</f'< et l'objet, et dont le

prentier était « de se tenir en ~arde surtout contre
ses propres resuttats, surtout contre soi-même. H tt

se précipite immédiatement dans des conséquences
extrêmes qui suut phttôt dans )a logique de son
esprit ou de sa passion que dans cette des choses, it
arrive d nn bond a ta doctrine de t'unite absolue,
taquette ne reteve ni de lu physique~ ni de ta ph\-
siotogie, ni de t'anatumie comparée, mais unique.
ment de la métaphysique, Il a étudie avec passion
tu nature; mais, ne l'oublions pas, il a apporte
dans cette étude des préoccupationsphilosophiques.
Nous t'avons démontre, il est spinozistc d esprit,
sioou (le système, d'instinct, sinon d'ceote.
Son spinozisme le domine et t'entraîne. Est-ce ta ce
qu'il voulait dire torsque, repondant à la lettre dans
laquelle Schitter exalte les dons magnifiquesde lu



nature A son égard et particulièrement cet esprit
synthétique qu'il porte dans t'étude de ta réatité vi-

vante, Gnettte, après avoir remercié son nouvel ami
de t'intérct si vif qu'il prend a ses travaux, ajoute

ces parolesétranges « Des rapports plus fréquents

et ptus intimes vous feront voir qu'il y a en moi

quelquechose de ténébreux et d'indécis que, ma!gré

lit conseionce parfaite que j'en ai, je ne puis vaincre

toujours. Ces sortes de phénomènes ne sont pas
dans les natures humaines, et, pourvu qu i!s

ne soient pas trop tyranniques, nous aimons a nous
laisser gouverner par eux. » Ce <~c~xe fAosce<
t'M e< de <en~reMa? qui s'ugite en lui au milieu de ses
travaux scientinques, n'est-ce pas ta tutte confuse

de l'esprit désintéressed'observation,qui recherche

tes lois genendes, avec t instinct spinoziste qui ne
veut les voir que d'une certaine manier'' et teur im-

pose une couleur, un aspect dcterntines?
Je te croirais d'autant plus volontiers, qu'a car-

tains moments, par échappées, s'affmnrhissnnt de

t'unitc spinoziste, il sonate admirablementle périt

de l'analogie et de la métamorphose, si on ne les

arrête pas dans leur (te\e!oppcment. « L'idée de la

métamorphoseest un don sublime, mais dangereux.
Elle mené à t'fono~ ettc détruit, dissout la

science. Sembiatde à la force centrifuge, elle se per-
drait à l'infini, si elle n'avait un contre-poids; ce
contre-poitis, c'est le besoin de spécifier, la persis-

tance tenace de tout ce qui est une fois arrivé à la

réatitc. » « Cette idée est encore nouvettc parmi



nous, elle domine <tvec la puissance de la première
impression les esprits qu'elle entraîne; il serait dif-
ficile, peut-être impossible, de prédire jusqu'où e)tf
entraînera la science.

H « Chaque être, dit-il en-
core, est l'analogue de tous les êtres c'est pourquoi
l'existencenous paraît tout a ta fois isolée et enchaî-
née. Si l'on suit trop l'analogie, tout s'identifie et se
confond; si on l'évite, tout se disperse à l'infini.
Dans l'un et l'autre cas, l'observation est comme
frappée de torpeur, tantôt par excès de vie, tantôt

par une sorte de mort. On ne peut pas dire qu'il
ait ignoré ]o périt, voyez cependant comme il s'y
jette de gaieté do cœur. Comment comprendre par
exemple ce passage, sinon dans un sens pantheisti-

que, dans ie sens de l'évolution et de la mobilité
perpetne!!e de l'être sous des apparences qui n'ont
rien de fixe ni de dctcnnine?Au début de la ~or~/<o-

logie, il essaye de dennir la forme,objet presque ex-
ctusif de ses études anatomiqucs « L'allemand,

pour exprimer l'enst'mbtod'un~trc existant, se sert
de ce mot /bt'!nc (~M~f~; en employant ce mot, il

fait abstraction de la mobitite des parties; i) admet

que le tout, qui resuttc de i'assetnbtaa:e de celles qui

se conviennent, porte un caractère invariable et ab-
solu. Pourtant, si nous examinons toutes les formes
organiques, nous trouvons qu'il n'y a rien de Cxe,

d'immobile, ni d'absolu, mais que toutes sont en-
traînées par un mouvement continuel.Voilàpourquoi

notre langue a le mot/bnnatton(ttMxtty), qui se dit
aussi bien de ce qui a été déjà produit que de ce qui



te sera par la sui te. Si nous employons ce mot forme,
il ne sera pour nous que le représentantd'une no-
tion, d'une idée ou d'un phénomène réalisé et exis-

tant st'utemcnt pour le moment. Ce qui vient d'être

forme se transforme à l'instant, et pour avoir une
idée vivante et vraie de la nature, nous devons

ia considérer comme toujours mohito et chan-

geante. » Un pur hcgétien no parlerait pas autre-
ment.

La métamorphose est partout, selon Goethe; elle

est dans chaque t~trc organisé, plante ou animal.
Seulement, dans les êtres inférieurs, elle s'indiqué

et ne s'achève pas; toutes les parties demeurent as-

sex semblables entre elles pour que l'uno puisse

remplir les fonctions de l'autre et se substituer à

elle, Il n'y a de différences tranchées que dans les

animaux les plus parfaits. Ici la loi de la métamor-

phose va jusqu'au bout, elle commence dès le mo-

ment de la conception; l'être complet résulte d'une

transformation des parties identiques. Dans ces or-
ganisations rt-guticres, tous tes organes ont une
forme, une place, un uombrf détermines. C'est cela

qui nous explique cette harmonieparfaite que nous
attribuonsà une intention bienveillante de l'activité

crcatrice. Nous ne cessons d'admirer l'accord par-
fait entre toutes ces partit's~ qui nous semblent non-
seulement hétérogènes, mais encore antagonistes,

tant leurs formes, leur destination, leurs fonctions,

sont différentes; mais nous sommes ici sous l'em-
pire d'une illusion. Au fond, toutes ces parties sont



homogènes origindtement identiques, ettea se sont
modifiées insensiMcment, mais elles n'ont changé

que d'apparence'. Ainsi h; principe des métamor-
phoses réduit chaque être organique a sa plus
simple expression, ta item' n'est qu'un coty!édon
transfbrnte, ranima! une vertchre modiuéo; chaque
être est dans un trayait perpétue) de formation et fte
tt'ansfot'mation. Néanmoinsce travail suit certaines
lois universelles, constantes c'est ce qui permet
d'ëtaMir un type. Ce type lui-même est d'une te!)el'
(''tastipité, d'une telle dociHtc aux (-'irconstances exté-
ricut'ps dR Bol, de t'timat, d'habitudes, de nourri-
ture, qu'il en résulte des genres et des espèces.

'i'e)s sont les principes d'où dépend toute la
science des êtres organiques. Identité originelle des
parties, transfonnation simuttanet' ou stx'cessivc,

1distinction des parties dans les êtres supérieur!
voilà ce qui constitue l'individu. Constance, univer-
satitc, développementt'eguticr de <'c travail de trans-
formation, voilà ce qui constitue ic type. Élasticité
du type dans lequel la nature peut se jouer a son
aise selon !a diversité des circonstances extérieures.
voilà ce qui expliquet espèce.

Après cela, il ne faut pas nous étonner de ces as-
sertions qui abondent dans les Pcosces de Goethe et
dans ses fragments sur l'histoire naturelle: « Les
formes répandues autour de nous ne sont point pri-
mitivement déterminées.– Nous croyons à !a mobi-

t. Q~Mt'rM d'histoire tKtftft-~f, trad. Mat-tins, )). 16, 78, etc.



lité perpétuelle des formes dans la rëatite. {{ s'agirait
scutement de savoir pourquoi certaines conforma-
tions extérieures génériques, spécifiques ou indivi-
duelles se conservent sans altération pendant un
grand nombre do générations. –* Système natu-
re! contradiction formette; il ne peut y avoir (le

système dans la nature; elle est vivante et ren-
ferme la vie: elle passe par des modifications in-
sensibles d'un centre inconnu une circonférence
qu'on ne saurait atteindre. » Ainsi plus d'es-
pèces, plus de genres originellement détermines.
Toutes les formes «toniques dérivent les une.~ des

autres par des transformations lentes, connue tous
!cs organes de l'individu ne sont que des transfor-
mations successivesde parties identiques. – H faut
atter jusqu'au terme de la doctrine de !'utttté. Y

a-t-il même une distinction origineUcàetaMir entre
tes formes végétâtes et tes formes animâtes? Goethe

tu* fait ~uero que poser ta question; mais on devine

sa pensée. « Lorsqu on observe des plantes et des
animaux inférieurs, on peut à peine les distinguer.
Un point vita! immobile ou doué de mouvementsa
peine sensibles, voilà tout ce que nous apercevons.
Ce point peut-il devenir l'un ou l'autre suivant les
circonstances, plante sous t'influence de la lumière,
animal sous l'influence de l'obscurité? Quoique <'o&-

~'nx~«W /'<M<~M tH~M<M< qu'il en (toit ~'C
ainsi, nous ti'oscnons ~'o/tnpr, mais ce qu'on peut
assurer, c'est que les êtres issus de ce principe in-
termédiaire entre les deux règnes se perfectionnent



suivant deux directionscontraires. La plante devient

un arbre durable et résistant, t'anima! s'etève dans
t'bomme au plus haut point de spontanéité et de
mobilité. ? ,)

Goethe \a plus loin que M. Darwin'; non-scn)p-
ment il fait dériver toutes les espèces de chaque
règne d'un ~enre supérieur qui !cs contient tous,
mais il ramené, par une hypothèse qui lui semble
infiniment vraisemblable, les deux reines eux-
mêmes, animât et végéta), a n'être que les transfor-
mations du ;Mtn< t'?'<n~ selon la douhte et contraire
influence de la tumicre ou de t'ohscurite. Le com-
mencement de tout organisme, te principe de toute
vie est la cellulo, Htte est la même pour les deux
règnes, pour tous les genres et toutes tes espèces
des deux règnes. La métamorphosesunit a tout ex-
ptiquer.–Et ta cettute ette-meme ne devra-t-ette

pas sa naissance équivoque a quelque affinité chi-
mique qui reliera entre cu\ les deux mondes, orga-
nique et inorganique, et qui fera le passage entre ta
mort et la vie?

La forme soumise à une pcrpctuettc métamor-
phose dans l'individu comme dans t'espècc, te type
purement idea! réalisant unitc clans la variabilité
indéfinie des formes~ chaque espèce, chaque gcnre~
chaque re~ne, dérivant, par des transformations suc-
cessives, d'une substance unique parfaitement ho-

1. Ch. Darwin, 0~ ~/)f ort~tM i!;w<f< <)</ wfatt.s n/ ;)a<UM/
!:MM<)on,t859.



mogene et simple, voilit le spectacle que la nature
offre à nos yeux. Ainsi tout se transforme et se dis-
sout. Dans ce travail perpétue!do compositionet de
décomposition où se joue de toute éternité l'activité
<'reatrice dos forces vitales, aucun point d'appui
pour notre entendement. Les individus et les genres
n'ont qu'une fixité apparente, relative, momentanée,
rien qui arrête cette universellefluidité, ectto mohi-
tite vertigineusedes formes. – Les espèces ne sont
plus (tes mou!es fixes dans lesquels se modèle la ma-
tière vivante. Le moule est brise, et la substance,
animée d'une vie mobile, revêtue d'une forme singu-
hëremcnt fluide ettc-mcme~ coule indineremment, &

travers la nature, do la plante à l'homme et de
l'homme a la plante, selon les circonstances propices
on les pentes du sol. -On voit se produire ici, en
toute !ihert(' cette inspiration philosophiquede l'u-
nite absolue, qui est le mauvais génie de Goethe
naturaliste, et qui déconcerte si chaque instant son
talent d'observateur.Dans de pareilles conceptions,
il n'y a plus rien do scientifique. La théorie de
M. Darwin, moins absolue d'ailleurs, moins radi-
cale, s'est entourée de nombreuses expériences,
d'observations admirables, d'analogies infiniment
ingénieuses, ~tatgre tout, elle n'a pas traversé la ré-
gion des hypothèses, elle n'est paR encore parvenue
au plein jour de la science, et tout porte à croire
qu'elle n'y arrivera pas. C'est encore une nébuleuse
en voie de formation. Que dire do ces applications
sans mesure de la loi de la métamorphose taquett~



Goethe prétend tout réduire, – !:t vie de t'individu,
le type, les espèces, tes r.'gne&? Cela mène a
!'a!mr~/<e, comme dit Goetito tui-meme. Cela dis-
sout et détruit tout, science et t'Mdite. Et) tout cas,
ce n'est pas une théorie scientifique, c'est du spino-
zisme poétique.

Laissons là ces con8t''qucnces extrêmes de l'esprit
synthétique porté au dch't <)u terme ou )'observa-
lion t'itbandonne, et qu'il ne serait pas juste de
transformer en vues scientifiques, carpeut-ôtrc ne
sont-elles, <tans h) pensée de Goethe, que des tenta-
tives hasardeuses, « une de ces navigations vers les
tics imaginaires, » dans lesquelles il nous dit lui-
même qu'il aime a s'avcnturet'. Hevcnons à ht
science proprement dite, ou du moins à un<' ques-
tion limitrophe, ccth' des causes nnates. Comme
tous les partisans de l'unité <)« composition orga-
nique, avec autant de vivacité que Geoffroy Saint-
Hilaire et par tes mêmes raisons, Goethe repousse
de ta science Ja considérationdes causes tinates, t't
ses écrits d'itistoire naturcHe sont remptis d'epi-
grammcs contre tes naturalistes « qui prëtendent
travaitter pour la plus grande g!oirc de Dieu. N !t
semble, au premier abord, que cette exclusion soit
logique pourceux qui admettent que !a grande loi
de ht nature soit t'unité d'un dessein suivi dans la
formation des êtres. Des lors, ce n'est point par la
considération des (ins que doit se déterminer l'or-
gane, c'est uniquement par sa position rehttive et sa
correspondanceanatomique. Les fonctions sont un



résttttatt tton un but. L'animal subit if genre dovie

que lui impusent tes particularités de son organisa-
tion. t<c naturaliste étudie !<' jeu de ces appareil, et
s it a te droit d'admiret'tes perfections du ptus grand
nombre, il a aussi celui de constater l'imperfection
de quelquesautres et l'inutilité pratiquede ceux qui
ne remplissent aucune fonction. Un organe ne peut
donc se caractéfi~erp:n' ïon usn~ c:n' te m6me or-
gane rempli! h's rôtcs h's plus (ti~ct's, et t'K'ipt'oquc-

ment la ntf'mc fonction peut <tt'n necotupiie par des
Ot'gant's tfM-diffet'cnts. !)c plus il y :t des organes
atrophicM on iftcon!p!<'ts qui, danf} ctTt<u)M uni-
tnaux, no servent absolument :t rit'n. Ces hits et
d'autres {U)a!o~ue8 sont la condamn:ttiondes causes
Mtta)~. 'i'eHc est ja doctrine constante de Geoffroy
Saint-Hitaire et de son ucote. Goethe se garde bien
d'y contredire, et dans ses entretiens il abordait vo-
lontiers ce sujet. Un jour entre autres, il le traita
avec des dcv<')opp<'mentsf{ui meritf'nt d'être étudies,
S'il n'ajoutf pas d'arguments à eeux de Ceoffroy
Sitint-Hitaire, il les résume et tes renouvelle avec
une verve singulière. « Il est nature! à l'homme df
Se considérer comme le but de ta création et de n'es-
timer les choses que par rapport à lui et qu'autant
qu'eues le servent et lui sont utiles. Il s'empare du
«tonde végétât et animai et, trouvant que tes autres
créatures sont pour tui une nourriture agréable~ it
reconnaît là son Dieu et glorifie sa bonté. Raison-
nant en particuliercomme en générât, it ne manque
pas de transporter dans ta science ''ette vtx' prise



dans la vie, et dans les parités diverses d'un être
organisé il cherche le but, {'utilité. Cela peut atter
ainsi quelque temps, et parfois dans la science réus-
sir; mais bien vite il rencontrera des phénomènes
qui dépasseront son système,qui exigeront un point
de vue plus élevé, ou sinon le laisserontengagé dans
d'évidentes contradictions. Ces professeurs (<'M~7t~

disent bien: Le bœufa des cornes pour se défendre;
mais moi je demanderai Et le mouton, pourquoi
n'en a-t-il pas~ et lorsqu'il en a, pourquoi sont-eiïes
enroulées autour de son oreitte, de telle façon
qu'elles ne lui servent,ih'icn? Mais c'est autre chose
si je dis Le bceuf se défend avec ses cornesp<u'ce
ou't~ les a. La question du but, la question ~o«r*
quoi n'a absolument rien de scientifique. On \'ap!us
loin avec la question ~ommpn/, car si je demnnde

Comment les contes viennent-eHes au bccuf? ma
question me conduit à examiner son organisation,

et j'apprends alors pourquoi le tiou n'a pas et ne
peut pas avoir de corm's. Les professeurs d'utilité
croiraient, perdre leur Dieu s'ils ne dcvai''ntpas ado-

rer celui qui a donne au bo~uf les cornes afin qu'il
s'en servit pour sa défense; mais ou me permettra
d'adorpr ce~< dont la fnt'ce créatrice était si grande,
qu'ayant fait des nnHio'sde plantes, il eu ut encore
une qui les contenait toutes, et qu'ayant fait des mil-
tiers d'animaux, il en fit un qui les contenait tous
t homme.–Quel'on vénère ce~Mt qui nous donne à

manger et à boire autant qu'il est nécessaire, moi
j'adore ce~ qui a déposé dans t'u'hivers une telle



force productrice, que ta autttonntème partie seuie-

ment de cette force arrivant à la vie, Ms&itot un
monde de créatures fourmille de telle sorte, que ni
ta guerre, ni l'eau, ni le feu ne peuvent rien contre
lui 1 Voilà mon Dieu'! a»

Ce n'est pas le moment d~' discuter cette eter-
nette, cette grande question de ta finalité dans la

nature. Nous nous garderonsbien de tirer un trop
sev.'reparti contreGoethe de quelquescontradictions
dans lesquelles it est aise de te surprendre,comme
lorsque, examinant, dans une série d'analysescom-
parées, le bras de t'hunnncet les membresantérieurs
des animaux, it arrive a parler des mains et des
avant-brus de i'eeureuif. Voici un passage que signe-
rait te ptus détermine partisan des causes nnutea

C'est Je lieu de faire remarquer que tes deux dents
de devant des rongeurs sont attaches à l'os inter-
maxittairc. Il est bien curieux que, par tmc mysté-

fte«ï<' /tnrHiOHt'c, le devt'toppement dos dents de de-

vant soit ici en rapport avec la souplesse de la main.
Chez tes autresanimaux, les dents saisissent direc-
tement ta nourriture ettcz ceux-ci, elle est portée
adroitement a la bouche par les mains; les dents
n'ont donc ptusqu A ronger, et ce triait devienteo
quelque sorte technique. )' Quelquespa~es plus haut.
dans ce même mémoireou il examine tes dessins du
grand ouvra~de d'Alton sur l'ostéologie au point
de vue de ce qu'il appette lui-même ht /<we<<ûH des

t. C'<Mt;<'f«!<«MM,t. Il, JA 258.



partie~ je rencontre ces ti~ne:< curieuses
'< Nous

voyons d abord présente sous divers aspects cet 09
que nous considérons connue !o premier de ia struc-
ture anima!e (t'ns internMxithurc);cet os est eetni a
t aide dnque! chaque prcatm'f prend la nourrhorp
qui lui est te nticux itppt'o{)ri<G; il doh donc differct'

comtnt' diffère cette nourriture cHe-nu'tnc. Chez !e
chevreuil nous trouvons tm petit arc os~'nx s:tns
dents, {)0)tr arntdK'r t'herbe et les R'oiJtcs; chez te
t'œut', nous trouvonsa pot j)r6s !cs )ni'*tm's forxtt's,
mais ptustar~ps, ptos (''paisses, plus fortes, on har-
monie avec )t's besoins dct'anitna)'.

» Tantit est
dinicih' en ttistoirc naturcHc, quand on veut scctai-
rer sur tes ana)o~i<-s et les difh'rcnces des ftrcSj de

Kf priver absofmm'nt de ta considération de la fonc-
tion qm' Gofthc tni-mcme dcHnit adtnit'abktm'nt
<<

t ctrc en activité, j)

Nous ne votdons pas engager le débat nous nous
contcntt'rons de poser une question aux. partisans
ahsctns (te Geoffroy Saint-Hitairc. – Le raisonne-
ment par lequel itsex<uent de teur méthode la con-
sidération de ia jonction, pour x en tenir a t'unite
organique et a ]a loi des connexions, est-ii d une
tonique aussi soiide qu'et!e est spécieuse? Au fond,
) unité de dessein, suivie aussi loin que nossihtcdans
!a nature sans compromettre les différences speci-

qnes, est-eue contraire aux causes nnatcs ? Hst-it

1. Secondeptftie du .t~ntot're sur les frt'Mc~M f~' M)<o<!o;)A<f
:oo~~Mf,discutas :m sein de J'Aead~mie des sek'nf<'s. ]

r

t.



vrai qu'elle en Boit la condamnation ? On nous {dit
qu'un organe remplit dans deux êtres les rotes les
ptus divers, que réciproquement la même fonction

peut être remplie par des organes très-différents,
qu'on rencontre certains organes $i peu développes
chez quelques animaux qu'ils ne leur servent abso-
lument a rien. Soit. Qu'on accumule autant que l'on
voudra les exemples de cas analogues, qui seraient,
ajoute-t-on, des antinomies dans ta théorie des causes
finalcs etquis'accordentamerveitteaveetcprincipede
t'unitcorganique.Qu'est-ce que cela prouve?C'estque
la conformation dechaque animât peut s'expliquerde
deux manières, qui tantôt se rencontrent, tantôt se
suppléent réciproquement dans t'anatomie compa-
rée d'abord par sa fin propre, par sa fonction, puis

par la forme du genre supérieur auque) appartient

son espèce et qui a laisse de tui-mOne comme un
témoignage, un indice persistant dans beaucoup de

cas, même quand ce commencement d'organe ne
peut ptus être d'aucune utilité. Ces deux points de

vue se concilient sans peine dans une méthode moins
exclusive et plus analogue a la nature, parce qu'elle
est moins systématique. Qu'une pièce osseuse en
effet soit à la fois l'instrument d'une fonction et
l'élément d'un plan générât, tes naturatistes tes plus
autorisés démontrentqu'il n'y a là aucuneespace de
contradiction. On comprend aussi que cette pièce
puisse se modifiersous une double influence, et (me
ces modificationspuissent être indépendantes l'une
de t'autre Tantôt la fonction suflit a expliquer les

tO



devi.uions, ies changements survenusdans t'or~ano;
tantôt c'est t'unite du type qu'il faut suivrepour en
rendre compte:itsem)jie alors que la nature ait
vouht nous rappe!et' pat' ces moditications ta con-
stance de ses toiset marquer !A t'emprcinte de son
dessin primitif. Gooti)fatraduit res deux principes

av<'f une pr<<isionqui ne tiussc rien :') d~sitTr quand
H n t)it « L nst'o~nic est constante en ''c qu'un os
<'st toujours a tantemc ptacc et en ce qu'ii n toujours
tat)t<mt'd''stinf(ti"n. ? Pourquoi dont' ator~ attafjnc!'
fi vivement tes causcB nnides, qui, itipn comprisfs
<'t sa~'mcut pxpu({uces, ne sont que la recherche de
ccttcdcstiuation?

Hn prenant lu (juestion a un point de vuo pun'-
mcnt phitosophiquc, on pourrait (tire, sans oft'eost'r
assurctncnt la rcii~int) de Goethe, ce ~rand ndoratenr
Je )a nature, que iunitt! de composition, df ptan, de

type, est t'ut'-tucmo une cause nnn!c de i'ordff )('

)))us(;!evc,(Ut'ct)e contient <'u soi toute une csthc-
Hquc du monde organique, qu'eue en e~ptique les
admiraUcs harmonies, qu\'He sufurait pour justifier
toute ta création, qu'eHf revête, a qui sait la saisir,
cette raison du meilleur qu'Aristote impose comme
rptf!<iau devetopponent du monde; qu'enfin a oHe

scute eUe rendrait, compte des beautés de ce coMMtM

qu'Alexandre dcHmuhotdtadefimavecnno poétique
grandeur « t'ordro dans t'univot's et la ma~nincenee
dans i'ordre. »

Nous nous étions propOHu de montrer dans tes

travaux scientifiques de Goethe une~des sources teB



ptus authentiques do sa pMiosophtc.Toutes ces con-
ceptionsque nous venons d'analyser, sur la méthode
synthétique, sur la forme et !a tuetamorphoso,sur
t'unite (ht type, tes espèces et les causes Cnatee,

nous ont am~'n'* inscnstbtcmenf. do la philosophie
naturelle <'t )a mctaphyMquc. Nous y pénétrerons a
la suite do Goethe. Il y a en effet une métaphysique
de la nature, nous dit Cot'thc, « mais non celle de
l'école qui se paye de mots'. » Goethe nous doit son
dct'nierfnot. j! notis io donnera, n'en doutez pas. It

nous dira quoi est !e vrai nom do ces énergies créa-
trices, de cette activité unn'crseHe qui remplit la
nature, et qui, agitant, animant ta substance vague
du monde, l'amené successivement, a travers des
évolutions variées, a la forme, à la vie, a la
pensée.

t. PMxA'sen prose.



CHAPITRE Vï.

,A t'BtMSOPMtE DE COETtfK fsmTE). – SKS MXCEPTtONS SUR

LE PRINCIPE r'K ).A XATURK N SUR DIEU.

Les idées géner.des de Goethe sur la nature pré-
parent et annoncent ce qu'il appelle lui-même sa
métaphysique. Deux noms résument ses tendances
phitosophiques Spinoza et Geoffroy Saint-Hilaire.
Des sa vingtième année, nous avons vu Goethe subiri-
avec une sorte d'ivresse le prestige de r~/o~ueii-
brement interprétée. D'autre part, toute sa vie scien-

tiCquc a été une sorte d'anticipation de Ja méthode

<-t des travaux de Saint-Hilaire,et nous savons de
quel cri de triomphe vraiment fraternel le poSic a
salué, au dectin de ses années, l'avénement dans la

sf-ience de {'itiustre adversaire de Cuvier. C'est là

qu'il faut chercher tadouble origine de la philosophie

<te Goethe eue sort, comme une conclusion spon



tanée, de l'étude du monde extérieur observé avec
ta préoccupationde {'unité absolue elle sort de lu

contemplationdes lois générais vues à travers un
spinozismepoétique.Cette interprétationde la nature

a conduit Goethe aux applications les plus hasar-
deuses de deux principesvrais en soi, l'unité de type
et la loi des métamorphoses, mais qui, poussés au
delà de toutemesure,détruisent tesditférencesBxes,
irréduetibtps, entre tes variétés des êtres et les or-
dres distinctsdes phénomènes de la vie, et réduisent
la réalité vivante à n'être plus que le théâtre mobile
de transformations sans fin conception systéma-
tique et outrée, ou l'idée du phénomène s'exagère
jusqu'à taire disparaître de la scène de la nature
les substances particulières pour n'y conserver
qu'une substance vague, commune à tous les êtres,
unique et universelle, qui passe à travers toutes les

formes animales ou végétâtes, indifférente à toutes
et ne se fixant nulle part. C'est ainsi que partout,
dans les travauxde Goethe sur l'histoire naturelle,

on sent comme une perturbation constante, une dé-
viation produite pur l'attraction souverainede l'idée
qui ne cosse pas d'agir a distance sur sa pensée,
l'unité spinoziste. S'il n'y a pas dans ses conclusions

en histoire naturelle une métaphysiquedéterminée,
it y a déjà une tendance marquée qui l'entraîne ir-
résistiblement, à travers les phénomènes et les lois

générâtes, vers certaines solutionssur le problème
des causes et des origines.

Et cependant qui plus que Goethe se défia jamais



de ta mctaptnsiqmi? qui jamais, avec ptus de viva-
elt< que lui, l'a dénoncéecomme l'éternelleouvrière
de l'illusion humaine, comme une maîtresse d'or-
rcurs? La suprême louange qu'il accordait a Kant,
c'était d'avoir marque des bornes a !a curiosité
t'nt'unce qui nous entraîne dans « les ejtoses d'un
autre monde, » Il veut restCF sur la terre; il prend
phd dans ceUe réalité dont il fait partie, et, s'appro-
pDftnt une pensue do Uatnann, il déclare qu'on n'en
peut franchir tes limites que dans l'entraînement
d'une sorte de délire. « L'homme est, comme être
reet, ptace au milieu d'un monde réel, et donc
d'organeg te!ti! qu'U peut reconna<tro et produire le
ree! Tous les hommes en santé ont le sentiment
de leur existence et d'un monde extérieur qui les
environne. Cependant il se trouve aussi dans le

cerveau une place vide,c'est-à-direune place où nut
objet ne se ruftechit, tout comme dans t'oeit memeitil
se trouveune petite place qui rie voit pas si l'homme
porte son attention particulièrement sur cette place,
et qu'il s'y enfonce, il tombe dans une maladie
mentale. Il y devine JM c/tosM <f<(H <<(re M<M)t/e, il

y fait naître des chimèresdémesurées et sans formes
qui remplissent l'âme d'angoisses., comme ferait un
espace ténébreux et vide, – et qui poursuivent,
avec plus d'acharnementque des spectres, l'homme
qui ne sait pas s'en délivrer'. » On croit entendre
Lucrèce retraçant dans des tabteaux ineuacabh's les

t. l'ensées M proM, Jt/a~ftHM et /M/!e.rfoM!,quatrièmepartie.



vaines terreurs do l'humanité, les haUucinationa t'e-
H~ieuses dont nous troublons notre vio, les ombres
malsaines de dioux cruels et faux que nous évo-

quons follement quand nous dovrions les conjurer
par le tncpt'is, les rejeter dans ic néant, et qui font
de notre existence un Tartare anticipe ou plutôt le
seul Tartare qui existe réellement, celui que nous
nous construisons nous-mêmes

Hinc Acherusittftt stultorum dcnique vita'.

Ce n'est pas le seul rapprochementqui s'offre u
Ja critique entre les deux poCtes. Nous aurons l'oc-
casion de revenir avec plus de développement sur
ces curieuses analogies qui, à travers tant de siècles,
dans des civilisations si diu'crcntes, avec des ma~
très aussi opposés qu'Ëpicure et Spinoza, permet-
tent de placer en regard ces deux grands noms,
Goethf et Lucrèce

Goethe essaye en vain de se soustraire la méta-
physique. A moins d'être sceptique absolu, on n'y
échappe pas. La négation même, dans cet ordre de
problèmes, implique une certaine manière de les
résoudre, une solution telle quelle, mais enfin une
solution. Goethe a beau dire que « nous vivons en
deçà des phénomènes dérives et que nous ne savons
en aucune façon commentparvenir à la question
première, » H y parvient pourtant; il a même sa façon
très personneup de la résoudre. Il avoue aussi a qu'on
ne saurait parler pertinemment sur maints pro-

t. De Natura t'ct-MM, )ib. m.



blêmes que présentent les sciences naturelles, &

moins d'appeler à son aide la métaphysique, mais
non cette de t'éeote qui se paye de mots ce que
nous avons en vue a existé avant la physique, existe
avec elle et subsistera longtemps âpres'.ait faut
donc bien, quoi qu'on en ait, en passer par là. tt
faut arriver à uno phitosophte première. Le seul
point est de ne pas se payerde mots.

Pour cela, Goethe prend contre tui-meme deux
précautions la première est de se tenir aussi près
que possible de la réalité, de ne pas sortir do ce
monde que lui révèle l'expérience, do ne pas placer
en dehors, dans dos espaces que personne n'a pé-
nétrcs, tes causes primordiales qu'il croit saisir. En
second lieu, it s'engageà no pas attribuer une force
démonstrativeà cet ordre de conceptionsqui ne re-
posent pas directement sur un phénomènesensible,

sur une expérience positive. Il ne veut pas se priver
des ressourcesde tout genre que donne à l'esprit la
puissance qu'il a de croire; mais il s'obligeà ne pas
confondre ce qu'il croit et ce qu'il sait. Même dans
les hautes spéculationsauxquelles sa pensée se laisse
parfois entraîner, dans cette magnifique inspiration
dont il fut comme saisi et possédé le jour des funé-
railles de Wieland, alors même il n'oublie pas et
ne taisse pas oublier aux autres que ce ne sont là

que de bettes' inductions dont l'enchaînement et t:t
splendeur le ravissent. '< Pour savoir avec précision

t. ff'MeC! ser les SciencesMO~tfft~. W/!f.MOM~f< ~pAofMMM.



quelque chose, répète-t-it sans cesse, il faudrait tout
savoir. Les idées qui ne trouvent pas dans le monde
des sens un appui solide quelle que soit toute la
valeur qu'elles conservent pour moi, ne sont pas
dans mon esprit des certitudes, parce qu'en face de

la nature, je ne veux pas supposer et croire, mais
savoir. Ah si nous connaissions bien notre cer-
voite et le lien qui l'unit à Uranus, et tes milliers
de fils cntfcmetés sur lesquels passe et repasse la
pensée! Mais nous n'avons le sentiment des éclaira
de la pensée qu'au moment où ils nous frappent.
Nous ne connaissonsque les gansions, les parties
extérieuresde la cervelle; de sa nature intime, nous
ne savons pour ainsi dire rien. Que voûtons-nous
donc savoir de Dieu? »

La foi, c'est-à-dire dans le langage de Goethe,

l'intuition philosophique, non fondée sur les expe
riences positives, vient combler les lacunes de ta

science, il ne la repousse pas, bien au contraire,
mais il lui trace son rote et ses limites. A la base

même de toute théorie physique, il y a des phéno.

mènes primitifs' dont il est inutile de vouloir, par
des recherches, troubler et déranger la divine sim-
plicité, et qu'il faut bien abandonner à la raison

pure. » De même à l'origine de toute philosophie, il

y a <OK<MM ordre de senlimentsdivins qui s'imposent

nous d'une façon immédiate. H est naturel d'ad-

mettre que la science ne peut exister que comme un
fragment informe dans une planète comme la notre.
qui n'est elle-même que le fragment d'un moodc



brise; toute observation y reste forcement impar-
faite, mais les limites imposées à notre observation
ne s~mpusent pas à notre foi. M Faisons d'ardents
t-ffortspour pénétrer par les deux. côtés; mais en
mémo temps conservons sévèrement entre eux la
ligne de démarcation. Ne cherchons pas les preuves
de ce qui n'est pas susceptibled'être prouvé, car au-
trement nous laisserons dans notre construction
prétendue scientifique des témoignagesde notre in-
sufnsancc que lu postérité découvrira tût ou tard.
Où la science suflit, la foi nous est inutile; mais où
la science perd sa force et parait insuffisante, it ne
faut pas contester ses droits à ta foi', » Et aittcurs~
résumant sous une forme familière et vive les ser-
vices intérieurs~ secrets que cette foi philosophique,
rend a chacun de nous, « c'est un capital particu-
lier, une réserve, disait-il, comme il existe des caisses
publiques d'épargne et de secours où l'on puise pour
donner aux {:ens le nécessairedans les jours de dé-
tresse. Ici te croyant 6e paye, dans le silence, à lui-
même ses intérêts'.

M

Ou voit que, si Goethe a une métaphysique, c~
n'est qu'une métaphysique de vraisemblances. On
comprend d'aiDcurs que ce pt'obabitistno philoso-
phique s'etèvc ou s'abaisse selon tes circonstances,
sous l'empiredes diverses émotions qui traversent
notre vie. Pour continuer la métaphore do Goethe,

1. Cw<f!«;toM!ar<'cf«f/janYK' t813, trad. Délerot.
2. ~MCM en ~<-Mp, ~a~mM « 7M/!<rt'jtM, troisième partie.



c'est un capital tout idéal dont on dispose a son gré,
et qui, semblable à un trésor magique augmente à
Mesure qu'on y puise. Aux heures ou la jeunesse
abonde en nous, ou l'immense inconnu s'ouvre de-
vant nous comme une conquête assurée, où toutes
les facultés s'éveillent it lafois, où le joyeux tumulte
de leur fécondité semble mettre dans notre existence
je ne sais quoi d'infini, quand toutes les joies do la
terre conspirent pour la félicité d'un seul, quand
l'Ame s'exalte dans sa force et que l'orgueil de la vie
l'enivre, qui donc alors parmi ces fiers possesseurs
de la nature et ces conquérants du monde intellec-
tuel, qui donc irait demander des ressources pré-
caires à des idées douteuses, si éloignées de la bril-
lante réalite? Letresorinturieur, néglige,s'appauvrit
de jour en jour. Mais quoi dans la vie la plus
belle et ta plus riante, n'y a-~t-il pas « des jours de
détresse ? » Ke peut-il pas arriver au plus triom-
phant des poëtes, au plus applaudi des écrivains, à
celui même que tout un siècle, tout un grand pays
admire et envie, d'être saisi au milieu de sa gloire
par quelque angoisse secrète? C'est surtout au pen-
chantde la vie, au delà de ce sommet que l'on pen-
sait d'abord ne jamais atteindre et après lequel la
descentesemble si rapide, quand la fécondité de la
pensée, sans s'épuiser, se ralentit et que déjà se ré-
trécit devantnos yeux cette currièrc dont les limites
lointaines paraissaient autrefois se confondre avec
l'immensité, quand il n'y a plus rien d'inconnu a

attendre de nos facultés ni de la vie, et que le long



de la route parcourue on marque derrière soi tant
d'étapes du nom de quelque ami, parti joyeux, lui

auBsi, vers l'aube et tombé sous le poids du jour,
c'est alors que se produisent dans les plus ferme:!
esprits ces retours mélancoliques sur l'insuffisance
de la nature à remplir la capacité d'une âme, ces
appelspassionnésà quelque chose d'au delà. Goethe,
malgré toute sa stoïque fierté, n'a pas échappé a

cette loi. M a eu, lui aussi, ses jours de denûment
intérieur~ pendant lesquels il semble puiser plus
targement au trésor secret de ces intuitions primi-
tives, de cette foi philosophique,follementdissipé et
jeté au vent dans le premier enivrement de la vie.
U exprime alors, avec une sorte de solennité, des
doctrinesplus conformesaux instincts religieux du

genre humain, ti est d'autant plus libre de le fairt'
qu'il n'est lié à aucun système. Qu'on y prenne
garde cependant n)6tnc alors, je cmins qu'il n'ex.
prime des émotions esthétiques plutôt que (les con-
victions. Ce sont des idées dont la beauté le charme
plutotqueleur vérité ne )epersuadc.L'artiste s'émeut
quand le philosophe sourit encore. Des critiquesdc-
lieats ont pu s'y tromper. Quctques-uns ont cru dé
couvrir dans la secondepartie de sa carrière, et par-
ticuliérement depuis son union avec Schiller, une
modification profonde dans ses doctrines pbiloso-
phiques et religieuses'. Je n'y peux voir, quant a

). Pour ne citer qu'un nom, M. Saint-René Taillandier dans le
commentaire (ingénieux et souvent éloquentdont il a 6c)air6 la
Ccrt'MpotKta'tcede ~A<«e<' et de Goethe.



moi, que l'accent plus grave que donne !'age sur
toutes ces questions, même quand on en rejette les
solutions connues, et aussi peut-être, Il certains in-
stants, quelquefluctuation dans celle me<apAy.!<~«f

pro6<t6<7t<Mqui s'étend au delà de ses bornes "c-
dinaires ou se resserre dans ses plus étroitesjimites,
selon les impressions de l'heure, de la saison, selon
te cours variable de la vie intérieure.

C'est avec ces réserves qu'il convient d'étudier !<<

conceptions philosophiques de Goethe. Nous ne de-

vons nous attacher, pour être critique exact, qu'a ce
qui est à peu près constant dans sa manière de voir

sur ces grands sujets, négligeant le dotai), qui est
infini, et les variations, qui sont illimitées, n'insis.
tant pas trop sur certaines contradictions qui ne
sunt que la marque de ce libre esprit, si Ccr de
s'être maintenu indépendanten face de toute philo-
sophie et sans doute aussi en face de la sienne. Par-
fois en effet il semble qu'H craigne de s'asservir à

sa propre pensée et qu'il s'efforce d'y échapper par
quelque trait de scepticisme ou par {'ironie, qui est
la forme esthétique de son affranchissement.

C'est vers l'automne de ~792 que Goethe fut1
amené à exprimer pour la première fois, dans un
certain enchaînement, ses idées sur la nature et sur
Dieu. Nous le retrouvons dans ce même château de
Pempe!fort où dix-sept années auparavant il avait

reçu, par une heUe nuit d'été, l'initiation à la doc-
trine spinoziste. Il revenait de cette campagne de
France qu'il a racontéeavec une simpticité pittores-



que, et qui s'était terminée si brusquement, dans tes
dctttt's de t'Argonne, devant la bette attitude d'une
armée improvisée sous les ordres do Dumouriez. Le

poète avait dû suivre dans ces tristes aventures de
t'armée prussienne et du corps des émigrés le due
de Weimar, qui espérait naïvement le conduire jus-
qu'à Paris dans une ?(0 perpeutei!e. Ce fut pour
Goethe, après trois mois do souffrances et d'humilia-
tions vivement ressenties, un repos délicieux que ce
séjour au milieu de la famittedeJacobi. y retrouva
la charmante et !)ospitatierc société d'autrefois, fe

maure de la maison toujours gaietanimé, les soeurs
LienveiHantcs et instruites~ le fils sérieuxet donnant
dc}a des esperancea, les filles beHes, sincères,aima-
bles, faisant souvenir uf !eur mère, trop tût dis-

parue~ et (les heureux jours passés autrefois avec
elle sous le rayonnement de son affectueux sourire.
Des femmes distinguées comme h princesse Gallit-
zin, des hommes supérieurs par leurs talents ou
leur caractère comme Hemsterhuis, complétaient le
cercle de famille dans lequelGoethe revenait pr~ndr)'

sa place.
Mais quelque chose était change. Ces dix-septan-

nées avaient sépare profondément Jacobi et Goethe,

sans qu'its s'en doutassent. C'est un des plus cruels
étonnementsquenous donne la vie, quand elle nous

a tenus longtemps éloignes d'un ami, de nous le
rendre si différent de ce que nous l'imaginions, si
différent de nous-mêmes Nousavons cru conserver
Hdetemcntdans notre souvenir sa physionomie mo-



rate mais à notre insu cette image s'est continuet-
lement modifiée, altérée, sous l'impression des
changements qui se sont opères en nous dans

notre manière d'etro ou de sentir. Cette image,
qui est notre (puvre, notre création, a suivi toutes
les phases de notre développement intérieur. Nous
l'avons associéea notre vie, nous avons reconstruit
le passe tui-mcme à notre actuelle ressemtdance. Au

terme de quelques années, la métamorphose est ac-
compiie. Aussi, quand ta réalité se représente de-

vant nous, nous sommes on quelque sorte dépayses
dans nos souvenirs. L'ami de notre jeunesse s'est
développéde son coté à sa manière, suivant les cir-

constances ou les pentes secrètes de son esprit, tt

peut arriver même que sa culturc intellectuelle se
soit faite dans une direction absolument contraire a
la notre. La surprise de la première heure est dou-

loureuse, et. souvent le coup est si rude que t'amitie
n'en revient pas; elle s'évanouit avec l'image secrè-

tement caressée. On ne parlo plus ta même langue,

on ne s'entendpas. !t y a ta quelqu'un que j'ai aime
autrefois; mais est-ce encore mon ami? Eh quoi! il

parte, et je ne le comprends plus!
C'est un peu.là l'histoire de cette seconde ren-

contre entre Goethe et Jaeohi ils ne parlaient plus
la même tangue. Jacobi s'était de plus en plus dé-
taché du spinozisme, qui ne l'avait un instantséduit

que par son coté mystique. Depuis plusieurs années
déjà, il avait commencé a répandre autour de lui,
discrètement d'abord, cette doctrine du sentiment
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idée transcendante. A vrai dire, it ttc s'occupaitptus
depuis quelque temps que de sciences positives, car
des ouvrages aussi singuliers que le Voyage des Sept

/cs et le Cr<!M<< CopA~ ne peuvent guère être cités

a côté du Mémoire sur ~'os f~prM!(M'<~a<rp ou de
t'usât s«f la ~«mor~'OM (~ plantes. Dans ses
tristes toisirs du hivae, pendant ta citmpngM de
France, il ne s'était occupé :ncc quelque suite que
df ses expériences sur les coutcurs. !t s'etuit distrait
des longues stations sous ia pluie et dans ta boue en
Champagne, près d'une miserat'tc flaque d'eau, en
observant le jeu d'un phénontcm' d'optique. C'est

dans ft'tte disposition d'esprit qu'it arrivait au mi-
lieu de la ))rittantc société de Pentpenort, légèrement
i(tMU)stect sentirnenta!e .'t t image du maître, Il ne

faut pas s'étonner si ta premien' reneootre fut. un
choc assez rude entre les deux intettigcnccs, deve-

nues si contraires l'une à l'autre, maigre le souve-
nir persistant de t ancienne amitié.

Goethe nous a conserve tes détails de celle ren-
contre, qui marque une date importante dans l'his-
toire de ses idées philosophiques, ti nous retrace

son arrivée au château par un suir d'hiver, a la

ctarte des lanternes, la vive surprise de ses hùtcs, ta

réception, qui fut des ptus amicales, les propos de

tout ~enre c que te revoir eveittc prolonges fort
a\ant dansia nuit, mais sur tout cela une teinte de

tristesse patriotique, l'impression profonde d'un af-

freux silence qui avaitdure prcs de quatre semaine~

et t incet'titttde toujours croissante par te det'aut

H



absolu de nouveHeSj terminée par la ctttiMtrophe.
Les jours suivants, on chercha une diversion à ces
douleurs puhtiqucs dans les discussions moratc's et
littéraires. Les sujets ne manquaient pas; mais des
les premiers mots it devint trop ctair que t'en ne
s'entendaitp)us. Lu poésie grecque ne put même pas
amener Guethe et Jaeubi sur un terrain commun.
~/t~f/i/c, OAW/P f< C«/«;«', restèrent sausen'et. « La
sainteté subtinte de ht tragédie grecque parut tout à
à t'ait insupportante a mon esprit, exclusivement
tourne vers ia nature et endurci par une affreuse
campagne. tt ne put en écouter cent vers. Ses amis
se résignèrentavec tristesse a voir ses sentiments si
changes on :d'orda, mais avec précaution, d'autres
sujets sans p!us de succès. La conversationhesttait;
ette ne tut jamais trcs-tiee et trus-~pprotbndiu sur
les questions fitteraires qui sur~irentj parce qu'on
voûtait éviter tout ce qui nt.utit'estait t'upposition
des sentiments. Soins mutités! il arriva un soif que
ta philosophie tut mise sur te tapis, et l'opposition
eetata.

La discussion )ut vive, mais ):') an m'tins eth' atta
au fond d''s cthtst's, t't tc.s d~-tuic)' \oi)t's furent de-
ctn)'('-s. i)aus it' vifs x'rits (p)i! nous en a taisses,
(.ot'tth'.ivouoju avec s:) passion ard'-ntepoureequ'it
reeonn.fiss.tit c"unne ))i)tu)-t) et vrai, il dut se per-
mt'tt't' ))H'nd''s ituj~'rtint'nct's e)to<p)antes contre ce
qui tui st'nd'iait et)'- une fausse tendance~sausdoute
)a doctrine du .ST/MM; Persuade de son hon droit.
ii poursuivait son chemin « avec f'in~enuite du 7/«.



t'en de Yottaire. it dut paraîtreà la fois K insuppot'-
UtMe et ct)armant. « !)u reste il prit ptaish' à ces
orageux débats. Ses idées ptutosopttiques, qui no
s'étaient pas encore révéléesà iui-memc avec ordre,

avec suite, sous de etaires fu)')t)uh's, g:)~nuient beau-

coup a cette exposition, dans le t'eu (te la contro-
verse. tt tui venaiten partantdes lumièresnouvettes,
et chez lui ta verve du discuurs impruvisc était par-
ticulièrementfavorable a t'invettfi"n;mais il ne savait
procéder qued'unemanièred('gtnatiqne,iin'avaitpas
!e dun de la potemique. Souvent aussi ta conversation
dans saturme ordinaire lui causant un insupportabte
ennui, il l'anitnai) et la poussait hors df ses limites

par de viotents paradoxes, Il portait alors sa pensée
si toin et jusqu'àdes conséquences si extrêmes, qu'il
semblait jouer te ru)e duM(«fo«~~)'i;)('K\ Des tors
ta conversation s'arrêtait on ne pouvait ptus ad-
meHre son opinion comme sérieuse, parce qu ette
n était pas sotide, ni comme plaisante, parce qu'ette
ét.tit trop dure. On unissait par t'appeler un fanfa-

ron d impiété, un hypocrite retourne, et t on i'aisait
ta paix

Tettes étaient tes soirées de Petnpettort. Combien
diucrentes tic ces poétiques nuits d'autrefois, pas-
secs dans de ton~s et graves eutreticns, ou deux
tjcttcs intelligencesse sentaient vivre et);.emb)e dans

nue commune pensée! Que tes temps et tes idées
étaient changes! Essayons de nuus l'aire, d'après les

t. Cam~Ot/M~(<<Fr<Mce.



it)dK'Mtio)tsqU<'G(Bt)tf nottS.)ton t'oies SU)'CC St'co))')
sejtttt)'t'hexJa<'ft))i,entGscon)ph'tantp.trscscm')es-
pondant'eset ses entretiens, une idée df cette phito-
sophieitardie (jt)ijf(annsi~r<tndtroutdt'dans
r;titMab!t'!«M'it't<' de Pcmpcit'ot't.X)' tt'nnnsji.ts
('omptc des ('x.mc['.Hi<)nset ()<s {):u'ad"\t~ dttntGoethe

s .K'f'usc :nc<' tant df b"nm' f'ti nf t-onsido ons qnf
!)'sid('csp)'i)H'ip.)h'!<t'tt't')n'!t.Utn'm<'t)ttt('t-t'si(Jt'('s.

'<<')t)s)'<'t)'<)u\t)nsditns(csst)m('uit'sdt'Go('tht'ia
oo))fim).)tit)ndttj)t.t)) <{))''ttuosaYuxs !tui\ij)"u)'
t\))"siti")td''saphihtsojthit'.t.cpoint d<'dct)!))'t<h'

son t'\))<)sition,dt'v:mt ses amis, fut pns().)t)s ses
t'todt's d'histoire ))a<)n'(')tt'.P<')s)')n)('p.!t'n)icn\))<'
j)f)Uvait<'M))q)t'('nd)'<'ta{)nssit<n sérieuse:m't'i:t({m')tt'
il s'était attat-tte à dt'j)a)'eits objets, !a tnetamof-
nftt'se des plantes. Je <'ij)eostt''ttJ<)~i<j)t<~J';))M)"~ie

d)t'')-anee)deta\'e)'teh)'e.ffpe['.«)[)))e tte voyait
t-otn')t)c cette passion naissait ()eset)t''ai)it's<tc son
ette. On regardait ses ef!'ot'tscon)nte utu'et'jcu)'f:tn-
t.tstjoe, on estimait <)t)i! pouvait fai)'e(~)efqt)e chose
))e)nit'u~,taisse)'sentaientsuivre son ancienne di-
rection. "H)'t'p)'itpa)')a ba'se toutes ses idées mor-
p))o)ogi<jnes;inest'xjn'sadans)etneif!en)'o)'dteet.
u<equ'itiuisemb)ait,avectaforced(')'c\idence;
mais déjà, dans t'ex]dication(p)i) donnait de ces
phénomènes, on pressentait, sans tes bien voir en-
core,<fe secrets put'its.cJe vis avec ctt.tgrintuns tes

esprits possèdes de t'ideenxeqne rien nt'pt'ntnatttc
'jne <'t'nni est déjà. En conséquence~ je dus nt~'n-
t~ndre dire encore fptetont être vivant ~tait sorti



<t un tt'nt, sm' tjtmtjc tt'pt'odm~ts,a\t'c utn'ccttatnf
atno'tuntt* cachet- suus t<' hadinagc, i'anctennt) ques-
tion «L''({m'ia('\istt''t('p)'<'n)i(')',dfhtpf)tdpon
dct'ft'uP'–").a(!m't)')nt'<)('i'ct()L<t!h't)~n(p!u':us-
sa)tt'nt't))t!)t)--i)))('am('h<')t<t'tt"nttW)\:tith'<
''di(i!t)))'to('u))t('n)p)('t't:tt)uhtt'('.t\('t'1{o)i)u't.H

Il

{)t'sqtt<'sti<)ns(}'his{«n't'nfttnt'('H(',)tn))asstthi<'n
vite & ta ph)!ost)ptm'. f)n:(b<tt'<t te jn'obit''ntt' dt: fc:"
st'tx'f de ia n):)ti6rc. – t.:t matict't' cs(-('H'' en sui
i))<'t't('('t)t)<n(t'?!)!)))St-ct-(ts,iN'at)thi('))t')t('n<'t
(jU('dnm'ttt!mtet't't)M<)unt':)Ut)t't'!)('s<nt:t))i)nt''c_,
stunutf~t'xcitM'àvht't'tt-cttt'stimnhttiftnùt;)
\i(',t'Ht' ))f peut t.) rcrcvnh'qm'du dehors, puis-
ât) t'Hc )t <'« posseftc pas en cHc-ntcmc )c jn'hu'ipc.
)) ottt' façon "u d un''aut)-c, nnan'hc <)i))sià t{u(')<)n<'

ch'Mc <jui~d<' <jm')fjm'nutn<j))on )aj)j)(')h', ('!<<):(

t-)'pat!<))).0)'<'('s(àquf'iGoct))('n('j)"ttYait<'(tnsf'nti)'.
H~(ait"inat)"t'd:tt')t')'a<'t'tt<')))at)i('r('')('p<'ns('t'
qui pt'cscntait t'ommf un nt'tit'h' ')<* ft'i la mo''t jn'(''a-

!a!'tc de )a)nati~'r<).a physique nous !)pp)'cndt{!
t('sf<H'<'t"!d!)ttnK'tiot)<'tdt')'(''pt))sitH))))ist())tt'ssfn-
ticih's~ftfjOt')un('nt'pct)t)''t!'cst''pa)'M'dc!autt'cditns
) idm' de la st)hst!))i<-c. m:tt('')n')!t'.

K De ht rt'ssoHait

pour lui !a p(j):u'i(t''p)'it)ti[i\cdt'tous !<'st''tt'cs,!a-
qu<'nc penctn' et vivifie )inthue vatwh'' des phcno-
)))t')n's.t voyait partout som'dt'cht vit'dans la
maticK' soit qu'i) ta consid(''rat en physif'icn ou en
chimiste, !a vie a son premio' dc~rc iui apparaissait1
sous tafo'mcdc)att)';n'tion et de hu'cput~ion innops
a h) tonjpcutp; snit fju i) ta t;nnfid<at en naturatistp, il



tt'<))tvattta.'i[trt<Mftht\'ie.danscette!orcef!enwt<t-
mot'phose qui transforme dans l'individu un organe

en tous !es autres organes, i(ten<i(p)('sa tem'ot'i~ine,

distincte dans l'achèvement du corps organise. Par

ces deux voif~,it an'ivaita ce prin''ipf d<' la matière

<'ssenti('!h'mf'nt vivante, ({tt'i!aj)[K')!)itr/~o:Ot.m''
(?.-< ~M-~), et qui (h'vintt'at'tit'tetun'hunentatde sun
<'rp~op!)i)os<)j))uf{ue.«Pt'enexnnepier)'(\un<<'t)a))-

tittcn de p)'anit:Y"ns y tn'nverex inscrite )af')i lit

ntns ancienne de!a nature. Considère;! bien cet.

echantiUon:vfmsyY"yexune!(''mentfjuien cherche

un antre, te pénètre, et par cette combinaison en
eree un troisième. C'est la au f"nd)e résume de

toutes tes "pe rations de ):t nature. Oui, ta est écrit

un dt.ettment de thisttlire primitive (tu monde.–
Ceci est de f'ar~ite, disent nns ft.itnr.distes,ceta es)
dusitice!C('ciestceci,etectaestceta!<Juandjes.ai!!

tous ces noms. tju'est-ce que j'ai p)~ne? <;e que je

veux cnnnaître, c'est ce qui dans hmivers anime
ef)aquee)ement,deteHesnr(euu'i[c)H'rche!esau-

h'es, se soumetaeu\"u)esd"nnue, suivant'px'ta
h'iq't'itaentuiiedestineaun rutepmsou moins
etevc'.H »

).es amnites chimiques, tes t'orees d'attraction et
de reputsion. ta potarite primitive de toui; tes êtres,
autant de noms différents donnes par ta science à

cette impufsion initiate de ht \ie deposce (tans e))a-

que motecute de la matière, et qui est le ressort (le

!.C'0)tWi.<!f<MMS,t.t,p.429.



son afttVttc wputsahtf, «' pt'tnctpe de tfmtes ses
tnptamut'phoscs.C~pf'ndajttcttaqnopartie de la sub-

stance nnivo'M'Hc, dcpnsitait'c <)'nn t'ra~mcntd'' !a
fnrc~ unhTt'scHo, n't'st pif! destina' nu n)f'nw rûle

fmo tt)ntcn))t)'c p:u'ti<' h's (''h''m''nts s'* ch<')'citcnt tes

uns !M autres potn' se smunt'tt)'~ ou (lotninor. De

mctm', ()ans rordt'c ~up~ncur des ph~nom~nes

<'<tsnti()H<<, t'h:tf(u<' t'f'ft~tttcnt (fc h) vt<' ttnh'pt'scHe

qttf' ttutts ftppc~nt «tu' «m~' c.st dt':stin<' dans t'orga-
nistnc dos mondes a nn r')c ptus (m moins t'fv6.
Ain~i se ow t'onh'c p:u' la hio'at'chif des ptx'nn-
m'm'Kct (h's(''h'<'s. Gftpttx'cmprnot.tita Lcihnitxson
hnnf:)~c pf'u)'t)'aduin' ici sap~nst' « [.t's dt'rnifi's
t'h'')npnts pt'intitif's de tcus k's ~tt'cs, t't pour ainsi
dire fes pftints initiât)~ de toot <'f* qui app;)t'aîtd~nti

ta ntt!t))'< se p;t)'t:(~<'nt en diftet't'nte~ ctasses. On

pext !esappe)('t' dfs <h?;c.f, pni~<]n'cHt's ani))H'nt tnnt.,
mais ap))'')(tns-!cs p)u)'L mM<!<s'; gardons pctte
vicith' t'xprcssion h'ibnitxicnnpp"m')nicnx''xpt'intct'
la simplifia d'' Fossoiff la pins Kimpt< – )t y en

a de si pt'titt;s, de si )':utjf('s,fp)'('i!~sm' sont pt'opn's
qna un~ p\isto)f'c et a on ;.('t'vi<-c ;-uh"t*d"n<)'
d':t!ttr(\s !n) <t)tt'ni)'n ~nnt (n's-pui~sitntps t't h'cs-
t'')h't'Ki({ups. (~'itcs-ci nttircnt (h' r'xccdans jt.'ttt'cc)'-

ck tons tt'sc!t'')n<')tts ittt'~i~n'sqni h'sappt'ochcnt,
et- tc~ fcnt (tcvt'nir ainsi pnrhc int~'antc (k' ce
qn'dtcs nnivcnt animer, soit d un ('nt'ps humain,
snit d'une pf:tnt~, soit d'un animât, s"It d une ot'~a-
nisatinnptnsttMutc,par exempte d'une ctt)i]e. H)!es

exercfnt <'ettcpttisw)n<'e attractif' jnsqu an jom où



apparat) fufttté tout entier !<'monde, petit nu ~rand,
dontettes portaient au fond d eUes-ntemesta pensée.
ttnyaque ces monades attractives qui mentent
vraiment le !Httt)d«wM.)ty:tdonc des monades de

mondes,de~ âmes de mondes. comme (tex monades,
dosâmes de t'ournus. Ces âmes si différentessont,
dans )eur originept'cntierc, des cssf'nces,sinon iden-
tiques, du moins parentes par !euf nature. Chaque

sotei!, chaque ptanete pM'to en soi-même une haute
idée, t'idec d'une destinée, qui rend son développe-

ment aussi reguUet' et somnis a <M menie loi que te

de\'e)oppcmentd'un rosio', qui doit être tom' a t'un'
i'euinc~ tige et coroUc. Vuus pouvez nommer cette
puissance une tWfp, une Mto/<f«~, comme vous vou-
drez, pourvu (juo vous compreniez hicn (p)e cette
«?', cette ~t~<OH int.crieurc ci.), invisibte. et ante-
t'ieurc au devcioppcmentquiapparaitdansta nature

et qui émane d'ette'
)J

Lu vie est donc partout dans la maUeff, t'epandue

a Hots comme d une source intartssatde,et la rem-
plissant d'une activité incessante, regtet' par cer-
taines <M<('H~'MM 'p)i deviennent (tes etres~ ettaque

être n'étant qu'une </<«M), unc<W'' reatisee. 0)')

res'dcnt cen !/f/e/t/<o<M avant d'agir ptastiqnement
dans):) matière? De que! cie!inte)!igi)))c tombent

ces tW(ïx? On ne je dit pas, et tout ccht est bien

étrange dans une ptnbsop))ie qui n'admet aucun
principe antérieur ou supérieur à la nature, tt ne

).(.'M)f<M<M<,p. <)'<).1.



faut pas trop pt'esscr dans te (h'tai! ces diH'ewntcs

eont'cptions de Goethe sous peine d'un voit' sortir,
sinondes contradictions,dn moixa des conséquences
tort diMcites :( cottrilier entre elles. Qu'tt nous
snOtsc de saisi)' 'tans son ensembtu cette phitoso-

phie <)(' tanahn'o tt'~s-hriHantc, t('s[)ccieu8eqt):)n'<
f)fejai))it en i'pcrcus <(m<'<'hnt3 (!c ta pcnscc {b)jc-

mcn~ émue du pot'tc, mais :tsst!t'<)nent peu soiido
dans son onL'haînt'tncnt et sa structure. Comment

concitict' cette thoot'ic h'Htnitxicnno des tttooadcs,

qui scmhtcnt fonJt'r {individnatitc des ch'e' avet-
t'unite absohn'dont Gwthc pou~uit ottstincmcnt )a

tyt'annitpn* chimère ? Connu'nt comptf'ndrc ''t's
points initiaux, ces t'Ot'ccs i)mna{(h'iet!cs. «M<?A on
Mto/~f/M antct'icot'esau dcv<'ioppentcnt des phf'oo-

ntc'nfs, ct's t''jpn)cnts sph'ituatiscs qui sembtcnt

t'omposcr une matière idcatc (tans une doctrin'' si

p)'o!ond('')nentcn]pit'i[{ue,attache'' paf tant d'autres
principes et de si ardentes convictions,a ta redite

concrète, pa)pah!e, \isitdt'?t~matifrt' ide:de se con-

çoit dans !a t)u''onc<)c ).fi)'nitx; c))<! en est la pft's
hante concept i'tt). L'' monde dc.s monades es) on
twnde spirituatise, pnis<;m.' )t's monades sont des

atomes métaphysiques, sefon rexjn'essicn si forte
de Leihnitx. H ne peut en être ainsi dans la phitoso-
pitiede Goethe, (lui professe une sinrandehorrenr
pour tes êtres rnctaphysitptcs. !audra-t-i[ admettre

que les monades soient pt'escntes, intimes a la ma-
tiut'e, sans être ta matict'c cHe-nteme? Mais ators en
soi que pettt-eitoett'e? E!te est donc non pas \ivante



par eHc-meme, ntitts sottement par ce pnncipe (te
vie <(ui hti vient du dehors? La ditftctntc revient tou-
jours. (ht !a ntatiere s'exptiquepnr )a monade, qui
en sera t'e)emen< même, et des tors la matière se
s)t)))i)ise, ('ne sedissipcct s'('nnnuit <i:tns une nh-
statx'c pm'cxx'nt i(t~n)< ou bien cH<' t'cn<'it )a tno-
oadc <tu <)oho)'sct hti "b(''it, ouusators elle n'a pas
ta \ic t'n soi, <'Hc est tno'tc. cHc ('st tnortc, cf ()m'
Goctttt' ne pouvait sutjfft'it'.

N'ioi-ii-tons pas sur f'pt orttt'c ()c critiquos. (;(-

que (!opt)te voulait f'ndt'c' scnsihte a tons en </[))-

pruntant à t.eibnitx cette t!a'ot'i(' des monadfs, c'est
t'idcc du dynamisnn' univcrsct, qui est )'ame d(* sa
phitosophicnattt)'d)c;c qu'il voutait montrer fn<'r-
~ifjucnn'nt. c'est "on (''ioi~npmcnt pour )ps ttt~'orics
aton)ist!q)K's et mccamfjm's. La se manifeste <-);th'R-

tnent t'opposition (''tcrm'Hc entre (knx expticatio)).
')< la natnre aus:-i am'icnncs que ta phitosophic,
puisqu\'Ut's séparaient dcja !fs phitosophcsioniens,

– Heraclite, qui voyait partout la force snni< to

syn)))o)f du feu dans t'univers, – Donocritc, qui
taisait naître te monde dune combinaison d\h'
tncnts im'rtcs. Le tm'f'anistnu cxpfiqnc tout par des
t'omhinai~ons et des ~ronj)C)ncnts d'atomes pt'imi-
tit's, (''tcrnt.'is. Tontes tes variet(''s des phenonx'nes,
ta naissance, ia vie, fa mort, ne sont que ie resnhat
mécanique de compositionset de décompositions,ta
manifestation de systèmes d'atomes qui se réunis-
sent ou se séparent. Le dynamisme nu contraire ra-
mené tins les phénomèneset tons les êtres a t'idee



de torce. t.e monde estexpression soit de ibrces op-
posées et harmonisées entre et!es, soit d'uno tbree

unique dont ta ntetamorphn~e pcrpctuetie fait t'uni-
vcrsatite des etref. On comprend dn reste, sans qn'
snit npeMsnh'c ft'y insistet', que t'unc on t'atttt'c <[e

ces t'xj)tieations puisse être dans une certaine t'eta-
tion avec )cs deux phitosophics opposées du matë-
riittisme et du panttx'-istup. Ht Lien que !'<'xp!iention
scconJc des chnsc:! soit jusqu'à un cct'min poixt in-
(tependantc de t'cxpfication ~r<'M?~Y' on ntetaphy-
siquo, f'htstnire atteste ce iait constant qu'i) y a af-
t!nite natm'ctte – d'une part entre t't'xptication
mécanique <h) tnondc et t'hypothese qui supprime
Uien, – d'autre part entre ta théorie dynamique du
monde et {'hypothèse qui tn divinise dans son prin-
cipe. On comprend d'aiHeu)'s sans trop de peine

que ta théorie mécanique, ctaDissantia pure néces-
site mathcmafifpfc dans !es actions et les reactions
qui forment ta vie du monde, rende inutile la no-
tion d'un principe divin, et au contraire que, dans
ta théorie d'une force unique, universcUe, toujours
en acte, formant la variété des êtres pur ses meta-
morphoses, it n'y ait pas toin de concevoir t'uni-
versatite mystérieusede cette foret? a la diviniser.

t.a t'f'rt'c cosmique, le monde aninif, vivant de
tt'xte éternité, voita l'idée chère au pnëtc. Son atta-
chement à cette idée nous donne la raison de cer-
t:unes sympathieset antipathiesphilosophiques qui

sans fêta resteraientinexplicables.A un pointde vue
supcrOciet, il semble qu'ii n'y ait que des nuances



bien tegcres entre t' ditYerentes tttfO) ies de ta nature
que la p))i)osopttic française vit n'forc de tuutcs{):))'ts
dattstadct')tH')'ct))oi<it''dudix-tatiticmcsie(;!c,unt)'t'
(-)'ttt'<t<'d<)")tMchp!)rexc))t))t('ctc('t)edt't)id<'t'o(.
<~))nmcf)t donc ctHttptt'ndtt'fjtn'tun des nfttnsat'
!it'ctoLts)t'sun!)t))t'tt)e8()<;Go<'ttte.('tq).K't'!)utrcau
cont)'ait'csoittt':ti)t' {):))'tui avec tes ~tos~t'ands
c~at'ds? Quand i! t'un'-cntt'c ditns ses sonvoxM
.S'j!Mf (~' la A'«~<rf. i) n'.t pas assez de tncpt'is
pout'cc!n:):)t)L')<)uft):ttn'ia)ismuvnt~ait'e,K\'t'ritabt<'
qni))k'sscnccde );< tieiitesst'~ fade et insipide. Quel
dcset't, <pt('t\idt'i):tsenti danse''triste et nehu-
)))d('uxi)t))t'istt)t",o)'t disparaissait ta tt'n'ca~'c).)
varit'tf infittif de S('s Hgm'es, le cii') avec toutt's s''s
t'toitt's, oit toute oi)osc,tontftr' m<mocc qui ap-
parai(c'n))))n'p)usc)e\(''(p)(')a!)atn)'(',oudnt))oit's
cf'nuncmx'natttt'cphtSt'tcvccdans ta nature, se
réduisait à um' matière pt'satttc, qui st' ntcut, il est
\rai,tnaissansdi['etioncts!tn-!iurmc,ctqui,par
cp)ttf)HV''))K'nt pon'mcnt o~caniqucadt'oit(',air
~aucttf, df tous Ct'ttes, aurait produit sans itutr''su-
('t)ur8!t'simnn'!)S('sp))<t)<)n)t'u<'sde!trc'!<)Ut'(hc
)!6trit, Ct)))))))c i) cnovient, H'ttL' p!)i)osop))icKc.'da-
v<rcusc. ') Di'tcrut, tna):;r('' (]uc!fp)cs aj)[)arct]ccsct
de tristes concessions a s<-s .unis, ppnsc tout autrc-
ntt'nt, ave'' un~' tout autre \i~uem', et sa pitiiuso-
}d)k' n ahootit {tas à ce mat';ria(is)no h~urd. ))ans
ptusie'trs passiti~'s. df st's derniers ouvrages pttito-

). tft'tff r/ <'()<-<«'. p. !)?&.



~phiqne~ tels <pte h' ?r«~e .ott' <'<t'<~«~t A'
/« fM~<rc et te ~ct'<? ~c ~<M~'r<, se ('(''vêtent des

vues qui n'ont phts t'icn dt'cotntjtnf) avec ht phijo-
sophic ntecatnqnc par exempte lu throrio de ht

molécule doucc d'une force {«'!h'e, <{'tt <'xpft<}UP

!tien des choses, la conception « d'on seul ~t'and
individu \h':)nt, !f tout., M fn)i a une sin~uticco
anato~ic avec le dieu de f.cssh)~, de Xov.t!is~ t't, si
t'un ne t'an'mc pas trop, avec celui d<' (Goethe. Le

pûi'tf ne s'est don'' pas trontpc da))~ s<'s sympathies
pOlll' Diderot, n a t'econnu en hti un espt'iL du sa <a-

mille; mais, scton lui, ces esprits sont )':)('("< en
t'')'an<'e, et Diderot pcnt. ettv considère comme une
exception dans sa patrie. Tonte lu phitosophic dn

x\tn'' sieeje, scton Goethe, a été hnestee pfn' ee gros-
sier )n:<tt''ri:dis)))C~ et cei)e du x)x" a bp;)u<;onp de
peine à s'en aftranchh'.Cho~eétrange' (pmrante uns
ptns tard, pn )8~ icspit'ituafismcde~LConsin
tni-nteme nc!'em))tai(. pas encore a ()0ethc assex pu-
)'ine do la contagion de ces théories ntit!s.nnes dn
dernier sicch' ({ne ta ~jenne philosophie française
avait mis sa gtoirca renverser. !) écrivait, ùson ami
Zeiter « Je dois accorder h's ptos grands études a

ces Français pour toute ia partie (pu tottche à ta
morafe pratique, mais [cm' manière de contcmpter
ta nature ne mephnt pas autant*. Ono'uirattqnit
ne peut sonnrir que tu nouvelle philosophieprenne
))om' point de la distinction des et) es, ta

1. (.Mrt')'«f<t'nn.<, t. )), p. 169.



featité de famé et celle de Dieu, mises à part de la
reatite du monde. Point, le reproche est tout autre-
ment imprévu. « Jp respecte teur tnethodc, fondée

surt'cxperience, mais je trouve que dans tuut ce qui
touche à la spéculation pure ils ne parviennent
point à se débarrasser de certaines conceptions mé-
caniques et atOtnistiques. M M. Cousin soupcnnne
d'une parente secrète d'idées avec le baron d'Hot-
bactt! Le trait est ptaisant.

Le dynamisme de Goethe se rattachaitetroitement
à son panthéisme. La force innnie circntc dans le
ntondc ittiMite.L'ttniv'et'f.,c'est J inxnensitt'' vivante.
Partout ou s'étend t'espace, ta vie y pénètre c)te y
réside, sinon en acte (car il y a d<'s parties de ma-
tière où eïïe suubte suspendue, comme dans le

tnonde inorganique du moins en puiss.tnct' si
c!!c n'y est pus nctuetk'mcut,ctt' y a été )ner, elle

y sera demain. Or cette immense eircutation de ta
vie, cet infini de ta t'orce qui remplit l'infini de t'es-

pace et du tonps, ce trayait inépuisable de t'exis-

tcncc absolue,ces énergies éternellement créatrices,
tout ce vaste système d'tWff'A'actives et ()eMMif«/cx

qui t'Iaborcntsaxs trêve la substaftce et lui imposent
ta (urme, qu'est-ce donc que tuut ccta? Le savant
dans ses memotres t'appeih' ta nature; ie pbitu-
sophe, dans i-cs libres spéculations, i'appcHe d'un

nom cheraug~nre humain,– Dieu.
oita te dieu que Goethe adore. Ce dieu n'a rien

de transcendant it est la vie du monde; it l'anime

et le pénètre; il y est si profondt'tnent mêle, qu'ou



ne peut t en (hstmguw que par ses manifestations,

non par sa substance. Dieu ne crée pas en dehors
de lui, il n'organise pas ta matière par un acte de
causalité transitive, lu cause est tout intérieure,
l'acte divin est immanent. « Que serait un Dieu qui
(tonnerait seulement Fifr.putsion du dehors, qui
ferait tourner l'univers en cercle autour de son
doigt? II lui sied de mouvoir le monde dans l'inté-
rieur, de porter la nature en lui, de résider lui-
même dans ta nature, si bien que ce qui vit et opère

et existe en lui ne soit jamais dépourvu de sa force,

de sun esprit. Uaust'interieurestaussi un uni-

vers de ta i'usagc Jouable des peuples que chacun

nomme Dieu, e!r même son Dieu, ce qu'il connaît
de m' i!!eur, tui abandonne !c ciet et ia terre, le

ct':fi~nc et, s'it est pc;isibie, l'.time'. M Comnient
faction eterneUe opere-t-ette? Nous en sentons, nous
en voyons les ef)'ets. C'est donc sur une expérience
positive que repose la réalité de cette action, mais

que peut-elle être en soi, dans son principe?quoitt'
image ou quelle idée pouvons nous nous en faire?'f

Toutes tes phitosophies et tes retirions échouent
quand eties voûtent traduire rinef!'abte et nous en
d(nmer quoique pressentiment. C'est ta que la toi
philosophique se donne fibre carrière. C'est là,

nutts dit Goethe dans un passage remarquable où il
résume a sa manière l'histoire des religions, qa'it
faut chercher t origine et ta raison de cette variétc

t. ~'Ut'ttt' – ~it'M e< le .)/M')Je.



infhnc des symbates. An ibnd, n«n8 autres
ttonnnes, devant ie~t'and tabteau snrnatm'ftdu
mou'te, nous jon~ns tous plus on moins le ro!c

d'un iguot'itnt que t'en pta'} dt'vant nn tabteau un

pot con)pHqt)f. Les partit'~ t'c!:)irccs~ aUrayanh's,

nfu)~ atth'cnt, tc~ pat-tics sonthrcs ci dcsagtpab!c!i

iiott,; trt)uljlt~, et noustwus )'cpottsst'f)t, tctt8t'ntb!c nous tt'oub! et nous
e)n'[<)ons en vain :'t)t'm;;t:m't'nm'tdt''t'<'):nt't'd'un
f'tt'f unique a qui nous puissions atttit'm'r tant d'6-

tcmentscuntt'Hircs.–Si <ct~!n' voulait dès main-

tenant nous transtnettt'e et nous K'v<r St'ssccn'ts,

nous n'' tes t'otnpfendriuns pas, nous ne saucions
qu't'n t'.tit'c. A ce point d'' vut', il est donc juste que
les religions soient t'u'uvn; d ttommcs sxpct'ieurs,

et, connm' t<h's.. j)top0)'hotnx's aux bt'soins t't aux

iht-uncs d'um' grande tnassc do !('m's égaux. Si <cs
ct:uent t(pn\t't' itnntcdiatc de tMcu, personne nf
)t'scon)pt'cndra)t. La t'eti~ion des ancn'ns Ct'ecsse
)jt))'nait a incat'ncr (ums (tincrentcs divinités iesma-
niCcstati"))~ di\cra<'s du premiet' p)'in''ipf. Ct's divi-

ui[(';s isotccsétaientdes ctt'es tirnitts; it restait, nour
les lin' toutes cnst.-mbic, une ptacc vide. Les Grecs

iu\enterent ) idée du ~'«~ qu ifs ntcttaicnt au-
dessus dct'fut: mais''umme cet être n-stait toujours
df tous eûtes in)p(''nett'abk', ta dinicutt~ était, ptut&t

etudec que resotuc.t.e Christ eut l'idée d'un !)h'u

unique auqnct il donna toutes tes perfections (nt'it

sentait eu tui-meme. Cf Dieu~esseneede sa belle

âme, était plein de tjonté et d'amour, et tottt a tait

di~ne que !eA nteitton's des ))omm''s se donnassent



à lui et en acceptassent l'idée comme le lien te pins
doux qui put tes unir avec te en't} mais ce grand
être, que nous nommons ta Divinité, nese manit'est~

pas seulement dans l'homme, il se manifeste aussi
dans une riche et puissant*' nature et dans les im-

menses événements du monde. Une ima~e de lui,
formée à l'aide des sentes qualités de l'homme, ne
peut donc suffire, et l'observateur n'neontrepabien-

tût des lacunes et des contradictions qui le condui-

ront au doute, même au descspoh', s'il n'est pas
assez médiocre d'esprit pour se laisser calmer pa<'

une défaite spécieuse'.
Osons nous élever à un point du vue plus large.

Spinoza nous en donne t'exempte et la teeon~ Que
tes oeu\res et les manifestations de Dieu dans le
monde, l'étendueet la pensée, nous servent do point
d'appui pour arriver jusqu'à l'intuition de tu sub-

stance qui les soutient et tes produit. « Aucun être

ne peut tomber dans le néant, s'écrie Goethe dans
ta bette poésie intitutM' ?e~«M«'~(,' l'essence éter-
netie ne cesse de se mouvoir en tous sens. Attachez-

vous & ta substance avec bonheur. La substance est
impérissable, car des lois protègent tes trésors vi-

vants dont se pare l'univers. » t)u reste, n'espérons

pas de grandes lumières sur cette substance. Goethe

se retranche dans l'obscur et t'impenetrabte pouf
n'en t'ien dire ou pour en parte)' d'une manière si

vague, qu'en vérité te silence sentit itusiii ctah'.Ct'st

1. CoHt'erMftMtM de ~<"«/t~, t. Il, p. 3ti't et St)(j.
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ici que J'on surprend la faiblesse et t'inanhé d'un

des plus beaux génies du panthéismedans ses mu-

tités efforts pour donnerquelque précision&aa pen-
sée. Est-ce dire <jue)que chose que d'écrireen vers
harmonieuxcette profession de foi « Voici bien des

années que mon esprit avec joie, avec zète, 6'etait
efforcé de rechercher, de découvrircomment la na-
ture vivante opère dans la création. Et c'est t'eter-
nette unité qui se manifeste sous mille formes le

granden petit, le petit en grand, toute chose selon

sa propre toi, sans cesse alternant, se maintenant,
près et loin, loin et près, formant, transformant

Pour admirer, je suis ta'! »
Un jour, pressé par Fatk do questions qui ne

veulent pas rester sur un éternel peut-être, it ac-
corde qu'on peut se représenter Dieu au cen-
tre de l'univers, dont il fait partie tui-meme,

comme une monade dominante, douée d'amour,

et se servant de toutes les monades do cet uni-

vers, comme noire âme se sert des monades in-
férieures soumises a notre dépendance. Ailleurs,
dans des vers qui paraissent être sortis d'une pensée
fortement émue par une lecture du ïYtnce ou par
quelque brillante tccon de Schftting, Goethe célèbre
t'«m<' Jx ?<?(/< Cette âme distribue leur tache su-
blime aux forces et aux lois. « levez- vous de ce saint
banquetet dispersez-vous dans toutes les régions;
ctevez-vous avec enthousiasmedans l'univers et le

1. f'wMf.s, – ~<eMe< <e ~«M<<e.



remplissez. Déjà vous bercez dans des lointains im-
menses 't'heupeux songe des dieux,et vous brillez,
astres nouveaux, parmi les astres vos frères, dans
les champs semés de !umi6re.Vous vous emparez
des terres informes, et vous déployez votre jeune
force créatrice, afin quelles s'animent et qu'eues
s'animent de plus en plus dans leur vol mesuré.
Et, faisant votre période, vous produisez dans les
airs émus les fleurs diverses vous imposez à la
pierre, au fond de ses abîmes, ses formes perma-
nentes. Alors, avec une audace divine, chaque
chose s'efforce de se surpasser; !'oau stérile veut
verdoyer, et chaque grain de poussière s'anime.
Bientôt s'éveille, pour contemplerla douce lumière,
une multitude aux mitto formes, et vous 6tes saisi
d'étonnement dans les campagnes heureuses, pre-
mier coupled'amants –Bientûts'epuiseune ardeur
infinie dans t'cchange délicieux des regards, et vous
recevez avec reconnaissance la plus belle vie, qui
émane de t'être universel et que vous lui rendez.

On dirait un hymne de Proctus. !) y a ià comme
un souffle d'inspiration mystique. Jouissons en ar-
tistesde cette belle poésie; mais après? Nous sentons-
nous éclaires?Qu'apo'ccvons-nousà travers tous ces
symbolesCe chœur magique des forces qui se dis-

perse a travers l'immensité, pour y répandre la vie

sous la règle des lois et de3 nombres divins, repré-
sente, t-it ractivité aveugte du cosmos ou la cause
vraiment cause, la raison active ? La question n'est
guère douteuse, si l'on rapproche ces beaux vers de



tant d'autres passages d'oit il résulte que ce travail
si Mttant et si fécond de h nature n'est intettigent

que pur ses ettets et pour qui sait en comprendre
tharmonie, non par son principe, qui est ta vie,
t'ttrt suprême, mais sans le savoir. La technique di-
vine de la nature est instinct, non pensée elle est
souverainement inconsciente d'eUe-meme. Kien de
plus merveiHeux que t'œuvre de ta création inces-
sante, éternoUe c'est toute une esthétique en acte
etto travaille en vue de l'unité, de la rôgh' suprême
du type, avec quelle variété de combinaisons! Unf
sorte (te iantaisie et de caprice y trouve même sa
pt.)ce. « La création, dit quelque part le poète p))i)u-

sophe, repose tout entière sur le dessin, sur )a plas-

tique. » Cependant le principe divin qui tra\ait!e
dans la nature n'est pas connue t'artiste qui com-
pose son œuvre d'après de claires idées, avec une
conscience nette et précise du but qu'il veut attein-
dre. 11 y a quelque chosed'aveugtectde fortuit dans
tes coups de son art. « Il faut se représenter la na-
ture comme un joueur qui, devant !a table de jeu,
crie constamment <tt< (~M&~c c'est-à-dire ajoute
toujours ce que son bonheur lui a donne à sa mise
ftuuve))e,et cela t l'infini. Pierres, bêtes, plantes,
après avoir été ainsi formées par ces heureuxcoups
de dés, sont de nouveau remises au jeu. Et qui sait
si t ttomnn* n estpaa la réussite d'un coup qxi visait
très-haut'?

M

). (.'o)f)'<'rx<t<tutM, t. i, p. 426.



A travers toutes ces fnagnineonces de la poésie,

que de nuages accumulés! Quels amas d'épaisses
ténèbres, ou quel vide sous ce voile étincelant! On

no peut même se faire une idée nette de la manière

dont Goethe conçoit l'ordre et la succession des
existences dans l'univers dh'inisé. !t scmbte parfois

que pour lui, comme pour les platoniciensd'Atexan.
drie, la vie, la pensée, l'art suprême, descendent
d'un ptemierprincipedans le monde inférieur, dans
la matière, qui ne serait que l'obscurcissement de

ta divine splendeur. Ailleurs il semble bien quei'on
doive au contraire concevoir !a vie, la pensée, comme

la production lente des règnes inférieurs, montant

par un progrès constant vers la lumière. La création
pour tui est-elle l'acte d'une nature supérieure dans
la nature? est-elle au contraire, comme pour llegel,

une ascension?On n'en sait rien.
Ce qui semble du moins constant dans ta pensée

de Goethe, c'est que Dieu est là seulement ou est le

mouvement actuel, la transformation, la vie, et
qu'aitteurs Dieu n'est qu'en puissance. « La Divinité

est agissantedans ce qui vit, mais non dans ce qui

est mort; elle est dans tout ce qui naît et se trans-
forme, mais non dans ce qui est né et de}à imtno-
bile. » La minerato~ie n'a rien de divin, si on la

compare aux sciences de l'organisme,parce qu'elle

ne porte que sur des objets morts. Ht reprenant il

son compte cette parotede Diderot « Si Dieu n'est

pas encore il sera peut-être, Goetin' s'écriait
Pourquoi a-t-on pris de t'ombrage de ct-Hc narote?



On conçoit très-bien l'existence de planètes que les
monades supérieures ont abandonnéesdéjà, ou dans
lesquelles les monades n'ont pas encore reçu le don
de la parole. tt no ~ut par exemploqu'une constel-
lation qui ne se rencontre pas tous tes jours, il est
vrai, potir que t'eau disparaisse et que ta terre se
sèche. De même qu'il y a des planètes d hommes, il

peut y avoir très-bien des ptanètes df poissons et
des ptanetesd'oiseau x où ~<cM M'ctpfs~ra~a.L~tomme

est le premier entretien de la nature avec Dieu; mais
;c ne doute pas que sur d'autres planètescet entre-
tien ne se fasse d'une manière bien plus haute, bien
plus profonde, bien plus raisonnabte ). Si nous
comprenons ce tan~a~e te~erement sibyllin, il sem-
ble qu'il ne puisse avoir qu'un sons, c'est que Dieu
est la vie universette, partout et toujours agissante,
mais que cette puissam'c.cetto technique suprêmene
se connaît que ta où se produit une intelligencepour
la recueillirerrante, dispersée à travers tes mondes,
pour ta réfléclrir et la fixer au foyer de la conscience.
Dieu n'existe, au sensproprcdu mot, qu'au moment
où « le coup de de de ta nature M amène le chiffre
te plus haut, quand, par le concours de toutes tes
énergies ct'L'atrices, une forme supérieure s'est ren-
contrée, et dans cette forme une pettsco qui nomme
Dieu, et en te nommant le crée; mais ce Dieu, nous
le connaissons, c'est le Dieu-nature, tt n'était pas
besoin d invoquer Spinoza pour le donner au genre

). OMMfMtfutM, t. H, p. 3<)8 et 90.



humain et le substituer « & ce~Mtque le Christ appe-
lait son père. – Que l'on me demande si! est
dans ma naturedo témoigner au Christ une respec-
tueuse adoration, je reponds Certainement. lem'in-
etine devant lui comme devant la n'véhttcn divine
dos plus hauts principes de mondite. Que t'on me
demande s'il est dans ma nature de révérer le soleil,

je réponds encore: Certainement,car il est aussi une
révélation de !a Divinité suprême, et même la révé-
lation la plus puissante qu'il nous soit donné de
connaître, à nous, entants de la terre. Je révère en
lui la lumière et la force fécondante de Dieu, par ta-
quelle nous vivons, nous nous mouvons, nous som-
mes,nous et les plantes et tes animaux avec nous'.
Nous voilà en ptein naturalisme. Que Spinoza est
loin 1

1. CottM)'K<«cn<,t. H, p. 318.



CHAPITRE VII.

t'Htt.OSOfHtE tre OOE-t'ttK. (sUtTE.) – StS COSCEPTtOfS SUR

f.A DKSTtxeE ttCMAtNE.

Les conceptions de Goethe sur les principes de
la moratitc et sur t'cnsemhte de la destinée hu-
maine sont en rapport avec Pesprit ~encrât de
sa phitoscphic. La nature étant pénétrée, vivi-
(icc par le divin, ('-tant Dieu re:uise, la moralité !a
plus haute est t'infaiHih!e effet de l'instinct, la
t'evetationintct'icm'e du principe divin, qui tend
à mettre l'homme en harmonie avec l'univers. La
ntoratité humaine repose, comme l'art, sur de
grands instincts, gm- un sentiment sérieux, pro-
fnnd, inchrantab!e de la hcautc des actes, comme
) a) ) repose sur le sentiment juste et dé!icat. de la
beauté dt's rot'mcs. Chaque vie humaine est une
ffuvre d'art que chacun compose à son gré, d'a-



près sa libre inspiration; mais de même qu'il y a
des œuvresd'art dont le sentimentanëctëou absurde
excite notre rire et notre pitié, ainsi il y a des exis-

tences manquees, données de toute proportion, pri-
vées d'harmonie <'n désaccord avec cHes'm~mcs,
pitoyables ou ridicules, quand elles ne sont pas rem.
plies de la ptus triste on de la plus crimine!te dëpra-
vntton. La moralité n'est, à proprement parler,
qu'une forme de {'esthétique, – t'esthëtique app!i'
quéc :t la vie.

La veritaMe source df la moridite pour le genn*
humain est la contemplationdes existences belles, no-
bies et héroïques.Un jourqu'ondemandait à Goethe,

à l'occasion d'une tecturpde t'~Hft'~c de Sophoc!o,
d'où estvenuedans le monde !a moralité

'< De Dieu
même, comme tout autre bien, dit Goethe ce n'est
pas un produit de la rénexion humaine, jf'est une
belle essencequi est créée avec nou", innée en nous.
HUc existe plus ou moins dans {'homme en ~cncnu
elle existe à un degré dans quctqucs-uns,t'Ho est un
don spécial de certaines âmes. Cct!es.tà ont revc)c

par des actions ou par des doctrines ce qu'elles ren-
fermaient de divin dans leurs profondeurs; !eur ap.
parition a par sa heaut~ saisi tes hommes, qui oot
été puissamment entraînes à les honorer et à riva-
lise avec elles

m La plus haute leçon de morale est
donc le spectacle de !a vie d'un homme de bien qui

nous inspire te désir de l'imiter; mai': Goethe, avec

t. C'<M)Cf)'M<tO)M, (. p. 330.



son goùt pour t'oxpérienco, reconnaissait qu'il y
avait une autre manière d'arriverà connaître ce que
vaut la beauté morale, le bien. L'observation de !a

vie amène irrésistib!ement à cotte conclusion, que
('abandon do l'homme a ses instincts inférieurs, !'é-

goïsme, le vice, a pour conséquence la destruction
du bonheur général et du bonheur particulierqui en
fait partie. Au contraire ce qui est noble et juste ne
peut manquerd'accroîtrele honneur de tous comme
celui de chaque individu. La beauté morate peut de-
venir ainsi une doctrine et se répandre sous ta forme
de la parote dans les multitudes.

Pour les natures supérieures, tous ces intermé-
diaires sont inutiles, car it se produit en elles une
révélation permanente du beau morat à laquelle
elles peuvents'abandonneren toute sécurité. Elles-

memes,par leur propreforce, apprennentà s'aut'an-
cbir de toutes les servitudes, do tous les jougs de la
superstition ou de l'opinion. « Portez votre regard

au dedans de vous-mêmes dans les profondeurs
de votre être, vous trouverez un guide auquel tout
noble esprit se confie sans réserve. Aucune règle ne
peut là vous manquer, car ta conscience libre est le

soleil de votre jour morat La véritable règle

est celle que toute âme noble puise en soi. Dans
la même veine d'idées, je rencontre un aperçu sin-
gulièrement délicat, c'est cette maxime que je vou-
drais voir inscrite en lettres d'or à côté des plus

1. fo&)~, Dieu e< fe~on~e,– ï'e~to«tcn<.



belles inspirations morales de Kaut « t.c devoir
consiste à aimer ce que~i'onse commande à soi-

même'. » Cela me semble être un amendement
tres'hcureux & la doctrine trop dure do l'impératif
ca~oft~Me. La perfection morale pour i'austero

penseur de Kcenigsberg est d'accomplir, coûte que
coûte, ce que la raison pratique commande, sans
m6me y méler une émotion. Il ne se soucie guère
d'intéresser la sensibitité à l'accomplissement des
ordres de la raison. Il s'en dette même, il redoute
la moindre intervention du sentiment dans te com-
mandementabstrait,conçusous sa formehtptus uni.
verselle. On dirait qu'il craint d'attendrir ou d'affai-
blir le devoir 8'it nousinclineà l'aimer. Il y a ta un
stoïcisme transcendant que ta naturerepousse.Sehit-
ieritti-m~mc, sans doute sous l'influence de Goe-

the, exprimait une critique très'nne à l'égard de

cette morale trop serupuleuse, dans cetteépigramme
célèbre: J'ai du plaisir à faire !o bien; cola m'in-
quicte. » – Goethe, d'un seul mot, rétablit la vérité

morale, humaine en même temps. Son instinct
esthétique t'avertit qu'il y a une lacune grave dans
la doctrinede Kant. Il a compris que le devoir n'est

pas complet quand on se borne à faire ce que la rai-

son nous demande. Il faut de plus le sentir, l'ai-

mer. Faire son devoir en l'aimant est à coup sur
quoiquechose de plus beau, de plus completque de
te faire simplement, durement, si je puis dire,

1. Pensées enpro~e, ~MHmM<<~M/hic<of)!, septtëmo partie.



sans émotion. sans goût. !t y a donc une perfection
morale, sinon plus haute, du moins plus délicate

que celle de Kant c'est cetto dont Goethe nous
donne l'idée, et qui à la beauté abstraite du de-
voir conçu et accompli ajoute la beauté vivante de
la plus nobte des émotions, cette du devoir non-
seulement t'oncu et accompli, niais aimé dans son
aecon)p)isscn)e)tt,Mtëme quand il nous déchire le

cœur.
f.a rcgtc suprûme de t'homme digne de ce nom

est de conserver intacte la liberté tntericm'o. N'y
!aissonB porter atteinteni parles hommes, ni par !es
cvcnementsdu dehors, t! y a en effet une dou!)!e fa-
talité qui se déploie dans le monde et nous menace,
celle qui vient de ta socit'te et celle qui vient de ta

nature. Défions-nousdes vues mesquines<'< t'aesc~
des préjugés sociaux, des intérêts sordides que re-
commande i'expcrienccvulgaire, de ses petits rai-
sonnements, qui peuvent, si nous n'y prenons ~arde,
t'nveloppcrnott't'glorieuse et féconde activité, l'étouf-
fer dans un réseau tissu par ta sottise humaine,
t'arracher aux sonnncts lumineux qu'elle habite, lasous h' ptus humitiaut niveau. !t y a deux
manicrcs pour un ttomme qui sent sa valeur et sa
force de s'affranchir de cette tyrannie des petites
choses et des petites gens les grandesactions qui
font les héros, comme Napoléon, les grandes pen-
sées qui font les portes et les penseurs, comme
Shat<spcare et Spinoza. L héroïsme n'ebt pas à la

disposition de toutes tes destinées. tt y a bien d<



cœurs héroïques quf des circonstances inétuetabtes
renferment dans ta sphère de la vie privée, qui se-
ront exclus a tout jatuais du droit glorieux de se
peindre dans leurs actes et de faire à tf'ur image
l'histoire do leur temps et de teur pays; mais la
tumte eutturo intellectuelle est toujours a notre por-
tée c'est peut- être le ptus grand et le plus bel em.
ploi de notre activité. On le voit, Goethe est sur ce
point tout à fait Gt't'e et platonicien. !t no cesse pas
de recommander l'exercice de la pensée comme
t'acte par excellence. Par t'art et par la science,

nous re:dtson8 ce qu'il peut y avoir d'exquis et de

divin dans une vie humaine. « Quand vous vous

serez pénètre d'' cette vérité « H n'y a de vrai, de

« vraiment cxtstantpour vous que ce qui rend votre

« esprit fécond, » alors observez te cours générât du

monde, et, le laissantsuivre sa route, associez-vous
à la minorité. Dans tous les temps, ce que to

philosophe, )c poète a préféré, c'est travailler en si-
lence aux créations de son esprit; ce sera tu votre

sort, le plus enviable de tous. Vous jouirez par
avance des sentiments qui doivent remplir un jour
les plus nobles âmes', » On sait si Goethe a été
fidèle à ce précepte.

Mais il est une autre fatalité plus difficile à vain-

cre que celle qui nous vient des hommes, c'est cette

qui nous vient de la nature Et je ne parle pas seule-

ment de cette fatatité purement physique que nous

t.<'sfat)tM<.



subissons durant tout le coursde notre vie, et à la-
quelle les conditions de cette vie nous livrent sans
déiënse tes influences diverses des jours, des nuits,
des saisons, du climat, tes désordres ou les trou-
bles de notre organisation, toutes les circonstances
de la nature animato qui font la souffrance, la ma-

tadio, la mort. Je parle de cette fatalité qui frappe en
nous plus haut, cette qui frappe au coeur la pas-
sion, la douleur, te sentiment de l'irréparable dans
les biens perdus, ta nécessitede sacrifier ce qui nous
est le plus cher, d'immoler ce qui nous semble
méme plus précieux que la vie, le bonheur. C'est
ici qu il faut faire appei à toutes les énergies inté-
rieures dont se compose notre liberté.

Goethe ne nous donne pour cela aucun des con.
seils que prêche t'ascctisme. Il ne nous recommande

pas l'abstinenceAu contraire, il nous invite à jouir
librementdes biens de la nature, qui est notremère,
des dons de la vie, qui est divine. Ce qu'il pardonne
le moins au christianisme,c'est sa morale mystique,
irréconciliable ennemie de toute sensualité. Cf qu'il
lui reproche avec une amertume passionnée, c'est
d'avoir « assombri en une vattà' de larmes et de
misère le lumineux séjour de ta terre de Dieu. »
Comme philosophe, il se proclame l'apîMe de la
fëtieité. M recommande la jouissance, it ta déclare
légitime et y convie les hommes. Vaste monde et
large vie. une pensée sereine et des intentions
pures, ') voilà sa devise. Il la traduit sous une
fornu' poétique dans ces deux strophes de son Tes-



Mm<'a<. « Les gens «ont aussi un guide pour vous;
si votre raison se tient éveittee, ils ne vous montre-
ront pas d'erreurs. D'un vif regard observez avec
joie, et d'un pas assuré et modeste marchez à tra-
vers les ptaines de ce monde combléde riches dons.
Que votre jouissance soit modérée dans l'abondance
des biens! 1 Que la raison soit toujours là, quand la
vie jouit de ta vie C'est ainsi que le passé cesse
d'être éphémère,c'est ainsi que l'avenir est d'avance
vivant en nous; c'est ainsi que du moment présent
on fait t'éternité. n

Mais quoi t ta nature, si maternelledans ses dons,

ne nous tes accorde pas toujours. Souvent après
nous tes avoir montrés en perspective, elle nous les
retire rudement au moment où nous allions en jouir.
tt est même des existences si déshéritées qu'elles
n'ont jamais connu des choses humaines que tes
larmes, jamais te divin sourire. Que dire de ces
coups subits qui viennent dévaster une vie au mo-
ment ou ctto se croyait le plus florissante? Il y a
bien des ruines déjà dans la plus courte vie etdans
la plus heureuse. C'est surtout contre ces fatalités
qu'il faut assurer notre indépendance. H ne dépend

pas de nous d'être frappés il dépend de nous de
maîtriser notre cœur. La douleur énerve l'homme,
etto le diminue, elle lui entcve sa force, sa virilité,
le goût de l'actionet de ta pensée. Tuons en nous ta
douleur, pour qu'elle ne tue pas tout ce qu'il y a de
grand en nous. Deux ressources nous sont données

pour cet.) réncchir au peu que nous sommes dans



la nature, et tendre tous tes ressorts de notre ti'
herte pour rester tmpassibtes sous la catastrophe.
Ëtevons notre pens~ejusqu'à l'universel. liabituoils-

nous de bonne heure a t'idec des choses éternelles,
à la contemplation de h substance. Relisons les
admirablesconseilsdo Spinoxa sur le renoncement.
Pénétrons-nous de ptus en ptus de cette tnaxitne que
la nature n'a égard qu'à t'cnsembto des choses, que
toute ;)crsonoa!t(ehumaine, que la nutre~ n'est que
ta ptus ephcmèreéctosion d'un phénomène a ta sur-
face do l'infini. Quand les pensées éternettes auront
ainsi rait tcur séjour habitue! de nutro raison, que
semnt pour elle les accidents qui jettentdans le des.
espoir les hommes ou t'rivotes? Cn dotait
nécessaire de t'ordfe universet, dans lequel ta ntort
est t'athmnt de ta vie, dans lequel la loi toujour:}
agissante de la ntëtatnorpttososemble incessamment
tout détruire pour tout renouveler. Et du moment
que le sage aura compris cette loi divine, il ne s'a-
bandonneraplus à des lamentations enfantines sur
ce qui doit être. Comprendre, c'est voir ta nécessite
des choses. Et quelle tbtie n'est-cepas de se revotter
contre ce qui ne peut pas être autrement qu'it n'est?
tt sait bien qu'il n'est pas exempt tui-meme de ce
verdict universel de l'impassiblenature, Il s'y son*
met d'un cœur aussi resotu que son esprit est clair-
voyant et calme. Il dira avec le poëte t Ame du
monde, viens nous pénétrer. Pour se retrouver dans
l'innni, l'individu s'évanouit votonth'rs. Là se dis-
sipent tous les ennuis, les chagrins, les hrûtants



désirs, tes impotences et tes cotères de la fougueuse
volonté. S'abandonner dans l'iiifini est une ineHabte
jouissance. » C'est la leçon que Goethe a puisée dans
la méditation de Spinoza et qu'il ne cesse pas de se
repéter Ii lui-même pour fortifier son âme, et l'ame-

ner à ce degré idéat d'une heureuse impassibilité
qui !a laisse libre de faire sa tache de chaquejour
an milieu des douleurs humaines, et de veiller uni-

quement au culte de son génie intérieur sans que
rien puisse l'en distraire et la trouMer.

Nous n'avons pas & examiner comment le poète
transporta ces conceptions dans sa vie et s'efforça
do taire son am<' à t nna~e de cette théorie. On !'n
raconté ait!eurs avec une ahondancc de dctaits que
n'' comporte pas une étude purementphifosophique.
On a dit sa hautaine inditKrcnce, son calme inalté-
ra))te dans ses rapports avec les êtres charmants et
passionnesqu'attirait le prestige de son génie souve-
vain, sa résignation, du jour on il sentit la ~tM'ttXe

</(' son ccr~'eat~ à ne plus vivre que par h)i et pour
hti, cet égoïstnc tmp Hdnnré, que les entltou-
siastes excusent par t'cspcce de sacerdoce qu'il
exerçait au nom <tc sa pensée. Nous n'avons, quant
a nous, qu'un gout médiocre pour ce coté un peu
théâtral de ta vie de Goethe que rai!tércnt,mênn'
alors, plusieurs renégats de la religion du grand
homme, tels que Merck~ Jacohi, Wictand tui-mf'me

a certains jours, et nous nous souvenons de crttc

t. M. H. Blaze de B)tt'y, dans ses excellentesétudes sur F<Kfs<

ft soo aote~tt'.
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violente apostrophede Herder « i/homme a-t-i{ le
droit de s'élever dans cette région où toutes les
souffrancesvraiesou hausses, réelles ou simplement
imaginées, deviennent ëgates pour tui, of< it cesse
d'être, sinon artiste, du moins homme Nul ne
songe a disputer aux dieux !em' quiétude éterne!)e
ils peuvent regarder toute chose sur cette terre
comme un jeu dont ils regk'nt les chances selon
leurs desseins; mais nous, hommes, et partant su-
jets al toutes les nécessites humaines, il ne faut point
qu'on vienne nous amuser avec des poses de
théâtre.Toutcela, ce sont des inventions de notre
temps David chantait des hymnes, cela ne t'empê-
chait pas de gouverner s(m royaume. Que gouver-
nez-vous donc, vous ? Vous etudi-'z h) nature dans
tous ses phénomènes, depuis t'hysope jusqu'au cèdre
du Liban. La nature vous ('absorbez en vous, ainsi
que cela vous ptaît a dire. A tnet'veiHe! maisje vou-
drais bien ne pas vous voir pour cda me dérober !e
plus beau de ses phcnomencs, t'hommc dans sa
grandeur naturctfe et morale! )'

Ce jugement de Hcrdpr est tcrribte. et ce n'est
qu'avec de grandes réserves qu'on pourrait l'appli-
quel'à Goethe: mais avt't'qucHe justesse impitoyable
ne s'apptique-t-i) pas a toutt- une génération poe-
t)quc de ses imitateurs serviles, dectamateurs etqui se sont ct'us dispenses des petits de-
voirs de la vie par le grand devoir qu'ils avaient a
ronpiit- envers leur jtcnscc, tt qui ont <tat<profané,
dei.Jtuootv

.< le sacerdoce de t'art
u sur tous les ttc-



teaux de la littérature 1 Comme Herd~r avait raison
de les rappeler au aérieux, au sérieux sacré de la

vie, sans lequel l'art îui.!nemedégénère en une mi-
sérable parade 1

S'il y eut excès dans la stoïque attitudede Goethe
devant les coups imprévus du sort, il en fut la pre-
mière victime. Souvenons.nous de l'exclamation si
touchante de Faust, lorsqu'au terme de cette longue
vie surnaturelle ou il a épuise, avec toutes les vo-
luptés de la terre, toutes les ambitions, toutes tes
joies de ta pensée, il s'écrie douleureusement « 0
Nature que ne suis-je un homme devant toi, rien
qu'un hommeCela vaudrait alors la peine d'être
né » Que d'efforts en effet dut coûter à Goethe sa
prétention à l'impassibilité! Mieux vaut être sim-
plementhomme, On veut échapper à la douleur, te

peut-on en réatité? Ou peut bien tendre les muscles
de son visage,on peut commander :'t t être physique

est il bien vrai qu'on commandeà son cœur? L'o-

rage intérieur, comprime au dehors, n'en est que
plus tcn'ibte. Y a-t-il rien de plus navrant que cotte
scène jtti se passe chez Goethe après la mort de son
tits? Ce fils si cher à sa vieillesse était mort subite-
ment à Rome !c 38 octobre t830. Eckermann, qui
inait fait avec lui la première partie du voyage, l'a-
vait quitté à G&ncs pour revenir à Weimar, et apprit
cette mort en route. It va se présenterdevant Goethe,

qui l'a vu partir avec son fils et qui va le voir revenir
sent. « Ne lui scmbtera-t-i! pas qu'il le perd pour
ta première fois, au moment o)'< il m'apercevra? »



se disait à !ui-metHC Eckermanntremblant. Il entra.
« Goethe était debout, sans faiblesseapparente; ttme
pressa dans ses bras. Je lui trouvai une sérénité, un
calme parfaits. Nous parûmes de mille choses de

son fils il ne fut pas dit un mot. » Deux jours après,
il dtne avec Goethe. « Nous avons causé de mon
voyage. m'a paru plus silencieux que d'habi-
tude it semMait perdu en hti-m~ne, ce qui n'est
pas bon signe. » C'était !e jeudi 25 novembre. he
lendemain, Goethe, toujours silencieux, tombe ma-
lade. « Goethe nous a donné une grandeinquiétude
it a été pris dans la nuit d'on violent coup de sans,
et il a été toute la journée tout près de la mort. »
Ses quatre-vingti) ans finirent et)'e ibt)droyes par
cette muette dou!eur. Craee à son incomparableor-
ganisation, il resta vainqueur. i! éo'ivait à son ami
Xeher « Mon seul soin, c'est de maintenir t'equi-
libre physique le reste ira de soi. Le corps (/ot'
~'t'~n'< veut. Celui qui a une fois ordonné à la vo-
lonté sa route n'a plus à s'inquiéterbeaucoup. « Et
toute cette crise se terminait par ce cri, héroïque à
sa manière « Allons! Par-dessus les tombeaux,
en avant'

Du reste, ces fieres théories sur les devoirs de
l'homme envers son génie intérieur, sur la révéla-
tion permanente des grands instincts dans la con-
science, sur l'affranchissement de la liberté, en gé-
néra! toute la phitosopttie de Goethe était à l'usage,

1. CunMt~th'oM, t. t), p. 227.



non pas du genre humain, mais seulement d'une
imperceptible minorité celle qui en était digne par
sa haute culture intellectuelle. Lui-même disait que
ses idées, comme ses ouvrages, ne pourraientjamais
devenir populaires. H s'en consolait en pensant que
tout ce qui est grand, vraiment inteUigent, est en
minorité. « Il y a eu des ministres qui ont eu contre
eux peuple et roi, et qui étaient oMigés de pour-
suivre seuls leurs grandes idées, » « N'espérons

pas que la raison soit jamais poput.tirc. Les passions
les sentiments,peuvent devenir populaires; mais la
raison restera toujours la propriété exclusive de
quelques élus. Épicure n'avait pas tort quand il
disait « Ceci est juste, car le peuple le trouve mau*

« vais. H y a un mystèredans la philosophie aussi
bien que dans ta religion. Le degré moyen de l'in-
tettigenee humaine n'est pas assez élevé pour qu'on
puisse lui soumettre un si immense problème et
pour qu'elle soit choisie comme dernier juge en pa-
reille matière. La lumière genératc d'un siècle, en se
répandantsur l'intelligence de chaque individu, ne
peut éc!ah'cr que le cercle très-étroit dans lequel
s'exercent les facuttus pratiques. On ne doit au
peuple que Ics!'<~)~<«~. Les résultats de la philoso-
phie, de la politique et de la religion, voità ce qu'on
doit lui donner, voilà ce qui lui sera vraimentutile;
mais il ne faut pas vouloir des hommes du peuple
faire des philosophes, des prêtres, des hommes d'é-
tat. La faculté de comprendre les hautes idées est
très-rare, et en conséquence, dans la vie ordinaire,



on fait toujours bien de garder ses idées pour soi et
de n'en montrer que ce qui est nécessaire pour nous
donner quelque avantage sur les autres*. M En cela

encore, il faut le dire, Goethe était tout à fait Grec,

un véritable Athénien. H était hien de cette civiH-

sation d'artistes pour qui {'humanité digne de ce
nom se résumait dansvingt ou trente mille hommes,
et pour qui la barbarie commençaitaux portes de
la cité. Pour Goethe, l'humanité,c'étaient ses égaux
dans chaque siècle, ceux qui ont un nom dans l'his-
toire. Le reste était la foule anonyme, t'etre collectif,
le chœur de la tragédie antique.

Le même caractère se marque dans la théorie qui

couronne toutes ses conceptions sur la comédie hu'
maine. It a sa théorie de t'immorta!ite; mais c'est

une immortalité tellement aristocratique que hien

peu parmi les mortels peuvent en être les candidats
sérieux, « Je ne doute pas de notre durée au delà de
la vie, disait-il, car dans la nature uno e~c/ec/w
(un être arrivé à sa perfection) ne peut pas dispa-
raître; mais nous ne sommes pas tous immortel
de la même façon, et, pour se manifester dans l'ave-
nir comme ~rat;</e eM/c~xe, il fauten être déjà une
ici-bas. » En langage vulgaire, cela signifie pour
mériter de vivre dans l'avenir, il faut avoir déjà vécu
dans ce monde, et l'on n'a pas vécu, si l'on n'a pas
pensé. était de ceux qui ne voient pas pourquoi

un sauvage serait immortel.

1. CmMerM<)On<, p. 276,325 et passim.



Dans les vingt dernières années de sa vie, il re-
venait souvent sur ce grand sujet, s'efforçant, non
sans peine, de concilier cette croyance avec ses in-
stincts panthéistes. Un jour qu'après une promenade
dans les bois il revenait à Weimar, il remarqua la
béante du soleil couchant qu'il avait en face de lui
il cita ce mot d'un ancien «Même lorsqu'il dispa-
rait, c'est toujours le m6me soleil

H » Et il ajouta
avec une grande sérénité « Quand on fi soixante-
quinze ans, on ne peut pas manquer de penser
quelquefoisà la mort. Cette pensée me laisse dans
un calme parfaite car j'ai la ferme conviction que
notre esprit est d'une essence absolument indestrue-
tible il continue d'agir d'éternité en éternité. Il est
comme le soleil, qui ne disparaît que pour notre ceit
mortel. En réalité, il ne disparaît jamais; dans sa
marche, il éclaire sans cesse. « Sa conviction se fon-
dait sur l'idée d'activité, car si jusqu'à la fin, disait-
il, j'agis sans repos, la nature est obligée de me
donner une autre forme d'existence, lorsque celle
que j'ai maintenant ne pourra plus retenir mon es-
prit. La morale de Goethe est essentiellementla mo-
rale de l'action c'est celle du second faM~, dans
lequel nous verrons le grand coupable agir sans re-
pos et sans trêve et se relever aux yeux de Dieu par
l'effort incessantde sa mate volonté. Par là Goethe

se met en contradiction manifeste avec la logique de

son principe sur l'origine des choses, la doctrine de
l'unité absolue, qui semblerait ne devoir produire
qu'une morale mystique, prêchant l'inertie de l'a-



tome humain su milieu de ce tourbillon de la tata'
lité dans lequel il est comme enveloppé,entraîné,
englouti.

Toutes ces idées, vagues et dispersées, vinrent
un jour se concentrer dans son esprit; elles s'y or-
donnèrent, et dans une grande circonstance de sa
vie, sous le coup de la mort de Wictand, qu'il
chérissait et vénérait, elles éclatèrent dans une ma-
gnifique inspiration. Non, une âme commecelle
de Wietand~qui avait pu conduire une viedenuatre-
vingts ans avec dignité et avec bonheur, qui s'était
remplif et comme cnn'ree de tant de belles pensées,
qui s'était élevée a de tettes hauteurs do spéculation
et d'art, cette âme qui déjn par son essence même
était un trésor, douée si richement dès son entrée
dans la vie et bien pins riche quand et)'' en sortit
cette fttne ne peut rien souffrird'indigne d'ette, rien
qui ne soit en harmonie avec la grandeur morale
qu'eih' a montrée pendant de si longues années sur
la terre Jamais, en aucune circonstance, il ne peut
être question dans la nature de la disparition des
puissances qui animaient de pareilles âmes. – Et,
reprenant sa conception des monades, il exposa une
très-curieuse théorie de la mort et de ce qui ta suit.
La mort arrive quand, dans un système de monades
qui est l'organisme complet, la monade principale,
la monade reine, dégage les autres monades, ses an-
ciens sujets, de leur ttdcic service. Ce départ, il le
considérait, ainsi que la naissance, comme un acte
libre de cette monade principate, le chef du chœur.



–foutes tes monades sont par essence tellement
impérissables que même au moment de ta dissolu-
tipn teur activité n'est ni suspendue, ni perdue !t

ce moment-làmême, cette activité se continue. Les
anciens rapports au milieu desquels elles vivaient
disparaissent, mais sur-le-champ elles entrent dans
de nouveaux rapports. Chaque monade va rejoindre
tes monades de son espèce, là où elles sont, dans
ff'au, dans l'air, dans la terre, dans le feu, dans les
ptnites, et te penchant secret qui les y conduit ren-
ferme en même temps le secret de t<'ur destination
future. – !.es âmes vulgaires, celles qui n'ont pas
développé les éléments de texr être par la liberté. et
par la pensée, qui n'ont conquis une personnalité
durable ni par l'action, ni par l'art, ni parla science,
cettesquinose sont remplies que de triviales images
et de basses occupations, que celles-là soient sai-
sies à leur sortie du corps humain par des monades
d'ordre inférieur, ou est le mal ? Elles perdent leur
rang et vont se perdre dans la plèbe obscure des
mondes; mais les monades supérieures, si nous
voulons faire des conjectures, à quel rôle brillant ne

sont-cttcs pas promises « Je ne vois pas vraiment
ce qui pourrait empêcher ta monade à taqm'tte nous
devons l'apparition de Wietand sur notre planète
do pénétrer, sous sa nouvelle forme, tes lois su-
prêmes de cet univers. Le travait assidu, le xete,
l'intelligenceavec laquelle elle s'est assimilé tant de
siècles de l'histoire de ce monde, lu rendent digne
de tout. Je ne serais nullementétonné si, dans les



siècles, je rencontrais Wietand monade d'un monde,
étoile de première grandeur, éclairant tout ce qui
t entoure d'un jour aimable, répandant tout autour
d'ette le rafratctnssement et la joie. Quand on pense
it l'éternité de ces &mes, on ne peut accepter pour
elles d'autre destination que celle de prendre une
part éternette aux joies des dieux en s'associant à ta
fëticité dont ils jouissent comme torées créatrices. A

elles est contiée ta naissance perpétuellementnou-
velle de toute création*. »

Ces âmes immortelles doivent avoirconsciencedu
passé, mais seulement si on entend la conscience
d'une façon générale et historique. Les événements
insignifiantset purement personnels tombent dans
la nuit; le souvenir n'éclaire que quelques grands
moments. Les événements considérables de l'his-
toiro du monde seuls sont dignes d'entrer dans une
seconde mémoire. Tout le reste doit périr, ti y a

selon Goethe,une belle explication de ces subites
clartés du génie sur les grandes lois qui ont présidé
à la naissance de l'univers. Une forte tension de
l'esprit n'aurait pas suni il a <attu un souvenir qui,
comme un éclair, iHumine nos ténèbres, souvenir
de la création à laquelle notre âme peut-être assis-
tait. Ainsi la monade d'un monde peut, du sein
obscur de ses souvenirs, faire sortir des idées qui
auront les apparences d'idées prophétiques et qui
cependant ne seront peut-être que les souvenirs

t. Conversations, t. H, p. 347.



confus d une vie antérieure écoutée lueurs subites

et passagères qui sortent du fond des mondes et
de la nuit des siècles et viennent un instant briller
dans la mémoire des hautes intelligences.

Nous nous garderons bien de discuter cette brit-
!ante rêverie. Encore moins nous garderons-nousde
chercher par quel effort d'esprit Goethe a pu faire

entrer cette doctrine d'immortalité dans sa méta-
physiquede l'unité absotue. Spinoza, lui aussi, a
promis l'immortalité aux âmes qui se sont nourries
d'éternité sur la terre. Goethe a pu, comme son maî-
tre, espérer qu'un phénomène divin tel que !'àme,
s'il s'est pénctré de la vérité, mérite d'en partager
jusqu'à un certain point l'indestructible essence.
Toutes ces grandes âmes de héros et de penseurs,
pour lesquelles il rêve de si splendidesdestinées,

ne sont pas moins pour lui dès cette terre que des
forces détachées de la force suprême et comme des
fragmentsd'éternité.



CHAPITRE VIH.

CAtUCTeM GKNtHAf. DE tA PHtMSOPBtE DE OOETeK

CCt.KCTtSMEKT CAMMMSMR.

En résumant nos impressions sur ces diverses
conceptionsauxquelles ne manquentassurément ni
t'éetat poétique ni l'ampleur des conceptions, nous
arrivons a cette qnesHon incvitabte que doit-on
penser du prétendu panthéisme de Goethe? Goethe
est-i! réellement pantliéiste'!

C'est une de ces qualifications qu'on est bien
obtigt' parfois d'cmp!oycr dans !a critique phi!oso*
ptoque pour marquer les nuances des doctrines ou
les tendances des esprits, mais qu'il est odieux d'ap-
pliquerun homme comme une vague injure, ridi-
cule de jeter au hasard, quand on est impuissantà
donner ses raisons, tt parait que, du temps même
de Goethe, c'était )a ressource banale de certains



adversaires aux abois. tt faut voir de quel ton mépri-

sant Goethe reteve cette platitude. A propos de je ne
sais quelle attaque venue de Bprtin, il écrivait à
Xetter !e 21 octobre !83t «J'ai toujours exécré tes
dévots !typocri<es,et tout ce que je connais des Ber-
linois me les fait maudire. H y ena un de leur bande

qui dernièrement voulait me prendre au corps, et
me parlait do p<H<<Msntc; connne it toucttait juste!1
Je lui répondis avec une grande simp!icite f Je n'ai

pas encore rencontré une personne sachant ce que
ce mot signinc Il semMc bien cependant qu'il

en avait quetque idée, puisque dans une lettre à Ja-
eobi il s'apptiqueà !ui-nteKtecettequa!i(!cationquH

repousse ailleurs « Quanta moi, je ne puis me con-
tenter d'une seule façon de pensn'; comme artisteet

t'tuTtme pocte, je suis po!yt!)eiste;coMmc Ha<t«'<thx<e

<!t«on~'at't'e.<' ï«~paM~Aet.f(',ct!'un aussi décidé-

ment que l'autre les choses du ciel et de la terre
forment un ensemble si vaste qoe, pour {'embras-

ser, ce n'est pas trop de toutes h's t'acuttfs de tous
les êtres reunis. S'il y a !A une sorte d'énigme,

nous croyons qu'il n'est pas impossible de !a ré-
soudre.

Panthéiste, Goethe l'est assurément il l'est non-
seulement dans ses conclusionsgénérâtesen histoire
naturette, comme il l'avoue lui-même et comme

nous t'avons assez clairement montré; il l'est aussi
dans la plupart de ses conceptions sur la philosophie

t. 6'OMMfMh'oM,t. H, p. 266.



premtère, puisque lui aussi a sa métaphyMqae, et

que « la base sainte de son dynamisme semble
bien être l'idée de t'unité absotue. Seulement de

quelle façon est.it panthéiste?Ce mot do panthéisme

est s! vague, il prête a tant de malentendus qu'on

ne saurait l'employer avec trop de précautions, ni

se trop assurer de ses motifs quand on remploie. De

plus l'esprit do Goetheest si tihre et si large, si in-
dépendantdes formules, et si compréhensif, si hos-
pitalier a toutes tes nobles et belles conceptionsqu'il
rencontre, que c'est parfois une tache assez déticate

pour le critiquequi t'etudic de saisir l'unité, ou du
moins l'harmonie des nuances, au milieu de tant
d'idées qui a'entre-croisentsur la trame changeante
de sa pensée.

Des deux grandes doctrines de panthéisme que
connaissaitl'Allemagne au temps de Goethe, le spi-
nozismeet le système de l'identité, ni l'une ni l'au-

tre ne donnerait une juste idée de la philosophiede

Goethe. Elle a quelques points communs avec cha-

cune de ces doctrines, mais elle procède tcurégard

avec une entière indépendance. Nous avons montré
déjà qu'il ya plus de diftercncesque d'analogiesen-
tre Spinoza et Goethe, et que le dogmatismegéomé-

trique de l'abstractionpure est en opposition sur
tous les points, sauf un seul, avec ce libre et poéti-

que naturalisme qui se joue des formules, et qui
prétend puiser toutes ses inspirationsdans la réatite
vivante du cosmox. Il serait facile de montrer la

tuêtne opposition entre la philosophie de Goethe et



celle de Schelling ou de Heget. H ne pouvait pardon-

ner à l'un ni à l'autre de prétendre construire
t'ensemhte des choses, si.riehe, si complexe, si va-
rié, « si peu systématique,» disait-il, et quand parutt
en t?98 l'ouvrage de Schetting sur la philosophie
de la nature, itraittaamèrementces interprétations,
qui ne lui paraissaient que de brillantes fantaisies.
Goethe ne souffrait a aucun prix ces témérités d'un
philosophe inventant le monde réel et le créant
à priori au nom de t'<W~, c'est-à-direau nom de son
idée'. « On ferait bien do rester, répete-t-ità cha-

que instant, à t'etat de nature quand il s'agit d'une
philosophiede la nature. » Et, résumant spirituelle-
tnent sa pensce sur ces tentatives, qui mettent une
nature chimérique et creuse à la place de la vraie
nature, il les assimilait au crédit, qui n'est que ta
représentation idéale de la richesse, et qui, exagéré,
finit par la détruire. « L'idéal, disait-it, finit par dé-

vorer et le réel et lui-même.C'est ainsi que le papier-
monnaie dévore et lui-mêmeet l'argent. H Il ajoutait
prophétiquement vers 1820 « Voici bientôt vingt

ans que les Allemands font de ia philosophie trans-
cendante: s'ils viennent une bonne fois à s'en aper-
cevoir, ils devront se trouver bien étranges, x

Hegel, que cependant Goethe estimait personnet-

t. Voir plus haut, chapitre tv, la s<:v0re sentence que Goethe
porte contre la méthode idéalistedans tes sciences de la nature.
On remarquera avec quel soin il en distinguesa méthode pfrsot)-
nettc. la méthodesynthétique, qui ne se prive pas des ressources
de t'idee, )n:<i.'i qui appuie l'intuitionsur t'exp6ricnee, stimulant
et Meoxdant t'e~pcrienct'sans cesser de se régler par ette.



tement, n'était pas mieux traité pour sa méthode et

pour {'ensemMcde ses idées. Un jour qu'il passait

par Weimar, it eut fort à faire pourdéfondre sa chère
dialectique contre t'!ronie du poëto~ ami de l'expé-
rience et de la réalité. En vain prétendait-it que la
dialectique n'est que la t'c~utarieationet le perPec-
ttonnt'ment méthodique de cet esprit de contt'adic-
tion qui est au fond de chaque homme, et que cet
esprit est donné à t homme pour montrer sa p'an-
dem' dans la distinction du vrai d'avec le faux.

.< Oui, disait Goethe; mais il iaudrait seulement

(pu* ces artifices de l'esprit ne fussent pas si fréquem-
ment employés a faire paraître vrai le faux et faux
te vrai.–Ceta arrive bien, répondit Heget, mais
seulement chez tes gens qui ont a !'esprit une inB)'-
nutc. Aussi, t'epartit vivement Goethe, je me fé-

licite d'avoirétudie la nature, qui empêche ces in-
firmités de naître, car, avec e!!e, nous avons an'aire
à tu vérité infinie, éterne!!e, et eUe rejette aussitôt

comme incapabte tout homme qui n'ofjserve pas et
n'agit pas toujours avec une scruputeuse pureté. Je
suis sur que plus d'un esprit chez lequel ta fa''utté
diafeptiquccstmalade trouverait un traitement sa!t)-
taire dans !'étude de la nature'. M Et quelle vive
peintureje rencontre ailleurs de la /eMMe /i~<?m<t~/<e,

vouée au cutte pédantesquede l'être, du non.etre et
du devenir! « Si je disais que éprouve grand plai-
sit' à voir les Allemands, surtout !es jeunes savants

t. CuMf<:rsa/<Mi;,t.f, p. 421.



qui viennent d'un certain pays du nord-est (Berlin),
je mentirais. La vue basse, le teint pMi, la poitrine
affaissée,jeunes sans jeunesse, voilà le portrait do
la plupartde ceux qui se présentent. Et lorsque je
me mets à causer avec eux, je vois tout de suite que
ce qui nous p!att leur semble trivial et de nulle va-
leur, ï!s sont tout entiers plongés dans Ft~e, et ne
savent s'intéresserqu'aux plushauts probtètnesde la
spécutatton. n n'y a ])as trace en eux de cette santé
intellectuelle qui nous fait aimer les choses qui agis-
sent sur les sens; tous les sentiments jeunes, tous
les plaisirs de leur ~ge sont partis pour eux, et ils
ne peuvent plus revenir, car celui qui n'est pas jeune
a vingt ans, que sera-t-il à quarante M

Dans toutes ces philosophies, ce qui l'éloigne,
c'est non-seulement ta méthode idéatistequi prétend
créer le monde avec la raison pure, c'est aussi le
systématique le uot~M, le parti-pris, Il y sent l'effort
et par conséquent le faux. S'il fallait absolument
trouver un analogue à son panthéisme dans l'his-
toire des idées, ce n'est pas en Hollande ni eu Alle-

magne que j'irais le chercher, c'est en Grèce, dans
la véritablepatrie de sa pensée, dans une des pre-
mières écoles de la philosophie, celle de Thalès et
d'Heraclite, tt ne faudrait pas trop presser ces déli-
cates analogies; mais enfin, parmi les explorateurs
de ces origines de la phibsophie grecque, a qui ne
sera-t-il pas sensible qu'il y a entre t'hcractitéisme

t. CooMrat/fetM,mars t828.
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des anciensâgeset la phitosoptnemoderne de Même

un fonds commun d'inspirations, même d'idées? Si

l'on tientcompte des progrèsde la méthode, de lit

quantitéinfinie des phénomènes et des lois, des ri-

chesses de la science positive qui sont à !a disposi-

tion de Goethe, et qui manquaientabsolument à ces

premiers philosophes, no pourrait-on pas signaler

plus d'un trait de ressemblance l'empirisme pas-
sionné, le sentiment vif de la réalité des choses, une
certaine conception générale de ta nature, l'absence

de toute vue systématique, de dogmatisme routier?
Oui, Goethe a je ne sais quelle parente poétique, à

travers les siècles, avec ces grands ancêtres de la

philosophie, enivrés, éblouis des splendeurs du

monde naissant. Son panthéisme a quelque air de

ressemblance avec cette philosophie primitive, qui

ne soupçonne pas ta distinction des êtres, qui pour-
suit partout le mystère d'une seule et même exis-

tence vaguemententrevue a travers les phénomènes,
qui multiplie les forces créatrices et les répand à
flots dans l'univers divinisé, mais en même temps
qui essayo de ramener toutes ces forces diverses a

une force primordiale, universelle, dont les chan-

gements expliquent la variété, l'apparition et la

disparition des êtres, force, substance ou élément

contenant en soi la vertu de ses transformations in-

finies, sous le symbolede t'eau, commeehexThatcs,

ou du feu, chez Heraclite, mais de t'eau animée,

vivante, du feu divin, du feu artiste, âme univer-
selle et principe des choses; qui cniin, se jetant(



d'un bond énergique aux antipodes du quiétisme
orientât, s'efforce de développer dans les cœurs le

sentimentde la vie libre en faisant de l'infatigable
activité Hdéat de la vie des dieux. Oui, Goethe

dirait comme Thalès « L'âme divine est m6tée à la
masse des choses, à l'universelle substance. Le
monde est animé et vivant, il est ptein de dieux*, »
!t dirait avec Heraclite M La vie et la mort sont !e

résultat des mouvements alternatifs de la force uni-
verselle. – Toute la nature s'explique par t'har-
monie qui résulte du concours des forces. Le

combat des forces entre elles est le père de toutes
choses. Lame de l'homme est une étineette du
feu universel, de la raison générale répandue dans
le monde.– Kotre vie n'est pas une vie véritable,
mais la mort de la vie divine, qui vient s'éteindre
dans la nôtre. Rien n'existe en repos; tout s'é-
coula, tout change et naît continuellement. » Sous
le langage symbolique de la sagesse primitive, ne
rceunnaissons-nouspas les conceptions les plus im-
portantes de Goethe sur le principe vital, sur les
forces et les lois naturelles, sur les énergies créa-
trices, disperséesdans le monde; enfin cette grande
conception de la métamorphose universelle, qu'Hé-

t'actite avait expriméeavant lui dansces deux mots:
~M.<~NOtt. – n~TK ~t:' Le panthéisme de Goethe t

n'est pas le panthéisme dogmatique et idéalistedes

temps modernes, il est profondément naturaliste;

1. 't~ -[M S~;) ~M T~ (Mju~Ott, – n~TK~p!, !Jn!n :in,
– K'jto< ~'}~<<t M't M~«tf<n~p!) (Tha)~.



j'oserai dire que c est un panthéisme païen. Voilà
te signe de la race dont il descend à travers tes âges.
Nous avons nommé ses vrais aïeux.

Goethe a donc raison de ne pas voutoir accepter
le nom do panthéiste, si on ne l'expliquepas, si on

ne le déiinit pas. Bailleurs, peut-on dire que,
même expliqué et défini, ce nom donne une idée

complète de ea philosophie? Ce panthéismenatura-
liste se combine avec un éc!ectisme d'une liberté

presque illimitée. L'esprit de Goethe est peu exi-

geant envers lui-méme sur les conditions logiques
d'accord et de convenance entre tes diverses Vues
qu'il rccueittc. Le trait essentiel qui s'y marque à

coté de la tendance signalée vers l'unité absolue,
c'est une vive et universelle curiosité. Goethe se
juge bien quand il dit: « Je ne puis, quant a moi,

me contenter d'une seule façon de penser. » C'est là
le vrai. tt semble que, pour accomplir en lui-même
la loi d'évolution qui est à ses yeux la loi maîtresse
de ta nature, il se transforme dans les idées qui lui
plaisent, et il devient difficile à certains moments
de suivre sa pensée ondoyante dans le caprice infini

de ses métamorphoses.
!) ne faut pas se trompersur la valeur et la portée

scientitique de l'éclectisme dans Goethe; il en a
plutôt ressenti le besoin personnel qu'il n'en a com.
pris la profondeur historique. Lui-même nous a
donné la théorie de son éclectismequand il a dit que
rien n'est plus légitimepour chacun de nous que de

choisir dans ce qui l'entoure, dans ce qui se passe



autour de lui, dans ce qu'il lit, tout ce qui est en
harmonie avec sa propre nature, pour se l'appro-
prier,–de s'assimilerainsi tout ce qui, soit dans ta
théorie, soit dans ta pratique, peut servir à son pro-
grès et a son développement.« Combien d'hommes,

par leurs penchants naturels, sont moitié stoïciens

et moitié épicuriens Je ne serai donc pas étonné

si ces hommes acceptent les principes des deux

systèmes et cherchent, autant qu'il leur est pos-
sible, a les concilier dans leur esprit'. Cet

éctectisme, il le pratique sans scrupule, transpor-
tant dans sa pensée tout ce qui lui ptait des di-

vers systèmes que traverse sa mobile curiosité. Un

jour il empruntera quelque belle pensée à Platon,

pour qui il a une'prédilection marquée, et dont il

dit, avec un vrai bonheur d'expression, « qu'il ne
cherche guère à connaître ce monde, qu'il s'en est
fait d'avance une idée, que s'il pénètre au fond des

choses, c'est bien piutut pour les remplir de son

âme que pour les analyser, que sa méthode, sa
parole semblent fondre, réduire en vapeur tes faits

scientifiques qu'il a pu emprunterata terre. – Un

autre jour c'est Aristote qui payera le tribut. Goethe

prendra chez lui l'idée et le mot d'M~c~c/tte, l'idée
d'une réalité achevée, accomplie, d'un acte arrivé

a sa perfection,et il appliquera ce mot aux âmes qui

sont arrivées au plus haut degré do la perfection

humaine par la culture esthétiqueou scientifique, à

t. Conversations, t. H, p. 3M.



celles qui se sont le mieux identifiées avec la nature.
!t sera, par certains côtés de sa tnora~ stoïcien
décide. Des deux préceptes du Portique, st<s<tH<* <~

abstine, il accepte éncrgiquement le premier, celui
qui fortifie le eceur df t'homtne contre t'inévitabte
et t'irréparabte dans la vie; il recette !o second, celui
qui recommandoà l'homme le mépris de la jouis-
sance. Ici nous retrouvons « cette moitié d'épicu-
rien dont il nous partait tout a l'heure; il veut
bien souffriren silence quand il est aux prises avec
les sévérités do la nature; mais en attendant que la
maladie, que ta souffrance arrive, il jouira de toutes
les faveurs de t'mdutgente mère; il goûtera avec joie
tes dons brillants de ht vie, qui en soi est belle et
divine. H sera spinoziste à ses heures~ lisant avec
passion t'~x/Me. s'enivrant avec Spinoza de la
contemplationmystique de t'unité,méditant te grand
mystère de la substance, remplissant son âme d'é-
ternité et l'habituant aux joies austères du renon-
cement, du sacrifice, si facile, paraît-il, puisqu'il
ne s'agit pour l'individu que de mourir a lui-
même pour revivre dans l'infini. Puis quittant
Spinoza pour son grand adversaire, pour Leibnitz,
il s'enchantera de sa théorie des monades, il s'assi-
milera autant que possible ses vues sublimes et ses
divines harmonies, sans trop se soucier des tis-
sonances trop sensibles entre la théorie qui fonde
la personnalité et celle qui l'absorbedansta suprême
unité.

Jusqu'à son dernier jour, il se tiendra au courant



de toutes les idées nouvelles, et sa passionde savoir,
toujours jeune, se rcnouvouer~ avec toutes les
doctrineset tous tes noms nouveaux. Ses préventions
contre l'esprit français avaient déjà cédé en partie
devant FéMouissante apparition de cet esprit lui-
même, personniué dans Mme de Stae!. 11 avait fini,
après quelques craintes et quelques hésitations, par
apprécier, comme il le méritait, ce projet si vail-
lamment poursuivi par la brillante visiteuse, de
connaître à fond la société allemande, d'en coor-
donner les eMments. de s'éclairer sur les relations
sociales, do pénétrer et d'approfondir avec son
grand esprit de femme )a ptntosophie elle-méme.
On ne peut pas croire qu'au contact de cette vive et
mo))i!o é!oquence, prodigue de sentiments cnthou'
siastes et d'idées générales, il n'ait pas lui-même
gagné quelque chose. Au r~cit détaittequ'it nous a
donné de cette visite, on sent que l'impression en a
<te profonde et dur u)!e.– Puis, quand éclate en
France le mouvementHtteraire et phi!osophiquede
la restauration, il faut voir comme le poète devient
attentifà ce brillant et fécond tumulte d'idées, dont
il pressent aussitôt les grands résultats. Il lit avec
ardeur Globe et en fait fréquemment !e sujet de

ses conversations. Depuis ~826, il ne cesse pas de
s'occuper du journal initiateur et promoteur des
idées nouvelles en Franco et de ses principaux
rédacteurs, « Ce sont tous, disait-il, des gens du
monde enjoués, nets, hardis au suprême de~ré. Ils

ont une manière de btàmerfinp et galante. Je suis



vraiment épris d'eux ils nous donnent le spectacte
d'une société d'hommesjeunes, énergiques, jouant
un rôto important. Je crois apercevoir leurs buts
principaux leur maniëre d'y marcher est sage et
hardie. Ils sont bien sur la voie qui conduit au
rapprochemententre FAttemagne et la France~ ils
ibrment une langue qui est tout à fait propre &

faciliter réchangedes idées entre tes deux nations. »
Il suivait avec un intérêt passionné tes com's de la
Sorbonne. « Pour se mettre au courant de la litté-
rature française contemporaine, on devra lire les
leçons prononcées et puMiét's depuis deux ans p:u'
Cuixot (CoMrs d'AM<0!'re atOf/ertte), Vittemain (Co<tfx
~c~t'a~we/7'<!Mf<tMc)~ Cousin (CoM~ d'~t'~otrc~c~ft
/)/fit<o~/<<'). Ils ont tous trois une vue étendue et
profonde, ils unissent une connaissance partaite du
passé a l'esprit du dix-neuvième siècle, et cette at-
lianceiait vraiment des tnerveiijcs. Avec cela,
un esprit., une pfnetmtion,un talent pour épuist'f
un sujet! C'est admiraMe! On croirait les voir au
pressoir. » Et faisant à M. Cousin, le seul des trois
grands professeurs qu'il connût persunne!)ement',

t. M. Cousin a vu trois fuis j'illustre po6te&Wchnat'. eu 1817,
en 1825, en 1831. !t nous a donné dans ses Souvenirs et Fm~-
Metth le récit tt~s-intéfessant du ses entretiens avec Goethe et
de ses impressions personnelles. Nous croyons devoir en extraire
ce portrait du poète (en 1817j: < Goethe est un homme d'environ
soixante-neuf ans; il ne m'a pas paru en avoir soixante. Il a
quelque chose de Tatma avec un peu plus d'embonpoint;peut-
être aussi est-il Mn peu plus grand. Les lignes de son visage
sont grandes et bien marquées front haut, figure assez large,
mais bien proportionnée, bouche sévère, yeux pénétrants, ex.



le ptus grand honneur qu'il pût faire à un de ses
contemporains, il transportait dans sa pensée, en
ta modifiant & sa manière, lu cétebre théorie que
M. Cousin impose au dévetoppementde l'histoirede
la philosophie. Il aimait iï appliquer aux quatre
âges de tu vie lit division et la succession des g«a<rt'
systèmes. « La phitosophie, disait-il, répète toutes
les époquesque nous avons tt'MVMsées nous-mêmes.
Enfants, nous sommes sensualistes, – idé:uiste:i,
quand nous aimons et que nous mettons dans l'ob-
jet aimedes qua!itcs qui vntiment n'y sont pas. L'a-
Nt(W chanceite~ nous doutons de la MéMté~et nous
devenons sceptiques sans le savoir. Le reste de lu
vie se passe dans l'indifférence nous laissons tes
choses aller comme elles veulent, et nous Rnissons

par le quiétisme, tout comme les philosophes in-
diens*. » Dans ses Pensées détachées, nous retrou-
vons la même idée sous une autre ibt'me, avec cette
variante impôt-tantea la fin « Le viciUard s'atta-
chera toujours au mysticisme il voit que mille
choses semblent dépendre du hasard, que la dérai-

pression générale de )6HMt(M) et de force. Le geste rare,
mais pittoresque, l'habitude générale grave et imposante. t)
m'est impossible de donner une idée du charme de la parole de
Goethe tout est individuel, et cependant tout a la magie de
t'inM; la précisionet l'étendue, la netteté et ta force, l'abandon
et la M)!tp)MM, et unegr4cc indéfinissablesont dans son langage.
JI finit par me subjugue)-, et je l'écoutais avec délices. Il passait
sans effort d'une idée à une autre, répandant sur chacune une
lumièrevaste et doucc qui m'éclairait et m'enchantait. Son esprit
!<o dévetoppaitdevant moi avec la pureté, la facilité, l'éclat tem-
pere et l'énergique simplicitéde cetui d'Homère.

1. Conversationsde Goethe, t. tt, p. 93.



son réussit, que !a raison échoue. Tel est le
monde, tel il fut, et le grand ago se repose en cellti
qui est, qui fut et qui sera'. n

La dernière lettre que le poëte ait écrite (samedi
t7 mars t83'~ expose avec précision ses idées sur
t'aceon! possible et même nccessaire entre l'origi-
nalité de la pensée et les emprunts qu'ello peut faire

on dehors (!'e)!e.meme. – Les plus riches Rtcuttps

innées courent risque dos'ogarer et do s'épuiser inuti-
lement, dit i!, si on no leur applique pas une indus-
trie, un art, qui tes renouvelle incessamment, qui
leur donne un accroissement et un déve!oppcment
régulier. Le génie le plus favorisé est celui qui ab-
sorbe <OM~, s'assimile tout, non-seutementsans por-
ter par là le moindre préjudice à son originalité
native, à ce qu'on appcHe !o caractère, mais bien
plut6t en donnantpar cela même à ce caractère sa
vraie force, et en développant ainsi toutes ses apti-
tudes. C'était la théorie de son propre génie, de
l'éducation qu'il lui avait donnée, do son développe-
ment continuel, de son perfectionnement régu!ier,
poursuivi pendant près d'un siectc, qu'il livrait
ainsi dans une sorte de ~s/amet)<pMoMp/tt'~Me,de
</efMt'e pensée, adressée à son ami de toute la vie,
à Guillaume de Humbotdt. Éclectisme et pan-
théisme, en même temps que ces deux mots résu-
ment la philosophie de Goethe, ils nous donnent la

raison de la prodigieuse influence qu'il a exercée

). r<-tMe<!<,t.t", p. 465.



sm' les hommes de son ~ge et d<* h< persistance de

son empire sut' notre gencration, fatiguée des sys-
tèmes, mais ent!'a!nÉe pin' un courant presque irré-
sistible vers ces deux études qui la passionnent
jusqu'à obscurcir en elle !c sons intérieur, le sens
métaphysique l'étude de l'histoire et ceHe de t~

rfatite eonstb!e, divinisée sous le nom vague de na.
ture, Férudition et les sciences positives.



CHAPITRE IX.

MS TYH& FH~OSOMtOUES BASS LA t'OËStE DE GOETaE

PKOMËTttEÏ.

Nous croyons être fondéà dire,d'après les preuves
que nous en avons données,que Goethe a sa philoso-

phie, si l'on ne réserve pas exclusivement ce mot à

un dogmatismeréguler, approfondi, qui n'était ni
dans le tempérament du poète, ni dans ses inten-
tions. Si !a philosophie n'est pas nécessairement
circonscritedans une forme systématique,si elle est
aussi bien une manière d'être originale et person-
nelle de l'intelligence vis-a-vis des choses, une façon

individuelle de voirla réatité, pourvu que cette ma-
nière d'être et de sentir ait une certaine élévation et

que cette vue des choses soitsuuisammen).compré-
hensive, qui mieux que Goethe, parmi les grands
esprits du dix-neuvième siècle, mérite d être consi-



déré comme un esprit ptMtosophtque pour ses &?-
nités intellectuelles avec des penseurs tels que
Spinoxa,pour son univers~Hecuriosité, pouri'ardeur
de ses recherches et la hardiesse de ses conceptions
sur les origines et les lois des êtres?

« Tu es né pour donner à la réalité une forme
poétique, » lui disait un jour Merck, un de ses meil-
leurs amis, un de ceux qui l'ont le mieux connu et
le moins flatté. Ta tendance, ta direction inévitable
e~tde transformer la réalité en poésie, la nature en
art. MC'est peut-être !o mot le plus juste qui ait été
dit sur le génie de Goethe. Là est véritablement le
lien entre les deux parties de sa vie qui semblent
d'abord si profondément distinctes, entre les deux
hommes que l'on s'étonne de rencontrer en lui,
l'artiste et le savant. semble qu'il y ait une oppo-
sition radicale entre ces deux formes de l'activité
intellectuelle l'une qui pour avoir le secret de lu

vie commencepar la détruire, qui pour analyser la
pièce maîtresse de {'organisme en comprime le jeu
et en décompose les mouvements, qui dissout l'en-
semble vivant pour le comprendre, qui, en isolant
les parties, en rompt l'harmonie et en mutile fatale-

ment la beauté; l'autre qui tend en toutes choses
à l'ensemble harmonieux, à la synthèse vivante,
qui essaye de retrouver partout la force secrète, la
vie des choses, a reproduire la forme idéale des
objets, la beauté plastique de chaque corps et de
chaque (tgure. A de bien rares exceptionsprès, ces
deux tendances se rencontrent isolées et dans des



esprits très-différents. Elles se montrent à nous
unies et réconeiliées dans Goettw. t! a senti de très.
bonne heure, dans les calmes profondeurs de son
âme, la fascination de la nature. !t a obéi à t'attrait
vainqueur, mais en le faisant servir à son dévelop-

pement poétique, à la culture secrète de son génie

intérieur. Il a mis de t'harmoniedans ses facultés en
les subordonnant à un but unique expliquer le

monde par la science pour mieux le reproduire par
l'art. La poésie, en effet, n'est pas seulementpour lui

une oeuvre d'inspiration tout intérieure ni de fan-
taisie pure son ambition ta plus haute est de s'in-
spirer de la réalité pour en fixer la brillante et
Htobite image dans les formes plastiques de son
génie, t.ui-memedéclare que ta beauté de la nature
l'invite et le dispose à la production. « Celui il qui
la nature commence à dévoilerson mystère éprouve

un attrait invinciblepour l'art, son plus digne inter-

prête. C'est dans le mémo sens qu'il ditailleursde

sa poésie qu'elle est etK)t)eM!M('M<o<cc«t'e,marquant

par là que la source en est dans ta réalité vivante,–
que ses principales oeuvres esthétiques sont le der-
nier résultat, le terme de t'evoiuuon d'une idée

philosophique éclose dans l'observation des phéno-

mènes et de leurs rapports, parvenue dans fart à sa

forme suprême, enfin que sa pensée scientifique,

enivrée de ses contemplationset de ses découvertes,

ne trouvait que dans la poésie son apaisement et sa
délivrance.

On peut juger, d'après cela, en quel sens it faut



entendre la création poétique chez Goethe. Par
t'étude constantede la réatité~ par la contemplation
des lois générâtes, par la méditation des grandspru"
btémett, il remplit sa penséedo faits, de lois ci d'i-
dées scientifiques; mais co travail assidu et ces
vastes connaissances n'étouuent pas la réclamation
énergique des iacultcs créatrices c est maintenant
a leur tour d'agir. A un jour donné, dans une heure
privitégiée d'émotion poétique, cette masse confuse
de dé!ai!s, cette multitude de notions générâtes, non
liées entre eites~ s'ébranle. Une conception esthé-
tique apparat*obscure et vague d'abord, puis se
déterminant et se précisantde plus en plus, a'em-

pucant do cet unMt; de phénomènes et de problèmes
entonnés dans chacun d'eux~ éthninant les uns, t'e-
cueillantles autres pourtes relier dans un ensemble,

imposant à toutes ces notions isolées une direction

générale, un centre déterminé,une forme, en un
mot, les organisant. Quelque type caractéristique,
choisi par le poëte, fera l'unité de t'oeuvrc, lui don-

nera son nom. comble de l'art sera atteint, si un
.grand intérêt, un sentiment humain et puissant do-

mine l'ensemble et attendrit ce drame des idées

pures en y tnëtant quelque chose de l'homme. C'est

ators que l'on peut dire que l'inspiration a fait son

oeuvre vraiment divine; elle a créé la vie dans ces
formes inertes. Tout avait déjà pris un corps, une
tigure; tout maintenant va s'animer pour une exis-

tence idéatc à la fois et réelle. Hem'euse t'ouvre
ainsi conçue dans les régions les plus hautes de !a



pensée, A dans laquelle a passe, avec le frisson
sacré du poète, !a palpitation immortellede la vie 1

L'émotion de la foule humaine s'attache & de pa-
reilles œuvres et ne les quitte plus à travers les

siècles.
Il y a donc une interprétation nouvelle, en un

sens, à donnerde cette poésie, à la fois savante et
inspirée, qui rappelle à plusieurs égards t'infpira-
tion alexandrine. Nous essayerons de montrerpar
quels liens l'invention poétique de Goethe se rat-
tache à sa philosophie générale. Ce serait assuré-
ment ne rien comprendreà son génie que de ne pas
marquer, parmi les sources les ptus hautes et les
plus actives de son inspiration, cette métaphysique
de la nature qui occupe les sommets les plus étevés
de son esprit. nous a paru intéressantde remon-
ter aussi loin que possible vers ces hauteurs,jusqu'à
!a source qui en jaillit. Nous allons maintenant des-
cendre avec elle la pente par où elle se précipite, la
suivre dans son cours varié, montrer commentelle

se répand à flots pressés et se distribue dans l'oeuvre
immense de Goethe, communiquant à certaines par-
ties de cette oeuvre quelque chose de cette limpidité
froideet de cet éclat presque dur des sommets gta-
cés d'où elle descend.

La philosophiede Goethe s'exprime de deux ma-
nières dans son œuvre poétique d'abord par la
conception de certains types qui sont des idées au-
tant que des personnages dramatiques, puis par ta
tentative plusieurs fois répétée de traduire sous



forme de symboles et d'aHégories les théories les
plus savantesetles ptusabstraites.Nousexaminerons
commentit s'est inspiré des notionsqu'il s'était for-
mées sur la nature, quelle inSuence son génie en a
ressentie, quelles traces de ses méditationset de ses
recherches scientifiquesse sont impriméesau coeur
même de sa poésie, particulièrementdans !e second
fat<x<. Mais, tout d'abord nous voudrions dégager
et mettre on lumière l'idée philosophique qui a
présidé à la formation de ces types chers au poëte,
Prométhee,Faust et Méphistophélès.

Un fragment antique, te Prom~~e, fut la pre-
mière révélation publique de ce spinozisme poé-
tique qui déjà se formait dans son esprit. L'ouvrage
fut composé vers 1775, au retour de ce fameux

voyagedu Rhin, où!e jeune voyageur s'étaitaventurc
de gaietéde cteurà la suite des triomphes équivoques
deLavater,et.d'ou it était revenu avec des prévention:!
très ibries contre la religion du pieux prédicateur,
mélange d'intrigues et de mysticité. Ce beau frag-
ment semble être le contre-coup immédiat du désen-
chantement de Goethe a l'endroit du christianisme
sentimental et de sa ferveur spinoziste, ravivée,

entretenue par Jacobi dans la solitude de Pcmpe!fort.
On dirait que le jeune poëte s'essaye à la résistance

contre les tyrannies mystiques qui ont pesé un in-

stant sur le libre essor deses facuhés créatrices.a Je

me séparai m~e des (?!<?, nous dit-il, ta manière

de Prométhée La fable de Prométhée devint en
moi vivante; je coupai à ma taille la robe antique

15



du titan, et, sans autres méditations, je commençai
S écrire une pièce dans laquelle est représenté te
mécontentementque Prométhée provoquechezJupi-
ter et les autres dieux en formant les hommes de sa
propre main, en les animant par la faveur de Mi-

nerve et en fondant une troisième dynastie. Et véri-
tablement les dieux qui régnaient alors avaient tout
sujet de se plaindre, parce qu'on pouvait les consi-
dérer comme des intrus, injustement établis entre
les titans et les hommes. La mythologie grecque
présente ainsi une richesse inépuisablede symboles
divins et humains. Cependant l'idée titanique et
gigantesque d'un assaut livré au ciel ne fournit au-
cun élément à ma poésie. ït me convenait mieux de

retracer cette résistance paisible, plastique au be-
soin, patiente,qui reconnaîtla puissancesupérieure,
maisqui voudrait s'égater à elle'. a

La mythologiegrecque lui fournissait ainsi fort à

propos un des plus poétiquessymboles par lesquels
pût s'exprimer l'attitude déjà militante de sa pen-
sée. On comprend aisément ce que représente dans
l'esprit do Goethe cette deuxième dynastie de
dieux, rois intrus, véritables usurpateurs, média-
teurs inutiles entre la pn'micra et la troisième dy-
nastie, entre les titans et les hommes. Ces dieux
qui n'ont pu ni organiser le monde,ni créer l'homme,
à quoi servent-ils? Quand ils disparaltront; ils ne
laisseront pas de place vide dans le drame immense

t. fW<~ et po<Mo, troisième partie.
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de ta création, dans l'histoire du monde. Donc à
l'origine il y a les titans, c'est-M-dire les forces élé-
mentairesde la nature, otProméthée, le plus habile,
le plus industrieux detous, qui représente l'instinct
secret de l'organisme universel, ta force plastiqueet
créatrice, élaborant la masse confuse dos choses,
dirigeant les énergiesaveugtes dos titans, ses frères,
dans le sens de l'ordre et de ta loi, formant l'homme
ennn. Au terme de ce travail gigitntesque, l'homme
apparait, le ptus fragile et le plus fort des êtres.
pense. Dès lors, le règne des titans eux-mêmes est
fini. La terre a reçu son vrai maître, qui la domptera

en attendant que les propriétés secrètes de la ma.
tière et les lois physiques, ramasséesdans sa main,
lui permettent de conquérir les cieux. Entre les
forces aveugles, dirigées par l'instinct artiste do la

nature, et la pensée, enfin eveiuéedans l'homme et
créant en lui ta liberté, que vient faire !a dynastie
de ces dieux fainéants, qui ne savent occuper que
par tes durs caprices do la tyrannie les loisirs d'une
royauté imbécile, méprisée des vrais travaiiteurs,
des titans, ces ouvriers du monde, et du plus grand
de tous, désigne par sa grandeurmême a des haines
plus violentes, Prométhée, t'onvricr de l'homme?2
L'allusionest directe, le symbole transparent. Entr~
la nature et rhomme, tout intermédiaire prétendu
divin doitdisparaïtre;la raison dissipe ces fantômes,
fils de la nuit et de la peur. Si ce n'est pus là la

pensée même de Goethe, nous nous sommes bien

mépris.



Qu'on relise, pour s'en convaincre, quelques.
unes des brillantes apostrophes de Prométhée,
quand il refuse FoChe qu'on lui fait de partager
t'empire

PROMETHEE.– Les dieux voulent partager avec moi,
et j'estime que je n'ai rien à partager avec eux. Ce que
j'ai, ils no peuvent le ravir, et ce qu'ils ont, je consens
qu'ils te gardent. Ici te mien, là le lien, et de la sorte nous
sommessépares.

ËptMÉt'HÉE.– Le tien, que comprend-il?
PnoMÉTHEE. – Lo cercle que remplit mon activité

Rien au-dessous et rien au-dessas.

Et lorsque Mercure, irrité de l'arrogancedu titan,
s'ccrie « Miserabb parler ainsi à tes dieux, aux
dieux infinis » Prom6th6e répond fièrement

« Les dieux). je ne suis pas un dieu, et je me crois
autant que vous. hnnis?. Tout.puissants?.Que pouvez-
vous donc?. Pouvez-vous resserrer en balle dans ma main
te vaste espace du ciel et de la terre? Pouvez-vous me
séparer de moi-même? Pouvez-vous m'étendre, me dé-
ployer en un monde?

« MERCURE.–Ledestin!1
PROMËTHÉE.– Reconnais-tusa puissance ? Moi aussi!

va, je ne sers pas des vassaux 1e

Minerve, ta bonne consciiicre, veut apaiser ce
courroux d'une &me libre rpvo!tee contre les puis-
sances qui prétendent mettre une horne à son or-
gueilleuseliberté; tous ces conseils sontvains

« MtNERVB. – Ta haine est injuste 1 Les dieux ont
reçu en partage la durée et !s puisffance, et la sagesse, et
l'amour.



i'MMÉTHÉE.– Mais ils n'ont pas seuls tout cela. J'ai
comme eux la durëet Nous sommes tous éternels! Je ne
me souviens pas d'avoir commence; je ne me sens point
destiné h tinit, et je ne vois pas la fin. Je suis donc éternel,
car je sais). Et la sagesse. (/< conduit ~tn<n)e a~r~
~M~aMMj Considèrece front! N'esMe pas ma main qui
l'a modelé? et cette forte poitrine, comme etfo se porte au-devant du péril, qui t'assiège de tous côtés! (/< $'<!)T~
auprès d'une statue de /<!Mme.) Et toi, Pandore, vase sacré
où reposent tous les dons qui charment sous le vaste ciel,
sur la terre immense, tous les sentimentsqui m'ont & jamais
vivifié, ce qui m'a versé le soulagement sous les frais om-
brages, ce que le soleil amoureux lit jamais éclore en mon
sein de joies printanières, ce que les tièdes ondes de la mer
y répandirent jamais de tendresse, et toute pure clarté
céleste, toute paisible volupté de i'ame que je goûtai ja-
mais~ tout cela, tout, ma Pandore!

Lisons surtout le cc)ébre monologuequi termine
le drame en lui donnantson vrai sens. L'importance
historique de ces strophes nous fait un devoir de
les citer entièrement dans leur superbe inso!ence

« 0 Jupiter) couvre ton ciel de nuages, et, comme l'en-
fant qui abat les têtes des chardons, exerce-toi sur les
chênes et sur les cimes des montagnes; it faudra bien pour-
tant que tu laisses debout ma terre et ma cabane que tu
n'as point bâtie, et mon foyer et sa flamme que tu m'envies.-Je ne connais rien sous le soleil de plus pauvre que
vous autres dieux Vous nourrissez misérablement votre ma-
jastë d'offrandes et d'encens, et vous seriez réduitsà mourir
de faim, n'étaient les enfants et les mendiants, pauvres fous
qui se repaissent d'espérances. Quand j'étais enfant et
dans la détresse, je tournais vers te soleil mon (Bit égaré,
comme s'il y avait eu par deta une oreille pour entendre
ma plainte, un co:ur comme le mien pour compatir a t'af-
ftipe. – Qui me vint en aide contre l'orgueil des titans?



Qui me sauva de la mort, de Fesotavage?. N'est.ce p
toi, S mon ccoor? n'est-ce pas toi qui as tout fait? Dm
ton illusion jeune et bon, tu rendais de ferventes a
tiens de grâces au dormeur do fit-hautt Moi, t'hom
rert. Pourquoi?. As-tu jamais apaisé les doulen
de t'opprima As-tu jamais essuya les larmes de t'aMig)
Qui m'a forgé uu cœur d'homme? N'est-ce pas le temps tou
puissant etledestin éternel, mes maîtreset les tiens T'im)
ginais-tu peut-être que je dusse hair la vie, fuir dans !(

déserts, parce que toutes ies Ooure de mes r6vas n'ont p)
donné leurs fruits? Ici je m'occupe à créer des hommes
mon image,une racequi soit semblable à moi, pour souFri
pour pleurer, pour jouir, et te dédaigner, coma
moi 1

Voi~certes de brillants morceauxlyriques; mai
i! ne faut pas se méprendre sur te caractère de ce
fragments, ils n'ont d'antique rien absolumentqu
!e titre gênera! sous lequel ils sont réunis et le non
des personnages qui s'y succèdent. Ils sont tout m(
dernes d'accentet de pensée. Nous ne reconnaisson
phta ici le titan mythologique, le Prométhée grec
nous ne sentons plus ici la terreur saM'ee que com
munique au spectateur l'émotion profondedu viei
Eschyle. Qu'on ne s'y trompe pas, le drame d'Es
chy!e n'est pas le drame philosophique de la pensé
qui s'éveille de son oppression et de la liberté qu
s'affrancltit c'est un drame théologique dont le
dieux sont les acteurs et dont le sujet véritable es
non pas la révolte de l'humanité contre les puissan
ces célestes, mais une lutte entre les immortels
une compétition do pouvoirs entre un dieu subor
donné, bienfaiteur imprudent d'une race nouvelle,



!a race des hommes, et le roi de l'Olympe, qui,
maître de lavie, ne peut lit laisser surprendre par
un autre, sans châtier le sacrilège. Le grand vaincu
de Jupiter M nie pas l'autorité du maître et ne con-
teste pas sa victoire. La Puissance et la Force, mi-
nistt'es aveugles de la colère royale, en l'enchaînant
à son rocher, lui ont trop bien prouvé qu'on ne ré-
siste pas à Jupiter, et, comme il convient à un dieu
vaincu, calme m6ato dans sa colère, il subit la dure
loi qui lui est faite. Sa seule vengeanceest d'inquié.
ter ForgueiUeuse prospérité de Jupiter par des pré-
dictions sinistres, et d'aghep dans de vagues et som-
bres paroles l'espoir des révolutions prochaines.
Représentantd'une dynastie déchue, il se console

en annonçant dès-chutes'deraces royales, des avé-
nements nouveaux. « Souverains d'hier, s'écrie le

captifenchaîné, vous régnez à peine, et vous vous
croyez dans une forteresse inaccessibleaux revers.
Ne sais.je pas que de là deux rois sont déjà tombés?
Le troisième, celui d'aujourd'hui, je verrai aussi sa
chute elle sera honteuseet prompte. M n'est pas
insensible pourtant; même dans sa fierté résignée,
il lui échappeune plainte.

PROMëTHËE.–HëiaS'
MERCURE. C'est là un mot que Jupiter ignore.

<' PROMÉraÉB.–Le temps est un ma!trequi enseigne toute
chose.

Ce qui le rassure, ce n'est pas l'impuissance de
Jupiter, son maître et celui du monde pendant de



longs siedes encore, c'est sa propre immorta-
lité

Ni par violence ni par artifice, Jupiter ne m'amènera
jamais à parler avant d'avoir reMcM mes tiens. II no
ftechira pas ma constance; je ne lui dirai paa qui doit le
faire tomber du trône. Être maltraite de son ennemi n'a
rien d'étrange. Qu'ainsi donc soient tances contre moi les
traits enflammés de la fondre, que t'air s'ébranle aux
roulements du tonnerre, au soufûe impétueux des vents;
que ta terre soit arrachée de ses fondements et les flots
de la mer lancés dans les routes du ciel; que l'irrésistible
tourbillon de la nécessité emporte mon corps au fond du
noir Tartare; quoi qu'il arrive, je ne puis mourir'.

If

Tel est le vrai Pt'ométbëe, figure légendaire placée
sur les confins des cosmognnics antiques, par delà
l'histoire, A la limite des siècles qui séparent î'àge
du chaos de ta formation du monde, & cette époque
mythtqueoù les puissances célestes, encore mal dé-
finies dans leurs droits réciproques et leur autorité
nouvelle, se disputent l'empire du monde et de la
vie. Tout le drame d'Eschyleest plein de t'ame reli-
gieuse du temps et du poète. Sans doute tes sympa-
thies du spectateur sont contre la violence mysté*
rieuso de Jupiter elles sont pour la douleur et le
courage de Promethëe, et il semble d'abord que ce
soit là presque un effet impie obtenu par l'art;

1. Consulter sur les diverses interprétationset le sens véri.
table du Prométhée d'Eschyte tes belles étudesde M. Patin sur
les Tragiques grecs. On ne peut toucher à ce grand sujet du
théâtre antique sans devenir te débiteur et l'obligé de cette
science si eûre et si hospitalière.



tnais qu'on y rcNéehisse Jupiter est un roi nou-
veau, un usurpateur. Le droit ancien, la légitimité
dynastique sont en faveur de Saturne et des Titans.
En se déclarant pour Prométhée, Eschyle se raita-
t'bait au droit antique; it remontait aux origines de
la dynastie céleste; il protestait à sa manière contre
le droit modernequi n'était a son sens qu'une usur-
pation consacrée par la force. Plus tard, quand le
'festin a parlé, quand Prométhée lui-même a fait sa
soumission en révélant à Jupiter le secret qu'il tient
de sa mère Thémis et lui permet ainsi d'échapper à
!a fatalité, Eschyle se soumet avec son héros, it ac.
cepte l'ordre nouveau des choses divines, et célèbre
avec magnificence,dans Prom~tce<Mtc<'e, la rëcon.
ciliation des dieux. C'est qu'Eschyle n'est pas seule-
ment le plus grand poète; avec Hésiode, il est te
grand théologien de l'antiquitégrecque. Sa trilogie
do Prompt/~e n'était rien moins, aux yeux des Grecs,

que tes archives sacrées des révolutions célestes, des
avénements et des chutes des dynasties divines dans
t'etcrnitcmysterieuseduvieil olympe. Le dtameporte

eneM'c chez lui le signe de son origine hiératique. !i
est sorti du temple, et il en conserve l'ineffaçableca-
ractère. Issu des théogonies antiques, il en a retenu
la solennitéet la terreur.

Combien différent, est le Prométhëe moderne, ce-
tui deByron, celui de Shelley, celui de Goethe! tci
c'est un Prométhée philosophe, qui n'a plus rien
d'antique ni de religieux, et dans lequel chacun de

ces grands poètes a cherche à retracer le modèle



qu'il portait en lui. Le PMméthée de Byron, dans

une pièce célèbrede ses ~an~M~ c'est l'homme en
lutte avec ta destinée, en triomphant par l'indomp-
table essor de sa liberté, rompant cette trame et ces
pièges du sort dans lesquels les faibles seuls restent
captifs, se faisant & lui-même son sort et ses des-
tins. Le drame de Shelley célèbre la délivrance du

vieux captif du Caucase par événement d'une foi

nouvelle, la foi à la puissance de la nature, seule

maîtresse, seule reine, la mort des vieilles supersti-
tions, la destruction des vieilles tyrannies. L'idée
de Goethe tient le milieu entre celle de Byron et
ee!te de SheUey. La croyancephitosophiquequi l'in-
spire, c'est la grande antithèse du destin, résumant
toutes les lois mécaniques et physiquesdont se com-
pose l'ordre universel, et de {'activité libre, qui n'a
de iitnites que la fatalité des choses; c'est l'opposi-
tion et le rapport de la nature et de l'homme qui
s'agite au sein de l'ordre universel, s'en distinguant

par sa volonté, sans pourtant arriver à s'en séparer
jamais; c'est le problème de la liberté humaine, de

toutes parts enveloppée par la nécessite pure illu-
sion selon le spinozisme conséquent; insoluble
énigme pour les panthéistes tels que Goethe, qui ne
vont pas jusqu'au terme de la logique, aussi loin

que les conduit le principe de l'unité absolue. Ii n'y

a que deux réalités, selon Goethe, en face l'une de
l'autre la nature avec l'ensembledes fatalités dont
elle se compose, l'homme avec sa pensée et sa vo-
lonté libre. Toute puissance qui ne serait ni la na-



ture ni l'homme ne pourrait trouver flon rote et ?
place dans Fordre des choses éternels. L'univer-
selle fatatité la rendrait inutile, et p~r conséquentla
supprimerait. S'ils existaient, ces pouvoirs supé-
rieurs a l'homme ne seraient eux-mêmes que les

p<MMM2' du destin; et dès lors de quel droit régne-
raient-ils sur nous, étant vassaux comme nous?
Osons suivrejusqu'au fond la pensée de Goethe sous
le transparent symbuk emprunté au vieil Eschyle.

– M n'y a que tes enfants en détresse qui puissent
lever au ciel leur regard avec leur prière. !t n'existe

pas là-haut un cœur comme le mien pour compatir

à ma misère. Il tautqueje le sachet que je m'y r6.
signe. L'homme n'est libre qu'à une condition, c'est
dans sa lutte avec la nature de ne compter que sur
lui et de n'espérer d'appui que dans son propre
ceem'~ mais là où il agit, il est roi, il est dieu. Il

peut dire comme Prométhée < Je suis maître, je
possède tout, aussi loin que s'étend le cercle que
remplit mon activité. Rien au-dessous et rien au-
dessus M C'est le cri superbe de l'humanité qui ne
veut rien devoir à un maître~ et qui prétend être
eUe-meme~ elle seule, so~ts un ciel inflexible et
sourd, l'ouvrière de ses destins. Toutes les révoltes
philosophiques de Goethe, tout son orgueil sont
dans le cri de Prométhee.

L'Allemagne y répondit. Goethe tui-mëme s'é-
tonna de l'écho immense et profond qu'il avait-
éveillé et qui répéta le lyrique btaspbème du titan.
« Ce fut, nous dit-il, la première étincelle d'une ex-



plosion qui découvritau publie les accrois aHinité~

d'hommes respectables, aSmités qui sommeillaient

en eux, à leur insu, dans tes parties les plus éclai-
t'ées de la société'; mais ce qui donne à Fceuvre du
jeune poète une importanceinattendue, c'est la pro.
fession de foi spinoziste de Lessing, dont le Promé-
~/<f<' fut l'occasion. Laissons raconter à JaeoM lui-
même cet épisode étrange, qui conHrme pleinement
l'interprétationde cette oeuvre, telle que nous l'avons
présentée. Son récit curieux à tant de titres, et en
{ui-n~me et par la longue polémique qu'il souleva,

se trouve dans la prem~rc leitre à Mendotssohn,
écrite dans le courant de l'année <783. « J'avais
toujours professe beaucoup de respect pour ce
grand homme, surtout depuis ses querelles theo!o-
giques, principalementaprès avoir lu sa Parabole;
j'avais vivement désire do faire sa connaissance per-
sonnelle. Mon ~hp!~ eut le bonheur de l'inté-
resser. U m'écrivit en <779. J'aitai le voir à Wolfen-
huttet. Entre autres communicationsque je lui fis,
je lui donnai à lire te poëmede Prométhéede Goethe.
Au lieu d'en être scandalisé,Lessingse déclara très-
satisfait de la forme et du fond. « Le point de vue
du poème, dit-il, est le mien. Les idées ortho-
doxes sur la Divinité ne sont plus les miennes

xKt -mM est ma devise. Vous êtes donc de l'avis
de Spinoza? lui demandai je. Si je dois me nom-
mer d'après quelqu'un, répondit Lessing, oui, je

t. )'<M<«poe<))!, troisième partie.



suis 9pinoziste. a Noua fûmes interrompus ici. Le
lendemain Lessing vint me trouver pour s'expliquer

avec moi sur son x~ Je ne lui cachai pas que
j'avais été surpris et aBtigé de sa déclaration, parce
qu'en partie j'étais venu k voir pour implorer son
secourscontre Spinoza. « H n'y a pas d'autre philo-
sophie, me répondit-il, que celle de Spinoza.
Cela peut être, lui répondisse, car le déterminisme
conséquentconduitau tataustne, et tout le reste dé-
coule do là. -Nous nous entendons dès !ors, reprit
Lessing; je suis d'autant plus curieux d'apprendre
de vous ce que vous regarde!! comme l'esprit de Spi.

noza. Cet esprit, répondis-je,n'est autre que l'an-
tique axiome ça? Mt'A~oH!~ que Spinozaappliqua
d'après des notions plus abstraites que les anciens
caMa~es. JI rejeta tout passage de l'infini au fini,
toutes les causes secondes, transitoires, éloignées,et
a la place de f~opA ~M<!nan< de la cabbale, it mit

un principe immanent, une cause inhérente, éter-
neUe et immuable de l'univers, une et identique

avec tous ses effets pris ensemble'. »
Bien des indicationsprécieusesseraient à recueil-

lir dans cette lettre. On remarquera certainemen)
l'idée que Lessing se fait du spinozisme,embrassant

sous ce nom, comme Goethe et comme rAHemagne
elle-même, des doctrines de panthéisme trës géné-

râtes et très-vagues;mais cette lettre intéresse par-
ticulièrement tous ceux qui suivent avec curiosité

). Traductionde M. WMm.



les évolutions de l'esprit humain à travers los âges:=
elle donne une date précise à la première explosion
d'une insurrectionphilosophique qui depuis quelque

temps couvait dans les âmes. AH sortir d'un long

sommeil dogmatique et orthodoxe, l'Allemagne se
réveille comme en sursaut, tout étonnée du travail
qui s'est accompli en elle à son insu, un peu in-
quiète de trouver le panthéismeau fond de sa con-
science. JI serait inutile de contester la victoire su.
bito. de l'esprit nouveau. Mcndotssohn aura beau

s'indigner, protester contre Jaeobi, s'épuiser dans

une potétniqueirritante oo il laissera sa vie; toeuvre

~tMOH!'a~MP, comme dirait Goethe, est accomplie.

Le Mephistophé!cs germanique 8' appelle Spinoza,

en attendant qu'il se nomme Schelling, Hegel.

L'heure est loin encore, – doit-elle même venir?

– où le démon de l'Allemagne, devenu son génie

intime et iamiticr, sera exorcisépar une phitosophie

meilleure. Or celui qui a donné le signal de t'avéne-

ment du panthéisme dans i'esprit germanique, ce
n'est pas un professeur d'université, ce n'est pas

un philosophe, c'est un poëte qui a jeté dans un
élan lyrique, sous le nom antique de Prométhée,

un défi à la vieille orthodoxiephilosophiqueet reli-

gieuse. Lessing ne s'y est pas trompé, et l'on nous
pardonnera d'avoir aussi longuement insisté sur un
simple fragment, presqueoublié aujourd'hui,sil'on

considère que, par un concours étrange de circon-

stances, ce fragment était destiné à marquer une
ère nouvelle dans la philosophie allemande.



CHAPITRE X.

t-M TYPKS PHILOSOPHIQUES (sUtTR).–MÊPMtSMPH<t.~S.

ProMef/tee n'était que la févottc d'un esprit su-
perbe contre les traditions de t'c~tise et de l'école.
C'est dans F<tMx< qu'il faut contempler l'épnnouisse-
ment poétique de cette philosophie nouvelle dans
aucuneautre œuvre, on n'en trouverait une expres-
sion plus comptète, une plus tar~e synthèse; mais,
en abordant l'étude philosophiquedo ce drame, on
ttcsite devant la tache que l'on entreprend et surtout
devant la difticutté particulière qui s'attache à des
sujets célèbres. Quel critique, dans ce siede, n'a
pas tenté à sa manière une analyse de Faust et pré-
sente au pubHe son interprétation particulière de
l'idée du poëme?

Ce qui redouble la difficulté, c'est la complexité



infinieJe l'oeuvre priviMgiée de Goethe il y a verse
un peu confusément et au hasard de l'inspiration
toutes ses conceptions tes ptus ttautes et les plus bi-
zarres, ses notions on ses rêves sur la nature et
t'humanité, sur la politique et l'histoire, sur ta mo.
rate et sur t'art, son esthétique et sa métaphy'
sique, sa science et son génie, toute son âme en<!n
et sa vie. Que l'on songea l'immense intervalle de
temps rempti par l'élaboration poétique de F<ï!M</

Dès 1773, Goethe en avait déjà jeté que!ques scènes
sur le papier. C'est a t'age de vingt-quatre ans qu'il
rencontra pour la première fois dans la taverne
d'Auerbach à Leipzig, le héros de son poëme futur,
dnns un vieux tabtoau ou le peintre l'avait repré-
senté chevauchantà travers tes airs sur un tonneau.
L& légende lui était, dt'~à iamilière. Cette peinture
populairedonna une forme, un corps à la légende
devant les yeux de son esprit. Peu à peu le plan du
drame s'organisa, et deux ans après Goethe pouvait
lire quelques scènes détachées à Klopstoek, qui
l'encourageavivement a continuer. Ce n'est pourtant
que quinze années plus tard qu'il publia, sous le
titre de fra~mc~, le premier Fa«s<. C'était toute ta
substanceet l'action du poëme moins certains dé-
veloppementsqui furent insérés dans la suite, pour
compléter ou élargir le sens philosophique du
drame, tels que la Dédicace, les deux Pro~Mp~ qui
datent de < 797; mais déjà en <780 Goethe songeait
à continuer son poëme dans des proportions qui
devaient excéder de beaucoup le plan primitif. !)



lisait à ta courde Weimar un fragment d ???<
qui témoigne de son dessein. De <800 à 1805, sous
l'impression vive de cette bette amitié littéraire
qu'il entretintavec Sehiller et qui fut l'honneur de

sa vie, sous l'excitation do ses conseils, il travaille

avec une activité nouvelle à cet étrange et brillant
épisode d'c/~e, sans trop savoir encore comment
il le rattacheraau reste de rouvroge. La mort de
Sc!ti!!er, sunenue en 1805, sembla lui ravir tout
d'un coup son courage et ses <b)'ces. Pendant près
de vingt ans, il abandonna ce que son ami l'avait
habitue à considérercomme t'o'uvre et le monument
de sa vie; mais vers ~S24~ à !ago de soixante-
quinze ans (notez bien ce chiffre invraisemblable
d'années pour une pareille œuvru), une sorte de jeu-

nesse poétiquese refait dans son génie tout cède à
l'impatience qu'il éprouve d'achever ce grand
drame et de livrer sa pensée complète à la postérité,
qu'il sent déjà prochaine. Ses forces renouvelées

s'excitentet se pressent. Le fragment d'Hélène, qui
marquait le point cuhninant de t'oeuvre, était

presque achevé. La conclusion du drame eUe-meme

était prête. H ne s'agissait que de remplir le cadro
déjà tracé, d'ajouter quelques épisodes, de combler

les vides. En 1831, les dernières scènes furent

écrites, et Goethe avait cettejoie suprême, quelques

mois seulement avant sa mort, de voir paraître
t'œuvre entière telle qu'il l'avait portée dans le se-
cret de sa pensée pendant ptus d'un demi-siècle de
méditations, d'alternatives d'enthousiasme et de

!6



lassitude. Quand il vit la secondepartie terminée

« Je peux maintenant, dit-il, regarder le reste de
ma vie comme un purcadeau; il est au fond main-
tenant très-indifférent que je fasse encore quelque
chose ou que je no fasse rien. o

Cinquante-huit ans écoutes depuis la première
inspiration, rencontrée dans la taverne de Leipzig,
jusqu'à la pubtication du second F<!K~/Ët cela Ii

travers tant d'événementspublicset privés,à travers
la période la plus agitée du dix-neuvième siècle, tes

guerres, los exils et les restaurations des princes,
auxquels la fortune, la vie, l'honneur même de
Goethe étaient liés, pendant les années convulsives
de la revo!ution française et do l'empire Dans un si
long intervalle d'années, comment ne pas com-
prendre que le point de vue du poète ait plus d'une
fois chan~u? Faut-it s'étonner du manque absolu
d'unité dans le sujet et mëtno, jusqu'à un certain
point, dans l'esprit de fauteur? Le poète jette sur
la trame unie et simpic de sa conception primitive
tous les ornements, les fantaisies de son art et les
idées philosophiques les plus variées, au point de
cacher à i'ccit le plus expérimentéson dessein véri-
table et de déconcerter la critique profane qui veut
se rendre compte de l'ordre ionique des choses et
des idées. H faut en effet une véritable initiation,
obtenue par un long commerce avec la pensée de
Goethe, pour se demeter quelque peu dans cet
entre-croisementde réalités dramatiqueset de sym-
boles, dans cette confusion de personnages histo-



riques et mythologiques, dans cette métamorphose
perpétuelle du sujet et du héros, – poème splen-
dide et monstrueux qui irrite et inquiète l'esprit,
dépaysant à chaque instant nos idées~ nous faisant

passer du moyen âge aux siècles antiques, des ter-

reurs de la légende aux dogmes du naturalisme,des

sommets magiques du Brocken à la théorie scienti-

fique des tremblements de terre, de la cuisine des

sorcières à l'f~Me de Spinoza. Tantôt Goethe se
sert du diabto à !a façon d'un vrai croyant du

quinzième siècle, puis, comme il le dit poétique-

ment lui-même, « satisfait d'avoir ainsi mangé son
héritage d'cn~nt du nord, il va s'as~ir à la table

des Grecs; » mais bientôt., convive enchanté, ravi

d'avoir participé & la faveur des dieux et des

déesses, il se !6vc du banquet antique et va s'en-

fermer dans les laboratoires d'léna, étudiantavec la

même passion le secret des affinités poursuivant

l'origine obscure de !a vie, tour à tour dévot, scep-

tique,panthéiste, amant d'Hétene, disciple de Linné,

précurseur de Geoffroy Saint-Httairc. C'est toute

une vie qui passe là devant nos yeux, dans ces

rapides tableaux, et quelle vie multiple! celle de

l'imagination et celle de la science, celle de l'art

et celle de la réalité, mille fois mêlées et confon-

dues. On emporte de la méditation prolongée du

poème une impression d'éblouisscment, d'irrita-

tion et de fatigue, dont on no sc délivre que le

jour où l'on a renoncé une bonne fois à poursuivre

t'~e'e insaisissable pour ne voi)' que les idées, où



l'on s'est décidé & saeriner l'unité esthétique du
poème pour n'étudier que tes types principaux et
les scènes détachées, sans plus se soucier de t'en-
semble que l'auteur ne t'a fait lui-même.

n nous y autorise par les aveux qui lui échappent
dans ses conversations avec Eckermann « Vous

venez me demanderquctic idée j'ai cherche à incar-

ner dans mon FaK~/ Comme si je !e savais! Comme

si je pouvais le dire moi-même Dc~MM le ciel, à tra-

vers le M;oH(/e, ~M~«'<! ~'pH/fr, voitu une explication,
s'i! en faut une; mais cela n'est pas t'idëe, c'est ia
marche de l'action. On voit le diahtc perdre son
pari, on voit un homme qui sort d'égarements peni-
btes et se dirige peu à peu vers !e mieux. On dit

que le poème raconte t'histoh'e du salut df Faust.
C'est là une remarque juste, utile, et qui peut jeter
souvent de la clarté sur rceuvre; mais ce n'est pas
une idée qui puisse servir d'appui et a ensemble et
à chaque scène détachée. Cela aurait été vraiment
joli, si j'avaisvou!u rattacherà une seu!e idée, comme
à un maigre fil traversant tout le poi'me, les scènes
si diverses, si riches de vie variée, que j'ai intro-
duites dans Fon<x</ En ~encrât, ce n'était pas ma
manière, comme poète, de chercher à incarner une
abstraction.Je recevais dans mon Ame des impres-
sions de mille espèces, comme mon imagination
vive me les offrait; je n'avais plus, comme poète,
qu'à donner à ces impressions, à ces images .)ne
forme, à les disposer en tableaux, à les faire appa-
raître en peintures vivantes, pour qu'en m'écoutant



ou en me MsMton éprouva les impressionsque J'a-

vais éprouvéesmoi-même. L'acte d'Hetène a main-

tenant une physionomie originale, il forme comme

un petit monde à part, qui ne se lie que par un fil

!êE('F ce qui précède et a ce qui suit. C'est là

aussi !o caractère des autres actes, car ait fond les

scènes de la cave d'Auerltach, de la cuisine des

sorcit-rcs, du B!ochsberg, du conseil de l'empire,
de !a mascarade, du papier-monnaie, du labora-
toire, de la nuit etassique de Wtdpur~is, forment

autant dej petits mondes, qui, tout en exerçant
t'un sur t'autre une certaine innucncc, restent indé-

nendants. Il s'agit donc seulement de donner à

chaque partie une physionomie nette et bien expres-
sive quant à l'ensemble, il reste incommensurable,

mais comme ces problèmes' insolubles que les

hommes se sentent entraînés à sonder suns cesse.
Et revenant plusieurs fois sur cette idée « Le f<ï«s<

est un sujet incommensuraMe, dit-il ailleurs, et
tous les efforts que l'esprit ferait pour le pénétrer

entièrement seraient vains.

Dieu nous garde de mesurerce que Goetheappelle

naïvement l'ineommensuraMe! C'est proprementlà
le triomphe de la poésie objective, laquelle n'as-
pire qu'à saisir et à fixer dans une forme esthétique
le reflet des mille phénomènes qui passent devant
l'esprit du poëte. « Je recevais des impressions de

mille espèces, physiques, morates, je n'avais plus,

comme poëte, qu'à les disposer en tableaux, sans
meMucierde les enchamer entre eux. Que nous



voilà loin de cet art grec dont Goethe s'était en-
chante comme tout cela diffère des procédés de

cette poésie si nette, si déterminée dans toutes ses
conceptions, admirablement /?H!c dans toutes ses
œuvres, où rayonne je ne sais quelle sérénité lumi-

neuse dont l'esprit est comme paciHé et éctairé! –
Évidemment c'est au lendemaind'une tecturedu se-
cond F<ïtH< qucDurand, l'illustre Durand d'Alfred
do Musset, avait conçu son œuvre immense

J'accouchai lentement d'un po(!mo effroyable.
La tune et te soleil se battaient dans mes vers;
Venus avec !o Christ y dansait aux enfers.
Vois combien ma pensée était phitosopMqno
Do tout ce qu'on a fait faire un chcf-d'tcavre unique,
Tôt fut mon but Brahma, Jupiter, Mahomet,
Ptaton, Job, Mannoutc!, Néron et Bossuet,
Tout s'y trouvait;mon oeuvre est l'immensité mémo.
Mais le point capitat do ce divin poème,
C'est un choeur de tcxards chantant au bord do t'eau.

Si t'épigt'amme ne vaut pas contre t'œuvre de
Goethe, marquée a chaque page du signe du génie,
elle vaut du moins contre le genre en lui-même et
contre la troupe des imitateurs. Un poème qui con-
tient, de t'avœu de Goethe, l'histoire universette, !a

métaphysique, la physique, ce n'est plus un poëme,
c'est une encyclopédie, une .~ommp poétique do l'es-
prit humain au dix-neuvième ~ifc!e. Comédie et tra-
gédie, idyUe et satire, poésie descriptiveet lyrisme
philosophique,tous les genres ont été comme à plai-
sir rassemblés dans cette oeuvre unique, qui ne ren-
tre dans aucune des catégories connues, mais qui au



contraire tes contient et les dépasse toutes. Cepen-
dant il faut marquera cet égard une différence es-
sentielleentre les deux parties du drame. L'tacoNt-

tt!e!MMf<tM<),comme dit Goethe, ne commencequ'au
second Faust « la première partie est presque tout
entière consacrée & la peinture d'émotions intimes

et p&rsonnettcs~ tout part d'un individu engagé dans

certaines idées, agité par certainespassions. Dans

la seconde partie, presque rien ne dépend plus d'un
individu spécial, lit paraît un mondeplus éteve,plus
large, plus libre de passions, et l'homme qui n'a

pas cherché un peu, qui n'a pas eu en lui..même

quelques-unes de ces idées, ne saura pas ce que
j'ai vouht dire*. » Cette remarque de Goethe éc!aire

toute notre critique et la confirme. Le premier FaM~

n'a pas pour objet, commele second, l'humanité dans

l'histoire ou la nature dans ses Évolutions plasti-

ques son objet précis, détermine, c'est la peinture
d'une âme humaine aux prises avec elle-même d'a-
bord, avec l'esprit du mal ensuite. Le sujet est par-
faitement circonscrit c'est la tentation d'une vo-
lonté libre par l'orgueil de la science, par les joies

de ta vie, par les voluptés, par t'égotsme. L'action

est simple, et si quelques épisodes, pour la plupart
ajoutésapréseoup,viennent en ralentir l'effet, l'har-
monie de l'ensemble n'en est pas troublée. L'intérêt,
t'émotion y croissent sans cesse. Sans doute là,

comme dans toute oeuvre vraiment poétique, il y a

1. CM)WfM<<MM,t. Il, p. 253.



des types, cest'jt-dire encore des tdéea générâtes;
mais eues y sont exprimées sous des traits indivi-
duets, avec un tel reiief de réatité et de vie qu'enes
semblentse lever devant nous et marcher M l'appel
du poète, etqu'euesgarderontéterne!!ement le nom
qu'il leur a donne. Elles s'appelèrent Faust, Mar-
guerite, Méphistopttétès. Ce sont des types, mais par
la grâce de l'art ils vivent et vivront toujours.– Au
contraire, dans le second Fa:M/, !'<témcnt généra!,
impersonnel, l'abstraction a tout dévoré. L'aftion

ne se déroute pas autour d'un individu don t les idées

et tes émotions soient celles de l'humanitéqui pense,
qui s'agite, qui souffre il n'yap!us même d'action;
tout devient symbole, allégorie. Goethe s'en fc!ieite,
bien a tort selon nous. Il croit étever, élargir son su-
jet en t'aftranchigsant de nos misères et de nos
passions. !) ne s'aperçoit pas qu'en éh'vant trop

son sujet il l'a rendu étranger a Fhumanite. Il croit
qu'it nous ouvre un monde plus riche et ptus
varié; il ne s'aperçoit pas que ces vagues do-

maines ne sont plus eckirés que de la pâte lumière
de l'abstraction, et que ce drame des idées scipntit!-

ques ne peut plus avoir pour spectateurs que les

penseurs, les critiques ou les r~'eurs. La préférence
de Goethe n'enchaînera pas celle de t'humanite. La
foule humaine n'a jamais mis en balance un amas
d'idéesavec une émotion. Elle ne s'arrête pas là où
elle n'entend pas!'échodeson rire ou de &es sanglots.

ne fait, il sera aisé de démontrerque, s'il n'y a

pas à beaucoup près ta même profusion de science



dans le premier fax~, la conception philosophique

n'en est point pour cela inférieure. le n'en veux
d'autres preuves que ces deux types, celui qui noue
l'action et celui autour de qui elle est nouée Me-

p!)istopa6teset Faust.
tt ne faut pas s'arrêter ici au côté légendaire de

la pièce et des caractères. Assez d'autres l'ont ex-
pliqué, commenté, et d'ailleurs, en suivant.cette
voie, nous nous écarterions trop facilement du sujet

que nous nous sommes réservé d'étudier.Négligeons
dans Mephistophclestoutecette partie du personnage
si essentielle pourtant à l'action scénique, que le

poëteemprunteaux visions et aux terreursdu moyen

âge !c diable faiseur de tours et soumis tui-tnéme

aux lois de la sorcellerie,le diabledu pentagrnmme,
celui de la taverne d'Auerbach ou encore celui du
sabbat, voilà le Satan populaire, personnage fort
accrédite auprès des paysans et des bourgeois, tel
qu'il fallait le présenter a ces bons Allemands. C'est

une de ces mauvaises connaissances que le public
aimeà retrouver sur la scène; mais le masque de
Mephistophetes a deux faces très-distinctes l'une
tournée vers la foule avec ses grimaces classiques

et ses gentillesses traditionnelles, t'autre tournée

vers le public qui pense, et celle-ci marquée d'un
signe nouveau. C'est un Mephistophetes tout philo-
sophique qui s'annonce dès le prologue dans cette
scène hardie, imitée du livre de Job, où s'engage
entre le Seigneur et le diable un pari dont l'âme de
Faust est l'enjeu. Lo Seigneur abandonne Faust



comme sujet d'expérienceà Satan. Il Va, montre-toi
librement, lui dit-il, je n'ai jamais haï tes pareils.
De tous les esprits qui nient, le rusé est celui qui
m'est le moins à charge. L'activité de l'homme peut
tropaisément s'endormir; il se complaîtbientôt dans
un repos absoht aussi je lui donne volontiers un
compagnon qui stimule, qui opère, et qui, en qua-
lité de diable, doit agir. »

Retenonscette curieusedéfinition du diable; elle
est caractéristique. Et d'ailleurs elle vient d'assez
haut elle vient d'un personnage fort autorisé, qui a
ses raisons pour connaître le fort et le faiMe des
créatures. Plus loin, dans la scène de l'évocation,
quand le nuage en se dissipant n'vète la présence
d'un interlocuteur surnature!, écoutez cet étrange
dialogue

«
FAUST.'– Commentte nommes-tu? Qui donc es-tu?
MëpHtSTOPt~LKS.– Une partie de cette force qui veut

toujours le mat et fait toujours le bien.
FAUST. Que signifie cette cnipme?

« MÉpmsTOpHtt.Ès.– Je suis l'esprit qui nie sans cesse,
et ceh avec raison, car tout ce qui reçoit l'existence est
digne de pcrir; aussi vaudrait-il mieux que rien ne prît
naissance. Ainsi donc tout ce que vous nommez pecM,
destruction, en un mot le mal, est mon propre élément.

u FAUsr. – Tu te nommesune partie, et te voilà néan-
moinsentier devant moi.

a MÉpHtSTOPHÉLÈs. – Je to dis l'humble vérité. Si
t'homme, ce petit monde d'extravagance,se croit d'ordinaire
un tout, moi jo suis une partie de la partie qui au commea-
cement était tout, une partie des ténèbres qui enfantèrent la
Lumière, l'orgueilleuse Lumière qui maintenant dispute à
sa mère, la Nuit, son ancien rang et l'espace. Et pourtant



ceta ne lui re<tS!iit point quelques oflorts qu'e!!o fasse, ello
demeura attachée à Ja surface des corps, elle émane des

corps, elle tes embe!!tt; un corps l'interceptea son passage:
aussij'espèrequ'avant qu'i! soit!ongtemps et!e sera detrutte
avec ten corps.

« FAUST. Je connais maintenant tes dignes foncttons

tu ne peux rien détruite on grand, et tu t'y prends on petit.

« MËpHtSTM'Hfh.Ès.–Etfranchementje n'ai pas fait beau-

coup d'ouvrage. Ce qui s'oppose au néant, le réel, ce grossier
univers, queiques entreprises que j'aie déj~ faites, jo n'ai pu
l'entamer avee les Oots, tes tempêtes, tes tremblementsde
terre, les incendies ta mer et la terre finissent par demeurer
tranqoitte".Et cette race maudite,cette engeancedos animaux
et des hommes, on ne peut d'aucune façon trouver prisesur
eHo. Combien en ai-je (!ëj!t ensevelis!Et toujours circule un
sanj! jeune et nouveau. Cela marche sans cesse c'est à de-
venir fou. Do l'air, de t'eau, comme de la terre s'échappent
miHo semences, dans le soc, t'humide, le chaud, le froid.
Si je no m'étais réservé la flamme, je n'aurais rien à part
pour moi.

FAUST. – Ainsi donc a la puissanceéternellement ac-
tive, salutaire et créatrice, tu opposes la main glacée de
Satan. Étrange fils du chaos f

D

« Je suis l'esprit qui nie sans cesse. Méphisto-
piteics se révèle !ui-m~ne comme le principe abs-
trait de la négation absolue. Il résume en lui toute
la métaphysique du mal, par cela seul qu'il nie. Ex-
pliquons-nous.

Goethe,d'un seul mot vient d'introduire Mephis-
tophétës au centre des idées pures, de marquer son
r6!eet son rang dans la philosophie de la création.
Que le lecteur veuille bien se souvenir de faconeep-
tion fondamentale du poëte-phitosophe sur le prin-
cipe et l'origine des choses tout va s'éclaircir à



ses yeux. La créationest pour Goethe Féternettccvo-
tution de la substance toujours en acte qui, du f~nd
de t'éternité, n'atise sans tréve tous les possibles.
La nature est la série des forces et des formes, in-
finie dans le temps et dans t'espace les forces et
les formescomposent une chaîne immense qui rétif
le plus humble et le plus obscur phénomène aux
plus glorieuses manifestations de l'éternelle sub-
stance, sans qu'il y ait nulle part une solution dans
l'immenseet vivante chaîne de t'être. Pieu, voitàie
nom à la fois vulgaireet sacré de cette puissance de
vie qui maintient la perpétuité de t'être dans la per-
pétuité du temps. A proprement parier, Dieu n'est
pas un être, it est t'être. Deux grandes choses ma-
niicstcttt sa présence dans t'ame humaine, c'est
l'amour, c'est la joie, qui n'est que le sentiment de
l'accroissementde notre ctro; dans le monde phy-
sique, qui n'est distinct qu'en apparence de l'autre,
c'est le soleil, puissance fécondante. L'amour et la
lumière, voilà les deux agents do la vie universelle,
les signes de Dieu dans le monde.

Cependant quel ennemi secret « oppose sa main
glacée à~ cette puissance éternellement active, salu-
taire et créatrice ? A mesure que s'étend ou que se
répare la trame de t'être, quelle malfaisante indus-
trio s'appliqueà rompre ou à nouer les uts du divin
tissu? Que <a vie est prompte à combler les vides
dans les générations humainesqui se pressent à tra-
vers les siècles mais que la mort est rapide à tes
ouvrir! Dans cette série infinie et si habilement liée
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des forces et des formes qui composent la nature,
quelle fbrcea a en soi un principesuffisant de durée?'{
Elle éct&t un jour, elle produit a la tmtc quetqucs-

uns des effets qui dorment dans son sein, elle s'é-
puise dans l'effort de sa production, et tout ce qu'elle
peut faire, c'est de Ic~ucr son éphémère fécondité à

une autre force qu'c!te n exeitée à la vie et qui la

transmettra à son tour. – Que ces {onnes dont la

natureest remplie sont harmonieuses que !a beauté

est belle mais hélas! avons-nous le temps seule-

ment de les contempler, au moins dans l'ordre le

plus etevé de ces brmes.au degré supérieuroù~ dans
{'organisme le plus merveiMeusenient préparé, éclôt
la vie ayant conscience d'etto-mënto ? semble que
la bienfaisante nature n'ait le droit de nous montrer
qu'un instant ces formes enchanteresses, cette He"

!ene eu'rne!)c de la poésie, et que la jalousie de

quelque dieu inconnu nous envie m6me ces idoaJes

voluptés de la contemplation dcsintt'ressce. A peine
achevées dans leurs gracieux contours, dans t'har-
monieuse proportion de leurs parties, ces formes
divines s'altèrent, dépérissent, se décomposent. La

beauté, cette fleur de la vie, ne britte qu'un instant,
et ne laisse après elle que le regret de notre impuis-

sance à retenir cette frète apparition mais élevons-

nous aux grands objets de la nature. La lumière,
qu'adorait Goethe, la lumière, cette gloire sensible
de Dieu, combien d'obstaclesl'arrêtent et la brisent!
EUe ne remplit que la moitié de la vie humaine,elle

n'embellit qu'une faible partie du monde, elle n'é-



claire la terre que par ses surfaces. Quel vaste et
profond empire elle laisse & la nuit, aux ténèbres 1

Quant à t'harmonie générale des étres, si elle se
maintient, c'est à travers des désordres toujours re-
naissants,a travers quelle lutte et quelle discorde
des etéments1 Partout où se manifeste dans le monde
!a puissance créatrice, une ombre se lève à côté, li-
mite cette puissance, et dans une certaine mesure
l'anéantit. C'est la destruction, c'est la mort, c'est le
mal. De quelque nom qu'on l'appelle, c'est toujours
au fond la négation. La négation~ c'est bien ta t'es-

sence du mal, puisquede l'aveu de tous les métaphy-
siciens, qu'ils s'appeHent saint Augustin ou Plotin,
Platon ou Spinoza, Matebranche ou Heget, le mal
n'a pas de réalité positive, n'est pas un être méta-
physique c'est uniquement l'absence, la limite du
bien, de même que l'ombre n'a pas de réalité posi-
tive~ mais qu'elle est l'absence, la limite de la lu-
micrc, toujours la négation.

Cette doctrine générale de la métaphysique rev6t
dans le panthéisme un caractère particulier. Dans

ce système, l'évolution divine que l'on appelle abu-
sivement la création ne s'opère qu'à la condition

que l'MH devienne plusieurs, que l'essenceabsolue se
divise, et en se divisant se détruise partiellement
eUe-meme.En effet qu'est-ce que la distinction phé-
noménatedes êtres dans cette doctrine, sinon une
destruction momentanée et partielledei'étre absolu,
se révélant dans des formes particulières qui ne dif-
fèrent tes unes des autres que parce qu'elles se limi-



tent réciproquement? L'infini ne peut donc se mani.
festerqu'en se limitant. Voilà un dogme universel
dans toutes les écoles panthéistes, soit que~ comme
chez les alexandrins, on considère le monde comme
une émanationde la troisièmehypostasc,et par con-
séquentdéjà comme un affaiblissement du premier
principe,un obscurcissementde la divine splendeur,
soit qu'avec Spinoza on considère la n{t<«)'e-t)o<M~e

comme l'ensemble des modes produits par tes attri-
buts infinis, lesquels sont eux-mêmesune déduction
incompréhensible de la substance. Au milieu de tou-

tes ces hypothèses specutatives, un principecommun
subsiste la nécessité pour l'absolude se révéler par
le relatif, pour l'unité de se révcter par la pluralité,

pour l'infini de se limiter afin de se manifestersous
la forme du monde. Voilà le principe dont Goethe

s'est empar6 poétiquement,et qu'il énonce par la

bouche de jM<phistophetes. « L'homme~ ce petit
monde d'extravagance, se croit un tout 1 moi, je
sais que je ne suis qu'une partie do ce qui au com-
mencementétait tout, une partie des ténèbres quiré-
gnaientavantla lumière, une partie du chaos quis'a-
gitait avantque la masse confuse des chosesrecûtson
ordre et sa loi. » ou plutôt, car Mephistophëtcsest

un logicien qui ne se laisse pas prendre à de vagues
métaphores, « je suis le tt~<M<qui s'attaque au réel,

partout où le réel se produit. » N'est-ce pas comme
si, élevé à l'école de Proclus, il disait: «Je suis t'om-

bre où finit la divine lumière, » ou à t'écote de Spi-

noza « Je suis ce qui fait ta diversité et la fra-



gilité des modes divins, ou & l'école de Heget f te
suis lit limite où expire J'absolu <*n se mani~stant? »,¡

Méphistopitétes est donc la part du néant dans
t'œuvre divine: il est le représentant de c~t«~Ht'(~

non. Il n'est que cela, mais c'est assez pour qu'il ait
son rôle et son rang en face de Dieu. Ce qui du reste
est à noter, c'est que, dans le prologue au ciel le
Seigneur traite sans colère cet ennemi intime qui vit
dans son œuvre pour ta {imiter et la détruire. Le
dieu de Goetheest trop bon spinozistepour s'en éton-
ner ou s'en irriter. H connaît la loi de sa propre es.
senee il sait que la substance éternellement active

et vivante crée sa limite en se divisant, et qu'en ce
sens Mephistophetes est sa première créature, étant
le principe négatif attaché à toute la création. .te
n'ai jamaishaï tes pareils, » lui dit-il. D'ailleurs il

ne lui déptatt pas que le Satan métaphysique in-
quiète l'homme et même le désespèreen lui faisant
sentir a chaque instant les cruelles limites de son
cœur et celles de sa raison,la fragititedeses amours
qui croyaients'emparerde l'éternité, l'erreur et l'i-
gnorance qui châtient sa science présomptueuse,
t'effrayante stérilité de ses efforts devant l'immen-
sité de t'œuvre qu'il doit accomplir.

« L'activité de
t'homme s'endormirait,si je ne lui donnais un com-
pagnon qui le stimule sans cesse et te forced'agir.

j?
Les dieux sont des dieux

K ils n'ont qu'à jouir de
la beauté magnifique et féconde; » mais l'homme a
sa propre destinée à faire et l'avenir de sa race à
préparer. C'est le mal inévitable, toujours présent,



toujours senti, qui devient ainsi le A'~M~ de l'ae-
tivité bienfaisante, le principe de t'tteroîstne, t'uni-
versel agent du progrès humain,

Sortons de la motaphyaique.ouGoethe nous a Fait

pénétrer :t la suite de Mcphistophctès,et rentrons dans
le drame. Considérons le diable non plus comme le

principe abstrait de ta négation, mais comme un
personnage réel, agissant. Noua verrons Qu'ir~arde
dans ta vie active le m6me caractère conformeà sot
principe et & son essence.

Un commentateuraticmand, M. Wcisse, remarque
U'fs-jnste<nent que Méphistophetes ne hait pas les

hommes, qu'il les méprise. S'it tes perd, ce n'est

pas pour se réjouir do leurs souffrances, c'est qu'il
necroit pas qu'ils vaillent rien de plus. Cette sombre
mélancolie,cette fureur fatale que ta foi chrétienne at-
tribue au diable, est aussi étrangère à Mephistophëtcs

que l'élément théotogiquedont i) provient. C'est un
diable bien élevé, bon compagnon en apparence,
faisant figure dans le monde avec son habit écarlate
galonné d'or, en petit manteau de soie, la ptumo de

coq au chapeau~ une épée au côte, aimant & causer
avec les femmes, à rire toujours de tui'mcme et des

autres. Le trait principal de son caract)''fe est une
froide insolence, une malignité qui ne va pas cepen-
dant jusqu'à la cruauté proprementdite, qui ne veut

pas la méchancetépour e!!c-meme,maisqui cherche
dans la méchanceté l'exercice de la sagacité do l'es-
prit, de toutes tes facultés intcttectucties.–Je soup-
çonne Goethe, dans le caprice de ses généalogies

t7



fantastique)d'avoir fait venir son diable de l'autre
rive du Rhin. Sous tes traits Mxat'res de Merck, le
t'aiticm':nnidu poCto.Mephistophetèsestun Français
du dix-huitièmesiècle, de son vivant grand seigneur,
~yant ses entrées à Versailles, dînant avec les ency-
ciopëdistes, un habitué de cette spirituettemarquise
du Deffand, « qui n'espérait, disait-elle, que dans
to néant. Quand on vante si tort les cttanncs du
néant, on a reçu les tenons de Mephistophetes,on

a
vécu dans le metno tttonde que lui.

MonanpotM bien le caractère négatif de son es-
ptit. Goethe s'entretenant avec Eckermann, a pl'is
~oin plusieurs fois de defmir en ce sens Mephisto-
ptteies, de manière qu'on ne puisse s'y méprendre.
A toutes les questions que son /amM/)<j; lui adresse
sur )\'ssence de ce grand personnage « C'est un
être essentiellement ne~atif'~ repond invariablement
le poète ne lui attribuez aucune énergie positive
d'intelligence, » II représente assez bien ce que l'on
entend en France par te mot.<'ï/)n<; mais on se
tromperaitpravement, si on se servait pour le défi-
nir du mot allemand C(';x<, qui dit autre chose et
ptus. « ti y a dans Geist une idée de puissance pro-
ductive qui manque au mot esprit, » Mephistophctes
n'a donc de t esprit que dans le sens le ptus étroit
de l'expression française. Or comment se traduit ta
négation dans l'esprit? Par l'ironie. L'ironie est par
excettcncc le principe négatif de l'esprit, la faculté
dissolvante à laquelle rien ne résiste, ni le génie, ni
l'héroïsme, ni la science, ni ta vertu. n'est pas de



conviction si profonde, pas d'aHection si pure où ne
puisse pénétrer cette puissance destructive de l'es-
prit qui nie en riant. On a une défensecontre l'atta-

que directe et tes raisonnements sceptiques. La né-
gation qui, dans l'ombre des universités, s'exprime

par les jeux savants de la dialectiquesuscitedes ré-
sistances aussi obstinées, aussi subtiles q~taqua

~.aUe.m&me~Les~nt~omics n'ont jamais ré-
duit au désespoir ta raison humaine; mais il n'est

pas d'esprit ou de cœursi bien trempéque ne puisse
atteindrela pointe aiguë de l'ironie, et qui ne sente
du même coup un froid m~'tet t'envahir, Setrir ta
fleur la plus délicate de ses id~ea~tu de ses espéran-

ces, dessécher la racine de ses amours, dès que la

raillerie satanique a trouvé la secrète issue d'une

âme.
C'est avec un art supérieur que Méphistophetè~

manie cette arme légère et i'atate. t! déploie dans cet
exercice je ne sais quelle grâce pcrtMe qui éblouit,

et quand ona senti l'atteinte funeste, il est trop tard.
Le coeur qu'il a touché pourra maudire son mal, it

n'en guérira pas. Comme il gouverne Faust sans
jamais tenter d'enlever de vive force sa volonté re-
belle! Comme, pour te faire obéir, il lui faitsentirart
chaque instant,en riant, la pointe de son glaive d'or

Comme it soumet habilement tes dernières revottes

de sa raison et de sa volonté par tapeur du ridicule!

Faustest une intelligence puissante, I! est d'un ordre

supérieur; mais est-ce donc la première fois que te

génie même tremble devant l'esprit, surtoutdevant



cet esprit qui excelle a détruire et qui joue ce jeu
terrible de montre)' l'envers des choses divines et

humaines, te mal et la laideur dans la création, le

coté grotesque ou trivial de tout grand homme., le

pédantismedans la science, t'ttypocrisiedes grand&

mots.Ja fausseté des grands scrupules, la fragilité
~ns~M~A~our, la faiblesse dans toute vertu, la

malice et la con-uption secrète ~jt~t~e~
dans l'innocence mOne, pourvu qu'on mette à cette

œuvre des précautions dcttcatc~'et quelque soin! &

vertu Qjpgt qu'une a~'aire de temps: il hutpom'en

venir àt~oitt ptusde~a~neeetde savou- &irë, voilà

tout. On sait cela d~.te monde, et le pauvregrand..

homme, qui n'a vécu que dans les universités, rou-
git des résistances de sa nature bourgeoise. Con)-

ment ne pas céderaux prestiges de ces bettes maniè-

res, de cette gaietéfroide, de ce cynisme élégant d'un

diable qui assurément a vécuà la cour? La magie la

plus dangereuse du vice a toujoursété de rendre la

vertu ridicule. Lorsque Faust fuit au désert, lorsque

dans la sotitudo des bois il essaye de s'enivrer des

charmesaustères de la nature et d'oublier ceux qui
ontfailli le perdre, avecquette adresse~cpbistophc-

lus le ratnene à des images plus riantes, d'abord

suaves et pures, puis bientôt a desdésirspassionnes

et brûlants, cnunà unesortt-de fureur physiquequ'il

excite et gouverne à son gré! la gradation est ad mi.

rable, et le dernier trait magnifique d insolence.

e FAUST.–Fuis, entremetteur
MËpmsTt'rnÉLHS. Bien! vcas me faites rire avec ws



injures. Le Dieu qui créa tes garçons et les filles h~gitima
en même temps le très-noble métier de fane naître t'oc-
casion. Allons donc! c'est un gran'i malheur ou vérité!
C'est dans la chambre de votre maitresse que voua courez,
je pense, et non pas & la mori

L'ironie de Mephistophetesn'est pas sans gaieté,
tuais !a gaieté qu'eUo produit n'a rien de commun
avec cette joie expansive et confiante qui est un des
plus aimables liens des hommcsentre eux. C'est une

gaieté sèche et dure, nerveuse et vibrante, froide

comme l'acier, et dont la présence redoutée met à la

torture les âmes naïves. Voyez comme Marguerite
s'effraye et

se replie sur ette-memeau contact de ce
personnage, si gabtnt cependant et si spirituel. Dès
qu'il est t:<, elle sentqu'unntu!hcursut'nature!p!ane
autour de ce qu'elle aime. Cette horreur instinctive
n'est ce pas le signe de la puissance du mal sensible
dans une âme pure? n'est-ce pas le dernier aver-
tissement divin donné aux personnagesdu drame?

MARGUEtUTE. Cet homme que tu as auprès de toi,
je le hais du fond de mon â'ue. De ma vie rien ne m'a
blessé le coeur comme cet odieux visage.

FAUST. Chère mignonne, ne le crains pas.
<MAMUEMTE.–Sa présence bouleverse mon sang.

Je ne voudrais pas vivre avec ses pareHs. On voit qu'il
ne prend aucun intérêt & rien il porte écrit sur le front
qu'il no peut aimer personne au monde. Cela me domine
si fort que, s'il vient seulement à s'approcher de nous, il
me semble en vérité que je ne t'aime plus.

N'est-cepasl'effet infaillible et le signe de? esprits
négatifs quede produire autour d'eux, avec la honh'



du bien, ta désaffection dans les âmes? Quand ils
sontht, ne dirait-on pas qu'une main glacée s'ett'nd

6ttr les cœurset en arrête l'essor (}iv!n?Reconnats-

sfxau contraire tes grandes intelligences, les esprits
vmttncn!. fecond&àleur puissance d'expansion et ta

joie qu'ils répandentautour d'eux. Sous le rayonne-
ment de leur inMucncc, tout s'animeà leurapproche,
les âmes s'épanouissent, la plus aimable vie se
répand parmi tes hommes: tem' présence est un
bienfait; elle est déjà comme une promesse du bon-
heur.



CHAPITRE XI.

LES TYPES t'att.OSOf'M)QMS (<-U)TK). FALST.

Faust est plus grandque MephistoptK'tes il s'ctc\ c

ixiinimentau-dessus de lui et par ses aspirations et

par ses souffrancesque raille l'espritmalin « il n'use,
l'insensé, ni de boisson, ni de nourriture terrestre;
l'inquiétude le poussedans t'espace; i!conna~à moi-

tié sa folie; it veut du ciul les plus beHes etoites, de

la terre chaque sublime volupté, et rien de ce qui est
proche ou de ce qui est éteigne ne saurait ca!mct

l'agitation profonde de son cœur. » A ces signes, le

Seigneur, dans le prologue au ciel, reconnaît son
serviteur. « Tout égaré qu'il est, il me sert encore,
et je le conduirai bientôt il la lumière. H Ainsi la

bonté de Dieu aperçoit jusque dans les tempêtes fu-

rieusesquiagitent cette âme le signe de son élection



et le titre de sa grandeur. Et de fait, après les terri-
hies épreuves que lui suscite t'enter qu'it portedans
son propre cœur, l'enter de ses passions, Faust sera
sauvé.

Le désir de la vérité, la douleur de ne la pouvoir
atteindre, n'est-ce pas là en cuet t~ double titre de
Htomme? Faust est en même temps et cette mi-
scroet cette grandeur dont parlait magnifiquement
Pascal. Il ignore, mais il sait qu'il ignore. doute,
mais il soufife de douter.Tandis que Mephistophetes
nie en riant et jette son froid sarcasme à travers le
ciel et la terre, Faust se {amenteet se désespère.Ces
deux natures d'intelligence sont étcrnettes dans te
monde et s'incarnent dans deux races qui se perpé-
tuent à travers tes siècles. t)ans tous les temps se
renouvellecette triste famit~ d'esprits a la fois fri-
voles et insotetits, tesvrais ms de Méphistophetes,qui
semblent nés pour faire la nuit ou la ruine partout
ou ils passent, railleurs implacables de tout effort
héroïque de la volonté ou de la pensée, et dont l'ac-
tivité perverse ne s'applique qu'àparalyser t'activité
divine de t'honnnc, l'éternelle ouvrière du progrès.

serait injuste de confondre avec cette race, née de
Mephistophetës.Ies frères de Faust. Ceux-ci, même
dans leur éloignement, restent encore dignes de la
vérité. Si parfois ils en désespèrent, c'est pour l'avoir
trop aimée. Le doute sataniquepourpointde départ
et pour but le néant; ledoute vraiment,humainvient
de l'infini et y retourne. L'un nie qu'il y ait nulle
part ni hi<-n ni mai, ni vrai ni fanx; l'autre se



tourmente d'entrevoirà chaque instftnt tes tueurs de
ht divine aurore et de !ex perdre sans cesse. L'un est

une négation et un bbtsphcme, {'«utt'c est une aspi-
ration de rhontmc, du tond de sesténebresetdcses
angoisses, vers in ptlix et la huniet'e. En un sens, il

est. encore une afnrmation dans quetques inteHi-

~enees, il se change en une sorte de supplication, it

devient presque une prière.
Si jamais ce désespoir (lut agiter certaines âmes

profondeset sincères, ce fut vers lit fin de ce quin-
zième sièdo, à t'époque ou la tegondc a ptacé la vie

iithtdeusede Faust, sur ces titt)itc9conf'H8''8fjui sé-

parent la scolastiqueexpirante du ~rand mouvement
< la j'enaissance. La scienceofficielledes universités
était comme un vaste corps de doctrines dont t'ame
s'était t'ettt'ce. Elle ne subsistai plus que par la vé-
nération qui s'attache aux choses antiques et par
l'impossibilité de les remplacer. L'enseignementdes
ecutcs irritait t'intettigence par ses promesses et la

t rompaitpar son néant. !t faut voir dans les cetebres
monologuesde Faust quelle sombre peinture de la

passion dévorante, du savoir eterneUeTnentdeeu, de
rexahationde la pensée dans le vide et de son affais-

sement sur eue-memc, de ses ivresses rapides et de

ses défaillances,de l'ambition de tout saisir dans un
~rand effort et du désespoir de n'étreindre que des
ombres et des mots Faust est rcmpM de cette tris-
tesse que donne aux esprits supérieurs le vaguesen-
timent de Ja science vraie, quand ils la comparent a
!a science illusoire dont'ils ont étreint le fantôme. A



certaines époques de l'histoire, il y a ainsi comme
'tes interrègnes dans l'esprit ltumain. L'idée qui les

n soutenues longtemps s'est retirée de.< formes usées
de la science les formes nouvettes n'existent pas
encore, et c'est à peine si {'imagination peut en tracer
le vap:ue contour. C'est le moment ou tes Wagner,
les philistins de la métaphysique tes écoliers de la

routine, triomphent, parce qu'ils ont a leur dispo-
sition les livres, les formutcs, f't qu'ils croient do-

miner la foule humaine du haut de ces débris d'une
science morte, que la première flamme va réduire
en cendres et en fumée.

Une seule chose pourrait sauver Faust du deses-
poir et t'arracheraux extrémités ou ce désespoir t'en-
traîne, aux sacrifies fotiesquitef'ascinent. La science
traditionnelledes hommes l'amisérablementtrompe.
La ma~ie, qui est ta science de l'enfer, va le perdre.
)t pourrait échapper à ta fois et aux déceptions du
savoir humain et au picgc imernat eu se livrant aux
inuuencesdeta bienfaisante nature. Cette voie de aa-
lut est on't'rte deux fois à Faust, deux fuis il est près
d'y entrer. Une sorte de fatatite le rejette en arrière
parmi tes hattucinations et tes mcns"n~<*s. On n'a

pas assez remarque jusqu'à présent le combat qui

se livre dans l'àme de Faust entre ces tentations
contraires celle qui t entraîne dans l'empire téné-
breux et qui finira par dominer en lui, celle qui
l'attire vers la sérénité lumineuse et les harmonies
divines de la réalité vivante, du vaste monde. Là
est un des traits les plus philosophiques du person-



nage de Faust. On nous permettrad'yinsister. Assu-

rément eo drame intime s'est passe dans t'amo de
Uoetheiui même, et t'en croirait entendre les confi-
dences (lu poëte quand Faust s'écrie Oh 1 si tu
voyaisma souffrancepour la dernière fois, tunehrit-
lante qui m'as trouve si souvent à minuitveillant Il

ce pupitre1 Alors, ma triste amie, c'est sur les livres

et le papier que tu m'es apparue ) Ah si je pouvais

-~n' les cimes des montagnes marcher a ta douce
clarté, planer avec les espritsautourdc tes cavernes,
.'t la faveur de tes paies rayons courir dans les prai-
ries, et, detivre de toutes les fumées de la science, me
baigner dans la rosée n !t s'enchante à la contem-
plation de la vie universelle, et la décrit dans un
magnifique morceau lyrique avec l'émotion sacrée

que Goethe a dû ressentirplus d'une fois « Quel
ravissement à cette vue s'empare soudain de mon
être) Jo sens la jeune et sainte votuptc de la vie qui

se rathnno et ruisseiic dans mes nerfs et dans mes
veines. Suis-je donc un dieu? Pour moi tout
s'éclaircit. La nature créatrice sercvcteamon
âme. Comme tout s'a~itepourt'o'uvreunivcrsettf!
comme une chose opcrc et vit dans l'autre1 comme

les puissances célestes montent et descendent, et se
passent de main en main les seaux d'or, s't'tanccnt
du ciel sur ta terre avec leurs ailes d'où ta bénédic-
tion s'exhale, et t'ont retentir de sons harmonieux
tout l'univers! a Jamais t'ceuvre de ta nature n'a été
cetëhree dansune plus belle poésie humaine. Faust,
dans son mystiqueessor, rejointà travers deux si6-



des ~pin'M!~ et traduit en strophes sptendides te-<

titecrème" abstraite qui raviront unjnurta raison de

Uoettx'; mais i heure n'est pas venue de pénétrer te

grand mystère. « Quel spectacle! s'écrie Faust

h'-tas ce n est qu'un "pectaete. Où te saisir, nature
in)tnie?Etvous,tna)ne!te! sources de toute vie,

auxquelles sont suspendus te ciel et ht terre, vers
qui se presse ta poitrine uctrie, vous t'uissctex,

vou~ ahtt'uvez,et je tan~u~ en vain!
M

Et lorsque, cédant à sun ardente évocation, t'es-
prit de la terre apparaît devant !ni en spectre de

Hautmes, e''uutcz comnte cet esprit, qui n'a rien de

eontnunavet- Mephistophctes <'t qui n'est rien moins

que l'ouvrier divin deta nature, déuniteun œuvre:
t< Dans les itots de la vie, dans torage de t'acttOt),

je monte et je descends, je vais et je viens: naissance

et mort, une mer éternelle, un taheur e))angeant,

une vie ardente! Ainsi je travaille sur le bruyant
métier du temps, et je tisse la robe vivante de la Di-

vinité. x Qui ne saisirait sous ces belles images~

heurtées, pressées, la veritabie pensée du poète?'t
Naissance et mort, une mer éternelle, un tabeuf
changeant, une vie ardente, voilà bien le spectacle
de t activité universelle et des transformations sans
trêve de t'éterne))c substance. Cette robe vivant''
de la Divinité, tissée sur le bruyant métier du temps,
n'est-ce pas le voile brillant des phénomènes sous
tt'quet se cache t'être immuable dans son austère et
inaccessible majesté? N'est-ce pas le monde, avec

ses formeset ses couleurs, révélation de l'idée pure,



sans couleurset sans formes, qui en det&rtnmo sou-
verainement toutes les évolutions et déploie A Ira-
vers ses harmonies restées la toi de non essence, ta
divine fataHtô? Faust croit toucher enfin à la clef de

la vraie science '< Toi qui circules autour du vastf
monde, laborieux esprit, combienje me sens près de

toi! Mais l'esprit ne juge pas que Faust soit suffi-

sammentinitié; it le repousse avec dédain. « Tu es
l'égal de l'esprit qoe tt{ cotnprends; tu n'es pas te
mion! » répond-il au prt~omptucux,et il disparaît.
t~aust rctumbeen proie au désespoir. Il s'est approche
si prèsde )a t!e)eneetibcratricc,et{cvoilà plus pauvre,
ptus déshérite que jamais tt a vu britter devant tui
l'aube d'une philosophie nouvelle,et il est rejeté au
plus profond de la nuit. « Je ne suis pas ton ega! 1

De qui donc?. Moi t'ima~e de la divinité! Et pas
metne ton e~a!? Moi qui déjà croyais toucher au mi-
roir de i 'eternet!e vérité. Moi dont ta force tibre osait
déjà, p!eined espérance, se répandre dans les veines
de la nature, et, devenue créatrice, goûter ht vie des

dieux, combiendoisje expier mon audace Une paro!c
foudroyante m'a emporté bien loin. Je ne dois pas
nie permettre de m égaler à toi! Si j'ai eu la force de

t'évoquer, je n':)i pas eu la force de te retenir! Dans ce
monde deHcieux, je me sentais si petit, si grand! Tu
m'as repoussé eruet!en!cnt dans t'inccrtaine destinée
(le {'humanité. Qui m'instruira maintenant? ? »

La contemplation des îois générâtes, !'idée de ht

vraie science, la vraie philosophie n'a pu sauver le

docteur Faust. U t'a entrevue un instantet l'a perdue,



aussitôt. Cependant on peut jouir do la nature sim-
ptement, sans arnere-pensëe, sans aucun but seien
tiuque, et même alors, réduite non en idées, mais

en impressions pures, cette jouissance pourrait gué-
rir une âme malade du mat de Faust. tt y a de telles
influencesmaternellesdans t'ait' que nous respirons,
dans le sol qui nous nourrit, dans le ciel qui nous
éclaire, dans la limpidité des eaux, dans la Bo'énitc
des montagnes ou i auguste pt'ot'ondeut' des bois,

que bien des désespoirs s'y sont cahnus. Que d'amcs
throuehes s'y sont amollies! que de coeurs fermes
s'y sont ouverts! Faust essaye de ce divin remède,
et l'on peut tout espérer d'abord, quant! on voit !e

docteuroublier, au milieu de la foute joyeuse, dans
la campagne déjà parfumée par avril, ses soucis, sa
fitti~ue do vivre et de penser, sa résolution de mou-
rir et cette tibation suprême que io son des cloches

et les chants de la tête de Pâques tout à l'heure on)
fait tomber de ses mains. « Montons quelques pas
encore jusqu'à cette pierre. Ah! ne troublons pa:'
la jouissance d'une heure si botte par ces tristes
pensées. Vois comme dan!: tesf'euxdusoh'iicouehant
brillent les cabanes entourées de verdure! H marche
et décline, te jourexpire, mais le soleil hâte sa course,
et fait éclore en d'autres lieux une vie nouvettc. Oh!

que n'ai-je des ailes pour m'étever de terre et voter
toujours, toujours, après tui! C'est une extase,
et par malheur tes extases ne durent pas. L'âme de
Faust se rajeunissait dans le sein de la grande et fé-
conde nature, Il aurait pu abandonner tes rêves ou



du moins les traftfbrnu'ren poésie vivante. {1 aurait

pu être à la Ma homme et porte il eut été sauve;
mais non, il va rentrer dans tu nuit de son vieux togis

et de ses sombres pensées. Après cette belle journée,
après ces pures jouissances, ta fatalité l'attend et ne
lùchera plus une proie si bette. « Hélas! s'écrie te

pauvre désespère, je ne sens déjà plus la joie s'é-
pancher de mon sein. Pourquoi donc faut il que
sitôt te neuvetarisse et que de nouveau la soif nous
consume? » Cependant une dernière méditation
philosophique t'arrête H cette heure suprême sur
la pente qui l'entraîne vers l'illusion, vers le néant,
personnifié par Méphistophétés. II ouvre le Nouveau

Testament, et son exégèse ardente et hardie a bien-

tôt dévoré le texte divin. « Au commencementétait
le Fcr&c – « Me voilà déjà arrêté. Qui m'aidera
à poursuivre? Je ne puis absolumentdonner tant de

valeur à la ;)aro~ il faut que je traduise autrement,
si je suis bien éclairé par t'esprit. Il est écrit « Au

commencementétait t'M~e/iec. » Hst-ce t't'~c~t-
<yencc?~ » Pèse bien la première ligne, et que ta

plume ne se hâte pas trop. Est-ce r~c~t~iccqui
fait et produit tout? M faudrait lire « Au commen-
cementétait la force.. » Mais à l'instant même ou

j'écris ce mot, quelque chose m'avertit de ne pas
m'y arrêter; l'esprit vient à mon secours tout à

coup je me sens éctairé, et j'écris avec confiance

« Au commencement était t'ac~OH. » Voyez-vous

par quelle progressionaubtite et savante le docteur

passe de l'orthodoxie chrétienne au panthéisme te !f



plus hardi? Le ~'&c lui semble présenter un sens
trop étroit. Le Verbe devient I't'H<c~t~pHce, et déjà

nous sortons du christianisntepour entrer dans la

philosophie pure; mais t'w~~eMt'c ne peut rien si
elle n'est associée à la /brc< si e!t'' ne se transforme

en Mt<sc. Et la cause eite-memc, n'est-ce pas une
abstraction de rêveuret de métaphysicien ? où a-t-on
vudcsctK~M soi? qu'est-cequ'une force en dehors
des phénomènes où elle se réalise? Causes en acte

ou Rtrces réalisées, & la bonne heure, mais ne nous
parlez pas de ces vagues puissances où dorment
eternettetnent des séries d'effets possibles qui ne se
revett'routjamais tout cela, c'est le monde imagi-
naire des purs abstraits. Allons au fait, et coupons
court, a la rêverie mt'~physique disons « t'adtOM

etcrncih'. ~Etainsi,par une série de nictamorphose~
l'Évangile de saint Jean sera devenu celui des pan-
théistes. « Au commcnt'ementétait le Verbe; !i-
sez « Au coouuenccmcnt était la nature, en acte
dans tous les sicetes, !c vrai Dieu, ic seul Dieu. M

C'est le dcr))i<'r effort de Goethe pour sauver à sa
maniO't' son héros des artin';<s qui {'entourent, pour
le dcHvt'cr par ):< pt)i)osophi<; des prestiges où il va
succomber. La pettsce de Faust est trop vacillante

encore pour s'enhardir dans cette carrière des idées
nouveHes qui s'ouvre devant son esprit. H ne s'y
maintient pas et retombe dans la magie, qui était la
philosophie oecuhc et dcfendae de son temps, la
philosophie des fibres penseurs, assez libres pour
oser rechercher jusque dans l'enfer le principe et le



secret des choses. Déjà depuis longtemps il s'est
adonné M cette pom'auitc ardente des derniers mys-
tères. « J'~t voulu voir si par la force et la parole de
l'espritquelques secrets ne me seraient point revêtes,

en sorte que je n'aie plus besoin de dire avec des

sueurs d'angoisse ce que je ne suis pas, que je re-
connaisse enfin ce qui maintient l'univers dans ses
profondeurs, que je contemple toutes les forces ac-
tives et tes gt'rmcs, et ne fasse plus un vain tt'an<'
de paroles que je no comprends plus. tt n'a que
trop bien réussi. Le monde des esprits est & ses or-
dres, et Mephistophétès paraît devant lui. Alors
éclate cette lutte suprême, décisive, entre le docteur,
qui veut mourir tout entier avec le vieux monde ou
il a vécu ot qu'it écrase sous un magnifique ana.
thème, – et Méphistcpttétës, qui se moque de eettf
triste sagesse du désespoir et propose de lui appren-
dre ce qu'il ne sait pas, ce que c'est que la vie.
«Non! repond Faust; sous tous les vêtements, je
sentirai les misères de l'étroite vie terrestre. Je suis
trop vieux pour m'en tenir aux amusements, trop
jeune pour être sans désir. Le monde, que peut-il

me donner? « Renonce, il le i'aut! il le faut, re-
nonce » Voilà l'éternel refrain qui résonne aux
oreittes de chacun, et que durant notre vie chaque
heure nous citante d'une voix. enrouée. Le dieu qui
habite en mon sein peut émouvoir profondément

tout mon être; lui qui règne sur toutes mes forces,
il ne peut les faire agir au dehors, et par ta l'exis-

tence est un fardeau pour moi; je désire la mort, je
18



hais la vie. A!t! maudit toutco qui entoure notre

Mme de séductions et de prestiges! Soitdes ce jou)
ntaudite la haute opinion dont l'esprit s'envebppf
Jui-mOne! Maudits soient tes prestiges de i'appa.

rencc qui s'empare (te nos sensl Maudite t'impos-

turc qui, danx nos rêves, nous montre un fantôme
de gloire et d immortetie renommée! Maudit soit
le suc embaume du raisin maudites les suprêmes
faveurs de {'amout'! MMuditc !'cspet'ance! maudite
ta toi! Et maudite, avant tout, la patience! M L'an-
tique univers s'écroule bruyamment avec tous ses
prestiges et toutes ses richesses, avec toutes ses réa-
lités et ses mensonges, avec toutes les vertus qui en
faisaient la vraie parure et les ittusions qui en fai-
saicntla sptendcur, monde mêlé d'être et de néant,
de bien et de mal, théâtre disposé pour l'activité de
l'hommeplus que pour son bonheur.

Un monde nouveau, plus hrittant et plus magni-
fique, mais plein de mensonges, sans aucune des

réalités ni des vertus qu'il a maudites, se révèle a
t mMgination abusée de Faust. L'illusion dt'ptoyee

par un art magique s'ctcvc, s'étend autour de lui,
t'<'t)ve!oppe c) t'entraîne. A ce moment, Faust ne

nous appartient plus, il entre dans une vie nouvelle.

Le drame commence. Marguerite n'est pas loin, et

avec elle les amours charmantes et fatatcs, les en-
chantements, les délires, les crimes, toutes ces émo-
tions qui s'enchaînent et qui tonnent ta trame mef-
veilleuse du poème. Dès lors, comme il était juste,
t idée scientifique et philosophique s'efface de plus



t'n plus devant le senUmcnt poétique et humain.
C'est d'uneautre critique que cette de !s ptntosophie

que relèvent la terreur et la pitié de ce drame im-
mortel. Elles n'appartiennent plus qu'à l'art qui tes
<) produites, qui tes juge et qui les consacre.

Notons cependant le contraste simple et saisissant
du caractère (le Marguerite avec celui de Faust. A
bien prendre les choses, ta philosophien'est-ettepas
mêlée partout dans ce poëme comme dans la vie?

Certes~ a'ityavait ttans toutet'AHemagne,âtanndt)
quinzième siècle, une âme incapable de comprendre
Faust, il sctnNe bien que c'était celle de Marguerite.
Elle est séparée do l'intelligence de Faust do tout
l'intervalle qui sépare le ciel do la terre. Comment
t'omprendrait-etle cette ardeur dévorante de savoir,
cette hauteuret cet orgueil de la pensée, ces lassitu-
des désespérées qui en sont le châtiment, ces orages
qui descendent du cerveau de Faust dans son cœur,
et qui tour à tour y produisent des courants furieux
de passion et de sensualité? Comment aurait-elle
l'intuition de ces phénomènes mystérieux et vio-
lents, de cette psychologiemorbide de la raison hu-
maine, elle, la simple fille qui appartientà un monde
vulgaire par sa naissance, par ses habitudes, par
les pensées et les relations au milieu desquelles elle

passe sa triste vie? Si Faust est le revotté de l'idéal,
à cot.p sûr Marguerite est bien l'humble fille de ta
réalité. Elle habite un pauvre logis, où elle élève sa
petite soeur~ où elle prend soin de sa mère inurmc;
t'tte n'a jamais dépassé t'étroit horizon de la rue où



H~e est née, toute m société se compose de voisines
médisantes un bavâmes. Elle a (ht prendre i ce
petit monde ses vutgaritcs et ses niaiseries. Toute
la httérature se borne pour elle Il quehptes ~e</«
qu'eHe a appris deste berceau. Et, quand un senti-
ment vague commencera d'envahir son âme et de la
trouMer, elle n'aura pour exprimer ce trouble nais
sant d'un coeur qui s'ignore que quelques b:t!ta(tcn

comme celle du roi de Thulé, qu'e!ic chantera prè~
Je sa fenêtre, assise ù son t'om't, sans même com-
prendre par quelle harmonie la tristesse de ce chat~

se met d'accord avec sa peine secrète.
Et cependant,dès qu'eue parait, un charme im-

tnortei se répand sur la scène. Ce qu it faut bien
comprendre, c'est que l'essence de Margueriteest
ta candeur; cette âMtccsUa vie ignorante, !aj)atu;c(,
même c'est le cœur (le la i'emmc avant toute
science et toute expérience, dans son idéale transpa-

rence et sa naïve pureté. Certes, comme on l'a dit,

t'c n'était pas une médiocre hardiesse que de repré-

senter une séduction aussi rapide, aussi aisée que
<eUe (le Marguerite, sans blesser en elle l'idée de la
dignité féminine'. !t n'y avait qu'un être tel que la
Marguerite de Goethe qui pût tomber de la manière
dont elle tombe, et dans sa chute rester <«~"pt<re-

Mte~pttre. Un caractèrede femme ptusreNeehi, p!us
inteUigent, aurait subi une tout autre dégradation.

Le Fausl A' ~otthf, d'après les principaux commentateurs
at[ema)tds,part'B):U)ehet.



C'est la science du bien et du mal qui dorade
(tans toute faute une ittne inconsciente, comme
celle do Marguerite, est chose fragile et profonde Il

la fois, presque irresponsable à force de candeur.
En cela réside la poétique opposition entre les deux

amants devenus inséparables par l'émotion du poète
et par celle de b postérité. Ce qui a perdu Faust,
c'est l'abus de la science; ce qui sauve Marguerite,
même dans sa iattte, c'est son ignorance presque
divine. Elle conserveencore je ne sais quelle inno-

cence qui la protège contre l'avilissementvulgaire
de cette triste histoire la séduction. Et tel est l'art
du poëte, que Marguerite, même coupable, demeure
dans nos souvenirs comme un type de grâce et de
pureté.

Chaque poète a dans son (Bovrc, parmi les créa-
tions de son génie, un type privitegie auquet it H

confié quelques-unesde ses pensées les plus profon-
des, quelques-uns de ses rëvfs tes plus chcrs, qu'it
anime de l'essence même de son âme et d'un souffle
de sa vie propre. La personnalité du poète se dé-
double par un effet merveitteux de l'art, et cette
partie détachée de lui-même,vivant par la grâce de
la poésie, touchéedu rayon de t'idéa!~ va se joindre

a l'élite sacrée qui brille d'un éc~t immortel dans
ta nuit des siec!cs. Pour Goethe, ce type choisi entre
tous, objet de toutes ses tendresses poétiques, le n!s
privi!égié de son âme en même temps que de son
art, c'est Faust. Le poète a vécu de sa vie, souSert
de ses doutes et de ses laesitudes infinies, aimé avec



ces ardeurs des sens et aussi avec ce désespoir de

ne pouvoir aimer davantage et de porter jusque
dans les orages de sa passion ht clairvoyance fatate

et la tristessede sa pensée. Hétas qui te sait mieux

que le poète Im-meme? t~t pensée tue l'amour, et
nul mieux que lui n'a connu ces luttes étranges oit
h' cceur~ trop éclairé, se désespère de ses sécheresses

et de ses iangueurs. De tous tes supplices infligés a
l'humaine nature, ie plus crue! peut-être est t im-

puissance d'aimer. Or quel amour peut résister à

cette intensité d'analyse, à cette dévorante activité

de la pensée, à cette puissance funeste de voir le
fond des choses, d'apercevoir d'avance l'inanité de

ces désirs qui remplissent tout être de leur vio-

tencc et de leur Ltuit, la misère de ces bonheurs
qui, tant qu'ils sont espérés, nous donnent l'image
d une félicite divine et qui, une fois obtenus, ef-
haycnt !'atne de leur néant, !a fragitite enfin de ces
belles amours dont les serments insensés s'empa-
raient de t'etet'ni té et qui ont à peine la force de
remplir quelques années, s'éteignant miserabtement

avant la vie éphémèrequ'ellesdevaient charmer?Les
grandes âmes comme celle de Faust veulent mettre
dans leurs amours l'infini qu'entrevoittour pensée.
Elles ne veulentpas aimerà moins. Et c'est précisé-

ment cette pensée qui, par ses puissances fatales,

paralyse toutes les ardeurs, glacetoutes les illusions,

jetant ses froides clartésdanscette nuit enchantée du

cecur que la passion remplit de ses magiques pres-
tiges. Voilà pourquoi, dans les scènes immortelles



qui remplissent la première partie du F<ï«~ l'a-

mour qui nous ravit, c'est cetui do Marguerite, qui

seule aime veritaMement jusqu'à en mourir, parce
qu'elle aimeavec tontes ses facultés poétiques d'ittu-

sion. M seulement est l'amour, parce que là seule-

ment est l'inexpérience dn mal, la sublime candeur
qui ne sait pas que tout ce qui est humain porte en
soi sa fin et son néant. Qui oserait dire que Faust a
vraiment aimé? H le voudrait, it t'espère en vain.

De tous tes bonheurs terrestres, le seul qu'il envie

désormais, c'est cptni-!à, c'est aussi le seul que son
fatal compagnonne puisse lui donnerjamais. Com-

ment donnerait-il cette félicité suprême du délire

sacré, de t'cnthotjsiitsnto Iterofque qui va jusqu'au

don de soi-même, le railleur funeste, destiné pa<'

son rôle, dans cette épopée dhinc et terrestre a

la fois, à tout détruire, à tout nier, a tout ftotrir?
C'est là histoire du triste coeur de l'humanité,

dans lequel ne combattentéternellement ces deux

principes, l'enthousiasme et la négation, l'amour

et l'ironie. Et n'est-ce pas aussi, prise au plus pro-
fond de son âme, l'histoire du poète lui-même?
Répondez, ombres tristes et charmantes de celles

qu'il a rencontrées au printemps de sa vie, vous
surtout, Marguerite, dont il a consacré le nom, vous
aussi, Frcderique, et tant d'autres, qu'il a cru peut-
être aimer un jouret qu'it a si prudemment abandon-

nées sur saroute,de peur de ne les plus aimerlelen-

demain et d'embarrasserd'un souci inutile t'egoïsmc

souverain et la marche triomphate de son génie!



Le premierFas~ est surtout philosophique pat' la
conception des types et la peinture des caractères.
C'est dans le second Faust que nous verrons la mé-
taphysique du poëte et sa phitcsophie de la nature
se donner libre carnère~ et qu'il est intéressantd'as-
sister à cette lutte étrange, où s'épuise le poMe, en-
Ire la science et l'art: un art dominateur et superbe,
s'efforçant de réduire sous l'empirede ses formes et
(te ses lois ta science rebelle, et finissant par se per-
dre dans le symbole et dans l'abstraction pure.



CHAPITRE XII.

LA PKtMSOmtK DU SECOXO FAUST. M~AttTS DU PQBMe ABUS

DU SYMBOUSME ET M t.RUNTMS.– L'tME DE L'~CTtVtT~,

usn'6 DU POËME, PRMCtPB DU SALUT DE MUM'.

Si nous ne savions dé;à, par des dates et des

faits précis, à quel ûge Goethe entreprit d'écrire la
seconde partie de Fa«s<, il ne faudraitpas un grand
effort de sagacité pour le deviner. A plusieurs si-

gnes~ on peut reconnaîtreque c'est!'œuvre du génie
vieillissant. Ce vaste poème ne se développe pas or-
ganiquement, à !a manière d'un 6tre naturel, nais-~
santd'une idée comme d'un germe, rencontrant dant-
!e sol propice, dans l'air environnant, les conditions
de ea vie et de sa croissance, s'é!evant par une go~
dation presque insensible à la hauteur que lui assi-

gne son genre ou le génie du poëte, sans que Fon

sente à aucune phasede son développement t'eSbrt de
l'écrivain. Ainsi naissent spontanément les grandes



productionsdu génie poétique, les œuvres vraiment
douées du ciel. Ici l'on sent le travail du poète as-
souplissantà des formessystématiques l'idée souvent
rebelle; l'inspiration est courte, intermittente, 8ac-
eadee~ t'œuvrc est composée successivement,par
fragments, M d'assez tons'8 intcrvattes. est fille
de lit volonté, qui a connu l'effort et qui ne parvient
jamais à on effacer la trace,plutôt que de la nature,
a qui rien ne conte et qui produit d'e!te-mcme les

oeuvres tes plus accomplies avec une fuciHte vrai-
ment divine, avec la joie qui en est le signe.

Goethe sentaitcela douloureusement lui-même, et
rien n'est plus touchant que l'aveu qu'il en faisait
dans ses entretiens intimes. Comme on causait un
jour de Napoléon et de son étoile, restée fidèle a

ses jeunes années, pâtissante et obscurcie à mesure
que la jeunesse s'éteignait « Que voulez-vous ?2
répliqua Goethe. Je n'ai pas non plus fait deux fois

mes chansons d'amour et mon !)c?'</<e?'. Cette illu-
mination divine, source des œuvres extraordinaires,
est toujours liée au temps de la jeunesse et de la fé-
condité. M – Génieet fécond ité sont deux choses très-
voisines, ajoutait-il. Le génie est précisément là où
est cette puissance durable de création. Il mériterait
donc à ce titre d'être éternellement jeune aussi le
voit-on s'affrancliir, dans une certaine mesure, de
la condition humaine. Les autres hommes ne sont
jeunesqu'une fois pour le génie, tout est différent;
non-seulement, en se mêlant intimementau corps
qu'il anime, il fortifie et ennoblit son organisme,



mais il cherche& taire valoir ses droits d'essence8H-
pétieure /W!~<M))~ cle ~c<pf/<i'<c, il communique
quelque chose de sa nature au corps hti-mcme,
qu'il relève de ses défaillances. Il semble en effet
qu'il y ait chez !es hommes supérieurs des périodes
de rajeunissement momentané, ce que Goethe appe!te
]a seconde puberté du génie.-Malgré tout, s'écriait

non sans tristesse le vieux poCte, la jeunesse est ta
jeunesse, et, quelque puissante que se montre !a
tbrcc supérieure dit génie, elle ne maîtrise pas en-
tièrement le corps il est bien différent de sentir en
!ni un a!é ou un adversaire. Et revenant A la dure
rea!h6 de lit vie, il rappelait que dans ses jeunes an-
nées il pouvait écrire un drame en trou jours.

Maintenant, je ne peux plus essayerde ces choses-
h') ce qui ntors me réussirait tous !es jours, ne, me

réussit plus que par moments et demande des con-
ditions favorables. Pour taire !a seconde partie de

mon Faust, je no peux plus travai)!er qu'aux pre-
mières heures du jour, lorsque je me sens raffraichi

et fortiuc par le sommeil et que les niaiseries de la
ne quotidiennene m'ont pas encore déroute. Et ce-
pendant, qu'est-ce que je parviens à faire? Tout an
plus une page de manuscrit, dans le jour le plus
favorise, mais ordinairementce que j'écris pourrait
s'écrire dans la paume de la main, et bien souvent,
quand je suis dans une veine de stérilité, j'en écris

moins encore! » H en était arrivé à employer certai-

nes petites rusesvis-à-visde lui-même pour s'exciter

à produire.Comme son confidents'informait du pro-



grès du Fa«~ « Il ne me quitte p!u~, dit-il tou«
(es Jours j'y pense et trouve quelque chose; j'avance.
Aujourd'huij'a! fait coudre tout le manuscritde la

seconde partie, pour que mes yeux puissent ta bien
voir. J'ai rempti de papier blanc la place du qua-
trième acte qui manque et il est bien probable que
la partie terminée m'excitera et m'encouragera A

finir ce qui reste à Mre. Ces moyens extérieurs font
plus qu'on ne croit, et l'on doit venir au secours de
!'e~prit de toutes les manières'. » L'esprit fatigué
avait donc besoin qu'on vînt !t son secours.Qu'on y
songe; quand il exposait ces détails intimes de son
travail poétique, le noMepoCto avait quatre-vingt-
deux ans.

Un autre signe trahit t'age du poète. Dans cette
seconde partie du poème, la passion est comptéte-
ment absente; l'idée y règne seule, despotiquement,

sous deux formes l'érudition et l'intention philoso-
phique. Toute !a science ramassée pendant une lon-
gue vie que l'étude a remplie s'y déptoie en liberté.

« J'ai conçu ce poëme il y a bien longtemps, disait
Goethe en <829, depuis cinquante ans je le médite,
et les matériaux se sont tellement entassés,que main-
tenant l'opérationdifficile est do choisir et de reje-
ter. Un nombre infini de figures mythologiques

se pressent pour y entrer, mais je prends garde à
moi et je n'accepte que celles qui présentent aux
yeux les images que je cherche. » Le tecteur jugera

1. CMO'frM~'oM,2" vol., 9 et 252.



sans doute que le choix du poète n'a pas été assez
s6vere. C'est un inconvénient tres-séricuxque d'être
oblige, quand on lit ce poème, de tenir ouvert sur
sa table un dictionnaired'antiquités et de mythoto.
gic~ sous peine d'être arrêté à chaquetigne. t.'intérêt
poétique est noyé dans ce débordement de noms
bizarres pris dans tous tes ordres de dieux, de demi-
dicmet de héros, ou de termes entpruntesà lit tan-

gue spcciute des rites et des mystères. Le labeur de

tp&pt'ity dépasse teptaisit'. Dans ce savant tmnuite
qui remptit la MK~ c~Mt~Kp <~ ~Va~M/<& à qui
pourrait se prendre notre émotion pa)'<ni cette po-
pulation ctran~e de Sphinx, de Griffons, de Grues,
d't!)ycus, d'' !).tcty)es, de f~mies, de Sircue~ df
Dryades et de Phorkyades, de Néréides, de Tritons

et de'i'cicttincs, sanM oubtier les Kabires, tes Kabl-

res surtout?– On est tout sut'pt'I:) de saisir dans
!escpi)t:c!tetncntsintimes de Goethe le na(fconten.
fctncntdu savant qui st'hdde ne pas s'apercevoirque
cette science Immodérée a etouu'e ta poésie. Hcker-

mann s'émerveille davoir un maître si stvtnt.
« Certes, lui cst'it répondu, il y a là pour la pensée
de quoi 8'ex.erccr, et un peu d'érudition y est de

temps en temps nécessaire! )' Et t'omne le di~t'ipte

s'applaudissaitd'avoir lu tort a propos, pour com-
prendre certaines allusionsdu poëme, la dissertation
do Schelling sur tes ~wtH~es <<e~ S<tM!of/<r<te< J ;'i
toujours pensé, dit Goethe en souriant, qu'il était
bon de savoir quelque chose. )' – '< Là se trouve
enfermée toute une antiquité, s'écrie une autre fois



l'enthousiaste Eekprmann. – Oui, répond Goethe,
les phi!o!ogucsy trouveront de l'occupation. Sut'
ce sujet. l'entretien se probngeait vo!ontiers et re-
naissait souvent.

L'intention philosophiquese combine avec reru-
dition pour faire de la seconde partie du Faust une
œuvre ù peu près inabordable au pubtic. Lorsque

ce poëtne fut compose aux approches des quatre-
vingts ans que portait si flet'e<ncnt Goethe, !a grande

affaire de sa vie n'etnit pas de savoir si le jeune
Werther avait eu twt ou raison de désespérer du
bonheur et dejetef en sacrince son âme ardente aux
pieds de Chartotto. A cette heure du soir, ces
tnc)anco)ies et ces ivresses étaient bien loin de lui
il ne tes apercevait plus que comme un nuage d'or
qui se perd à l'horizon. Le souci du vieiMard était
autrement grave: c'était d'accorderdansune théorie
équitable les défenseurs de 1 art antique et les par-
tisans de l'inspiration moderne; c'était de deviner
le sens des grandesagitationsdes peuplesqui avaient
depuis quaranteannées jeté dans l'abîme toutes tes
dynasties, soulevé le vieux monde jusque dans ses
profondeurs, précipité la révolution victorieusetra-
vers t'Ëurope; c'était de contempler les lois géné-
râtes du monde physique, de se pénétrer de plus

en plus des théories scientifiques qui se faisaient
jour dans les discussionsde Paris, de Londres et df
Bertin, de prendre parti dans ces illustres débats
où Geoffroy Saint-HitaireetCuvierse portaientcon-
tradictoiremcnt les interprètes de la nature; c'était



cnHn de se rendre compte à soi-même,au dec!in de

ses jours glorieux, de tous tes systèmes dont il avait
été ie spectateur pendant utM longue vie, et dont il
méritaitd'être le témoin etoquent devant la postérité
qui commentaitpour lui. Telles etaieot les disposi-
tions do son esprit au moment où il écrivit son se-
cond ~<tM<. « L'invention de cette seconde partie
date de plus de cinquante ans, mais !e pocme ga-
gnera, j'espère, u n'être écrit qu'aujourd'hui; avec
le temps, HMn esprit a acquis des idées plus clai-

res sur les choses du monde. Je suis comme quet-
qu'un qui, dans sa jeunesse, a beaucoup de pe-
tite monnaie d'argent et de cuivre qu'il a toujours
changée avantageusement pendant tout le eours
do sa vie, de telle sorte qu'il voit maintenant sa
fortune de jeune homme tout entière changée on
pièces d or. »

J'accepte volontiers cette image et j'en reconnais
la justesse daus l'ordre des idets la transmutation
des métaux en or pur, voilà un de ces beaux phéno-
mènes que produit une longue vie appliquée à ta
recherche et à la pensée mais ce qui est un progrès
philosophique n'est pas nécessairement un progrès
poétique. Toutes ces richesses spéculatives ne sou-
tiennent pas l'inspiration, elles l'oppriment et l'ac-
cahicnt. Les idées entassées dans le vaste cerveau
du poète, cherchant impétueusement leur issue,
s'encrcent de passer dans le poème qui leur est
ouvert pour y trouver la lumière et la vie, et s'etou~
fent les unes tes autres par leur précipitation et leur



tumulte. Aucune n'arrive « vivre de cette e-ustenee
distincte, individuelle, que confère & ses créations
{art vraiment fécond et libre. EUcs ne quittent ta
spttere des abstractionspures que pour tomber dans
les froides régions du symbolisme. La poésie drama-
tique, qui tire tout son intérêt de la lutte des pas-
sions humaines, s'évanouitdans une sorte d'attégorie
universelle ou tes personnages ne sont plus des
hommes, maris des systèmes, Il n'y a pas d'action
principate à laquelle se rattachent tes divers épi-
,orles, pas de centre organique auquel se relient
ttt'cessait'ptncnt tes pièces variées de cette concep-
tion puetique. Tout est dispersé, divisé; chaque
scène est sans lien apparent avec celle qui la précède

et ce))'' qui la suit. Nous assistons à une représen-
tation d abstractions rcatisees~ de vagues symboles,
dans taqudte nous voyons passer et repasser de
temps en temps les ombres de ceux que nous avons
vus autrefois si vivants, si agissants sous les noms
de Faust et de Mcphistopttctes. Une obscurité sacrée
enveloppe cette succession de scènes chimériques et
ce peuple de fantômes, i) faut quelque courage pour
s'aventurerdans cette région du mystère et de t'om-
bre, pour traverser tes mille prestigesqui en défen-
dent les issues, pour conjurer les spectres qui er-
rent, sous des nonM antiques, dans cette nuit
solennelle, et s'avancer jusqu'au centre du taby.
rinthe ou se révèle enfin, à la clarté de l'idée pure,
t autet du dieu.

Un petit nombre seulement d'audacieux qui ont



eu ce courage sont revenus sains et saufs do ce pète-
rinage redouté. Tant de dtMcuttés amoncetéea aux
abords du temple effraient tes simples mortels. On
dirait que le poëte a voulu en écarter ta foule, et lui-
tTt~me plus d'une fois, sur la limite du bois sacré
où il rend ses oractcs, il a prononcé l'odi pro/ooKm
t'M~K.! et arceo. « L'hommequi n'a pas en lui-même
fptetqups-unes de ces idées ne saura pas ce que j'ai
voulu dire, » Il ajoute orgueilleuse ment, quand on
lui parle du public « Ah! laissez ta te puhlic, je
ne veux pas en entendre partert L'important, c'est

que ce soit écrit; le monde peut ensuite en faire ce
qu'il voudra et en tirer profit autant qu'il on sera
e~pabte. Paroles imprudentes le puMic s'éteigne
du poète dont it s'estsenti méprisé; il châtie par sou
indifférence l'oeuvre dans laquelle le poète n'a pensé
qu'à faire tes honneurs de son esprit.

Tel se présente & nous le second fa~, o'uv'c
d'éruditionet de science plutôt que d'émotionet de
poésie; mais ces difucuttésmêmes, qui éloignent t:<

foute, sont un attrait presqueirritant pour ta critique
philosophique, qui a travers tant de difficultés rc-
doutab !es veut pénétrer jusqu'au point central, jus.
qu'au cœurde t'œuvre,pour mieux se rendre compte
de ce prodigieux mouvementd'idées accompli pen-
dant cinquante années de méditation dans l'esprit
du poète, et du progrès de sa pensée sur tous tes
grands objets dont s'occupe la curiosité spéculative.
Sans nous soucierautrement de l'économie~énérate
de ce drame, qui, de l'aveu de Goethe lui-même,

19



est composé de parles :t peu près indépendantes,

nous réduirons a quelques questions t'etude que
nous voulons en faire. Ces questions se t'attachent

sans trop d'effort A trois poëmcs bizarremententre-
laces: i'unqui.comprendraitFatM<<! coMret~ r«'t<-
~ejfse de r<!Ms<; t<; second, suffisamment marqué par
un nom magique, le nom dW~:< le troisièmequi
contiendrait l'histoire d'tMMtCH~Met la ?!)«'< c~-
A-~w ~<' ~~Mf~M. Sous ces titres viennent s'ordon-

ner d'e!!es-mcmes les titeoricsdu poëte sur !a/M~<-

y«c, sur l'ari, sur la na~c. A travers t'œuvro se
répand une idée génerate qui, perdue plus d'une
fois, autant de fois retrouvée, éclaire d'une lumière
intermittente les ténèbres visitées du poëme et per-
met au lecteur de s'y dtt'iger, quoique d'un pas
toujours incertain. C'est l'idée qui résume les lon-

gues méditationsde Goethe sur la vie et son cxpe.
t'icncc morale tout entière, i'apotogie, je dirai

presque {'apothéose de l'activité humaine. S'il y
a quelque suite dans ce poëme bizarre, io lien

est ta.
Onio voit, le secondffUMt n'est pas moins qu'une

vaste philosophie sous forme a!!egoriquc.~A mesure
que nous avancerons dans l'examen de ces diverses
théories qui en contiennent l'explication dernière,
il deviendra sensible au lecteur qu'elles devaient

écraser de tout le poids de tant d abstractions accu-
mulées la libre et ~crissante inspiration du poète.
Qu'on ne s'y trompe paa cependant s'il est trop
manifeste que le poète a vieilli dans l'intervalle des



deux parties de 1 œuvre, comme ses héros, comme
Faust lui.m~me, c'est une de ces vieillesses puis-

santes et vigoureuses que la pensée a lonp:temj)~

rt'ntplies de sa forte sève, qui se tiennent debout
parmi les jeunes générations comme ces chênes des

pays du nord, dépouilles de feuilles, mais indes-
ti'uctibics, qui ne vivent plus que par leurs racines
enfoncées dans le granit et par leur haute ramure
dép!oyec (tans la nuo.

Avant d'exposer les théories diverses qui compo-
sent une trilogie philosophique dans le drame, es-
sayons de montrer, aussi clairement que cela est
possible en cette trcs-obscure matière, comment les

différentes parties se relient entre euos. Il somMf
bien, comme nous l'avons dit, que le lien qui les
rattache soit l'idée de l'activité de Faust, de plus

en plus appliquée aux oeuvres utiles, développée à

travers les expériences variées de la vie, et s'élevant

par un progrès continu vers la perfection morate.
ptutût entrevue que clairement aperçue et définie

par le poète.
Une nuit emblématiquesépare le second F<:M< du

premier, qui s'achève a la mort de Marguerite.
Tandis que le roi des sylphes, Ariel, b"pce dans les
mélodieset les parfums le sommeil du ~rand cou-
pable, son âme se renouvelle et s'apaise. Les sou-
venirs affreux, le désespoir, disparaissent insensi-
blement.Une idée chèreau poëtepanthéiste s'cxprimf

sous le gracieux symbole de cette nuit remplie des
chastes ivresses que la nature prodigue à ses élus,



à ceux qui savent la comprendre et t'aimer. Après
les grandescatastropheset même après tes grandes
fautes, le remède unique, suprême, c'est l'abandon
de soi a cette force universelle, mystérieuse~ éternel-
lement Hctive et salutaire, qui répare tout parce
qu'elle crée tout. Les âmes mandes y retrouvent la
santé, les esprits inquiets le calme, les consciences
troublées le repos, et, pour suivre la pensée de
Coethe jusqu'au bout, le pardon. Oui, pour Goethe,

ce grand adorateur do la nature, il émane d'elle
!ton-seutonent des vertus physiques qui fortifient,
mais une htmiere qui ectairc, une vertu mora!e qui
régénère, l'oubli, t'apaisement souverain des re-
mords. Elle est l'indulgente )nere et la consolatrice
auguste de l'homme, ta puissance rt'tigieuse qui
reteve et qui absout. Elle verse dans notre misère
l'eau purificatrice du Léthe elle nous consacre par
ses énergies divines pour les grands combats de la
vie.

Sous son influence sacrée, Faust a senti, dans la
substance réparée do son ame,juit!ir!a source d'une
vie nouvelle. Les lâches abattements de la veitteont
tait piace à des résolutions viriles. Une jeune vi-

gueur s'est répandue dans tous ses membres. Le

chœur invisible lui a dicté dans ses chants les ora-
ctes qu'il doit suivre « Courage! n'hésite pas,
sache t'enhardir! lui ont dit les enfants de t'air;
marche droit à ton but, tandisque la multitude flotte

et s'égare dans ses voies, ti peut tout accomplir, le

noble esprit qui comprend et agit vivement. » Et



dès que l'aurore a brillé, secouant la faible entrave
du sommeil magique qui le tenait enchaîne, Faust

se relève libre et fort pour ses nouvelles destinées.
Dans une apostrophe sublime, il remercie ta terre
qui l'a tenu endormidans les tendresses de son sein
maternel. « Les putsations (le la vie battent en moi

avec une force nouveite, pour saluer doucement
l'aube qui colore t'cthcr. 0 terre, tu m'as aussi
été fidèle cette nuit, et tu respires à mes pieds ra-
jeunie. Df~& tu commences à m'entourer de plai-
sirs tu réveilles et tu excites en moi {'énergique
résolution (le tendre sans cesse à la plus haute
existence, »

La passion l'a stérilement agite, misérablcment
trompe; elle l'a jeté à terre, vaincu, anéanti sous le

coup de la fatalité que la passion porte avec elle.
C'est l'action maintenant qui va prendre sa vie,
c'est l'action qui tente sa liberté rajeunie, réveillée

comme en sursaut après les angoisses d'un rêve
tour à tour enchanté et sinistre. Il ne consent plus
à être le jouet du sort, comme doit t'être iné-
vitaMement toute :tme qui s'est livrée et ne s'ap-
partient pas. H ne se mettra plus a la merci des
événements. Du droit de sa haute pensée, qui se
ressaisit tout entière et qui prend le gouvernement
de sa volonté, c'eat lui maintenant qui dominera
tes événements et qui dans sa mesure les fera. Dans
le cercle que tracera son activité, il dira comme
Promethce « Rien au-dessus de moi, rien au-
dessous. » tt sera maître de tout, s'il suit ne rien



craindre et ne rien espérer & Fexcës, B'it sait ne
pas se mettre sous la dépendancedo la fatalité par
les complicités secrètes et les tachetas de son taibte

co?ur. A ce prix, il sera roi, il sera dieu, un dieu

terrestre, niais un dieu.
C'est l'éveil d'une activité ttéroiqne, longtemps

comprimée par de fausses directions, abattue et
hrisée par la violence des passions, et qui se
lève maintenant pour s'emparer du monde. Faust

aura parcouru ainsi, dans son ardent désir de

tout expérimenter et de tout connaître, les sphères
variées de t'ame humaine. t! a traversé, comme
la tempête traverse tes diverses zones du ciel,
d'abord cette sphère haute et ténébreuse que la

pensée spéculative, l'idéalisme, remplit de ses am-
bitions et de ses chimères, puis celle oit t'amour
répand ses enchantements, ses mystères, ses dé-
lires. Il aborde enfin cette sphère vraiment hu-
maine ou la volonté recueille ses forces et se

ramasse tout entièrepour éclater au dehors en réso-
lutions énergiques, pour dominer le monde à son
heure et le transformer il 1 image de sa pensée par
la politique ou par tes armes, par l'industrieou par
l'art. Le poëme devient ainsi une attcgoric, te
drame de l'activité humaine, divinisée par la gran-
deur du but qu'elle poursuit et de la force qu'elle
déploie.

Agir, telle va être désormais la destination de

Faust régénéré; il y trouvera les joies les plus no-
btes qui soient permises à un mortel, la félicité



grave de se sentir utile, le bonheurd'améliorer au-
tour de soi tes conditions du sol ou celles de la
société, la nature physique et le sort des hommes,

ou même, ce qui est p!tt& diS!cite, leur âme et leur

cœur. Le poëte aura réalise dans lavie de son héros
t'idca! de sa morale, qui se tourne tout entière à
J'action, si l'on prend ce mot dans son sens ta plus
haut et le plue large, l'actionopposée à l'égoïsme

de la passion, et à celui de la pensée solitaire, op-
posée à la spéculation, qui se dissipe dans l'ab-
straction vide, ou à l'agitation non moins stérile

des vains désirs qui étreignent le nuage; l'action
enfin, soit qu'elle s'exerce dans les devoirs positifs
de la vie pratique, soit dans les grandes œuvres qui
régénèrent un pays ou un peuple, soit dans la
culture esthétique et scientifique de l'esprit.

En ce sens, on peut dire que ce poème n'est pas
seutement la suite et !o comptémeat du premier
f*a!< il achève tf<*W/t<en le corrigeant,il en rec-
tiue l'impression dernière par la leçon de la plus
haute et de la plus complète expérience, résumé
d'une longue vie. n~cr~ef, c'était la sensibilitéma-
ladive de la vingtième année, se prenant elle-méme

pour le terme et l'uniquebut de lavie, et qui, trom-
pée dans son rêve, n'a plus la force de supporter la
réalité sans l'illusion, la vie sans la passion, la pas-
sion sans le bonheur. C'était l'exaltation de l'amour
s'égalantdans son délire à la vertu antique, se revê-

tant à ses propres yeux des prestiges d'un héroïsme
imaginaire, qui n'est au fond qu'une lamentable et



puérile folie. La sente correction de H~p~ le
seul remède à cette maladiequi avait fait tant de ra-
vages parmi la jeunesse allemande devait <tro, dans
la pensée de Goethe, le tableau dosoHorts,des luttes
et des triomphes de l'activité. Faust se jetant dans
la réalité pour 8 y guérir des langueurs de l'itnagi-
nation et des énervements de t'amour, devait selon
l'intention du poëte, servir d exemp!e a tous ceux
qu'aurait pu séduire le type poétique de Werther,
qui seraient tentés, comme lui, de prendre dans
l'exaltation du sentiment je ne sais quelle inspira-

Goethe vieittissantn'était pas eMgne de juger t'œuvrcbrit-
tantede sa jeunesse avec la même sévérité que Lessing,lorsque
le célèbre critique, résistant presque seul à l'enthousiasme
de l'Allemagne, dès !774 écrivait MH ami Eschenberg

Qu'un jeune homme surtout se garde Lien de prendre fa
beauté poétique de Werther pour ta beauté morate et de croire
qu'un personnage qui a su si fortement émouvoir notre inté-
rêt, n'a pu manquer d'etie bon. Et pourtant il ne l'était pas envérité, et si l'esprit de notre Jérusalem avait été absolument
en cet état, je me verrais obligé, oui, de to tnepriser;croyez-
vous qu'un jeune homme, grec ou romain, se soit jamais
arracM la vie ainsi et pour cette cause? Certainement non.

Ceux-là savaient se mettre autrement a l'abri des égarements
do l'amour, et au temps de Socrate on axrait à peine pardonné
a une jeune fille une pareille 'K! ~o{ x!<to/ qui porte à r;~[n< K~4 ~n. Produite de pareils originaux, si petits dans
leur grandeur, si meprisaMes dans )eur exaltation,était reserve
à l'éducation chrétienne, qui sait transformer si magnifiquement
un besoin physiqueen perfection morate. <

Ce qu'ii y a de passablement étrange dans ce jugement, c'est
d'attribuert'inspinttion de M'<-r<Aer à l'influence chrétiennedont
nous avons vu que Goethe, très-jeune, était déjà affranchi.
Du reste, Lessingavait conçu le projet d'une comédie de H'er~r
corrigé, dont il reste quelques scènes ébauchées. Goethe semble
reprendre t'idée de Lessing en l'agrandissant, en l'adaptant au
niveau de son génie.



tien supérieure au devoir~ de substituer à la sim'
pticité de la vie pratique, la fausse et dangereuse
grandeur du L'action L'action! voila te salut
de ceux qui se sont trop longtemps complu dans
l'extase intérieure. It faut en sortir à tout prix, et
c'est par là que Faust sera sauvé, s'il doit l'étre, it

travers tant d'erreurs, de crimes même, sauvé dans
le sens symboliqueque Goetheattacheà l'expression
chrétienne; c'est par là qu'it aura reconquis son
vrai titre d'homme et racheté sa vraie grandeur
« aux yeux do Dieu et de la nature. »

Par tu aussi l'intention morale du second Faust
est d'accordavec celle qui se dégage des Années d'ap-
~m)<<M< et des Années (~ voyage de H'W<e~ J)fpM-

<er, « cette épopée subjective dans laquelle l'auteur
a demandé la permission de traiter le monde à sa
manière. » C'est une permission que Goethe prenait
votontifM, même sans la demander. A travers tes
épreuve? de Wilhelm Mcister et tes singularités de
l'auteur, qui nous promène à la suite de son héros
dans un mondebien étrange, une grandevérité mo-
rate, souvent obscurcie dans le détail, se fait jour
dans l'ensemble c'est l'inévitable malheur de
l'homme qui, égare par de fausses tendances, se
trompe de but et se disperse en mille voies con-
traires, entreprenant mille choses pour lesquelles la
nature ne t'a pas doué; c'est la nécessité, sous peine
de soutManccet de désespoir sans remède, de trou-
ver le vrai sens, la vraie direction de ses facultés,
de se mettre en harmonie avec soi-même et avec la



nature, de sortir de t ideat indetct'ntine pour entrer
dans la vie activo, utile, ordonnée*. Reg!e admira-
bte qui résume toute {a morale pratique faire son
devoir do tous les jours. Chacun n'a pas la même
tâche ici-bas, mais chacun a une tâche, Il n'est pas,
parmi les plus pauvres et les plus dësiierites des
hommes,un seul qui n'ait son (Buvre à fonder ou à
continuer, relevant ainsi t'humi!ite do la fonction
par la grandeur du résultat, par le sentiment du
progrès unhersct dont il est t'obscur ouvrier. L'es-
sentiel est moins de faire de grandes choses que de
faire celles pour lesquelles vous êtes né; il faut sa-
voir agir selon ses vrais moyens et sa vraie nature,
à sa place et son rang dans le monde. Là est la plus
haute moratite, là aussi le vrai bonheur, le seut.
En dehors, il n'y a que dissipation de temps et de
forces, courses sans Lut, inutihte cruellement sentie
d'une existence agitée sans être active, tristesse des
efforts prodigieux qui n'aboutissentpas et des rêves
héroïques qui s'éteignent dans la nuit. Le chant des
compagnons mystérieux charges d'initier Withehn
au noviciat de la vie pratique a pour refrain ces sim.
pies et muk's paroles « dans la vie, garde-toi d''
rien dincrer que ta vie soit l'action, l'action sans
cesse

M»
Tout nous ramène ainsi à ce qui est le sujet du se.

cond Faust, l'activité humaine agrandieà la mesure

1. Consulter sur ce point la bette analyse que donne Schitkr
des .4MMW t<'a~)-<!))~M;~ tn;/jffw ?'«<<')- dans sa Gorrespon-
AtHM avec Goethe



dct'ideal conçu par le poëte, et qui na pas d'ambi.
tion moindre que celle de conquérir le monde. Nous

voyons successivement passer devant nous les for-

mes symboliques de cette conquête. La politique,
l'art, la science, la guerre~l'industrie, voilà les di-
vers moyens qui sont :t ta disposition du penseur ou
du héros. L'amélioration du sort de l'humanité,
voilà le but partpque! t'humanite se sanctifie.Faust
est à la fois, dans la vaste aUegorie du poëte, ce pen-
seur et ce héros.

Voyez le rapide enchaînement des épisodes.
Faust psrsti à la cour, impatient d'agir; mais là
il trouve un état en perii, i! pressent de grands mal-
heurs, il en voit déjà planer les funestes images; il
les annoncedans unesérie d'aHégoricsctd'attuBtonB,

essayant de les prévenir par d'utiles conseils. Peut-
ctre aurait-il désarme les malheurs qui s'apprêtent,
si Mcphistopheles, qui se jouo dans les catastrophes

comme dans son étement propre, ne précipitait les

événements par ses inventions diaboliques. Dans

cette orpie d'une nation que sa folie précipite aux
abîmes, il n'estpour te sage dont les conseils sont
méprises qu'un refuge digne de lui l'art et la

science. –L'art et la science remplissent le vaste
intervalle qui sépare les premières scènes, où l'on
voit paraître Faustà la cour, decettesoù il retrouve
l'empereur et où il lui apporte la victoire. Dans ce
long espace d'années, Faust a poursuivi deux grands
objets la beauté suprême, ta poésie dansHélène,

la science, non plus la science vide de l'école, mais



ta science réelle, positive, la science do la réalité vi-
vante avec ~MtMHCM~, qui le conduit aux sources
mêmes et jusqu'au principe de ta vie. Ces deux gran.
des occupations do la pensée ainsi comprises, c'est
de l'action encore. La connaissance de la nature et
la poésie, en éclairant l'esprit de l'homme, en de-
vant son âme, deviennent d'admirantes agentsdu
progrès. Au quatrième acte, Faust vieillissant
aspire à limiter son activité pour mieux remployer,
à en circonscrire le vaste champ pour en augmenter
la fécondité en rappliquante quetqueœuvrespéciale,
déterminée, piusdirectementutitoaux hommes. a JI

se sent, dit-il, des forces nouvelles pour de hardis
travaux. » Incapable de comprendrece magnanime
désir, qui est l'honneur du coeur humain, le désir
désintéressé du bien, Mephistophétès va cherche)'
dans des motifs moins nobles le secret de l'inspira-
tion qui porte Faust aux grands desseins. « Tu veux
donc obtenir la gloire? lui dit-il. On voit que tu
viens de chextes héros ~–Non, répond fièrement
Faust. L'action est tout, la gloire n'est rien. » Son
rêve est de conquérir sur la mer de vastes plages
qu'il fertilisera, où il attirera des populationsheu-

reuses et florissantes,une sorte de Hollande idéale

que le commerceet l'agricultureenrichiront !'envi;
mais au moment d'accomplir son r&ve, un épisode
imprévu le rejette dans la plus triste réalité, dans
les horreurs de la guerre. JI faut ainsi payer sou-
vent d'un prix bien cher !e droit de servir l'huma-
nité. Faust se dévoue à cette rude tâche en sauvant



un prince médiocre et faible dont la chute serait
funeste, mais dont la victoire même est triste. JI

assure son triomphe sur tanti-césar et se hâte de se
retirer au bord de la mer, sur les grèves arides qui
lui ont été cédées par l'empereur comme prix de

son secours, et dont il va faire par son art ta pro.
vinee la plus fertile de l'empire.

M enfin sera-t-il heureux? Jouira-t-il en paix de

cette joie de l'activitésalutaire, dans laquelle, après
les agitations de sa vie, sa vieillesseespère enfin se
reposer délicieusement? Non, même cette félicité la
plus haute, celle de travailler pour le bonheur des

hommes, elle est encore troub!ee, elle est inquiète.
Quelque chose en corrompt secrètement la souree
intérieure. A mesure que l'âme de Faust s'améliore

par l'exercice désintéresse de ses facultés, il s'aper-
çoit que l'action n'est pas tout, que l'intention n'est

pus tout non plus, qu'il faut aussi, pour que le rë-
sultatsoit pur, pour que le bien soit complet, que les

moyens au prix desquelson t'obtient soient eux.
mêmessincères, naturelset purs. Or Mephistopheiés

est toujours !n, empoisonnant de sa secrète infamie
l'air qu'il respire, corrompant ses plus nobles des-
seins, détournant à chaque instant sa haute raison
de la voie droite par des idées de violence et d'in-
justice, toujours empressé à le servir dans ses grands

projets, mais en réalité les détruisanten partie, les

altérant dans le détail, tes déshonorant autant qu'il

est en lui par les inspirationsmauvaisesqu'il y mf~te.

Fidèle jusqu'au bout à son rôle, Méphistophéiés rc-



présente auprès de Faust, qui ne cesse pas de sY'te.

ver dans les sphères (le t'activite morale, cotte part
de vulgarité et de bassesse ou de violence inique re'
pandue parmi les plus noblesdesseinsdo l'humanité

héroïque, comme par une sorte d'ironique ~taUté
qui empêche le beau et le bien ici-bas d'être absotu-

ment bon, absolument beau.
Voyez agir près du héros, occupé à te diminuer en

le corrompant, ce railleur implacable de toute gran-
deur et de toute beauté t Au milieu de la prospérité
croissante de ce peuple idéal que gouverne le sceptre
facile de Faust, le meilleur des souverains, un roi
industriel, uniquement soucieux d'augmenter par
ses richesses croissantes ses moyens d'action contre
la misère et la souffrance, voyez-vous sur lit dune
voisine la petite maison de Mtitemon et de Daucis et
l'humble chapelle qui s'élève à côté? Au comble de

son bonheur, Faust se laisse troubler par cette vue.
L'idéede ces vieux dcbris des civilisationsarriéréeset
des religions disparues, cette ombre au vaste tabteau
du progrès, habilement présentée à chaque instant
et sous toutes tes formes par l'ironiesatanique, l'in-
quiète et l'irrite. H faut que cela disparaisse. Plus le
pouvoir est grand, plus l'obstacle est humble, moins
la patience est faeiteàcetui qui est maître do tout, de
tout, saufdo la justice. « La résistance, l'obstina-
tion, attristent la plus glorieuseconquête, en sorte
que pour notre profonde et cruelle peine il faut nous
fatiguer il être justes, Et pourquoi te gêner ici ? »
répondMépbistopheies.Quandun souverain seplaint



de ta fatiguequ'il ressent aftre juste, il n'y a guère
d'espoir qu'il le soit longtemps. Et bientôt, sur un
ordre at'raeh~ surpris a dessein, mal interprète,
t'humblecabane devient la proiodes flammes. Faust,
debout la nuit sur le balcon de son palais, sent ta

fumée (te incendie qu'un vent léger lui apporte.

«
Hélas! s'écrie-t-il effrayé do ce qu'il a semblé ppr-

mettre, l'ordre fut promptet troppromptel'action
j

Mephistopheics triomphe:une mauvaisepenséequ'it

a soufnéeau cœur do Fausta deshonore l'oeuvre de
plusieurs années. Lui aussi, Fauat, comme le roi
Achat), il a cru qu'il ne possédait rien, s'il ne possé-
dait ce pauvre champ. L'histoire de la vigne de Na-

both est éternelle.
C'est là le dernier triomphe de Méphistophete:

et il sera court. La flamme qui a brute la cabane de

Baucis a jeté sa triste clarté dans le cœur de Faust. )t

a vu clair enfin dans sa conscience, ou le conscit in-
fernal est venu si souvent corrompre l'intentionpure
et les nobles pensées. ti repousse avec horreur
l'auxiliaire qui acte l'instrument fatal de toutes ses
tentations; il se purifie par l'anathème qu'il tance

contre l'artisan du mal. (10 magie que ne donne-
rais-je pas pour t'éloignerde mon chemin et désap-
prendre à jamais tes formules t Nature, que no suis-

je un homme, rien qu'un homme vis-à-vis de toi
Cela vaudrait alors la peine de vivre t. Un homme,

je le fus jadis, avant d'avoircreusé les ténèbres, avant
d'avoirmaudit par des paroles criminelles le monde

et moi-même. Désormais l'air est tellement infecté



de toute cette nécromancie qu'on ne sait plus que
faire pour y échapper. Lors même que te jour nous
sourit ave~ sa lumière qui inspire la sagesse, la nuit
nous enlace encore dans un tissu fatal de songes, »
Quand il a rompu avec l'esprit du mal, il est libre,
il est heureux, et son cœar pacifié a goûte enfin sa
première joie. Et cependant le jour suprême ap-
proche. Déjà les apparitionsdo la dernière heure se
pressent autour de lui. Le Souci pénètre au fond de
son palais, lui Bouffleau visage et le rend aveugle.
La Mort n'est pas loin, mais jamais le cœur de
Faust n'a été plus haut, jamais sa pensée plus se-
reine, jamais sa volonté plus forte et plus pure. La
nuit s'est faite dans ses yeux, elle ne s'est pas faite
dans Eon âme. « Au dedans de moi brille une lu-
micre éclatante. Debout, mes serviteurs! debout
jusqu'au dernier! Pour accomplir ce grand ouvrage,
un esprit suffit à mille bras. » H va tomber au mi-
lieu de son rêve sublime. « Je veux ouvrir à des
millions d'hommes de nouveauxespaces ou ils ha-
biteront dans une libre activité. oui, je suis voue
tout entier à cette pensée, c'est la fin suprême de la
sagesse. Cc!ui-ta seul mérite la liberté comme la
vie, qui sait chaque jour se la conquérir! Que ne
puis-je voir une activité semblable, vivre sur un sol
libre au sein d'un peuple tibre Alors je dirais au
moment Arrête-toi, tu es si beau t. Non, la trace
de mes jours terrestres ne peut se perdre dans la
suite des siècles.Dans le pressentiment d'une si
grande félicité, jegoûte laplus belle heure de ma vie!



Ainsi tombent les vrais héros, tes bientaitcursde
i'hutMttite, dans l'extasedivine qu'exciteen eux le

pressentimentdes âges d'ou la misère, l'ignorance,
l'esclavage, sous tontes les formes, auront disparu,
où du moins il n'y aura plus de fatalité et d'hé-
rédité du mat dans tes conditions sociales, plus
d'autre mal que celui que t'homme porte dans sa
liberté et qui en est a la fois t épreuve et le cM-
timent. Ainsi se dmoue le drame oit l'on voit une
généreuse volonté s'élever de plus en plus, se puri-
~or d'abord par son commerce avec la poésie et

avec la science, par son initiation graduette aux der-
niers mystères du beau et du vrai, puis s'appliquer
tout entière au bien de t'humanité,jusqu'au jourou,
parundernierpro~re!}moral, Inconsciencehéroïque,

si souvent tentée par la passion, cette magie étcr-
neUe du cœur humain, ose s'en affranchir et mérite
de connaîtrejusque dans la tnort ta joie du piusnoMe
triomphe. Non, Dieu ne pouvait pas damner Faust;
c'eut été damner notre nature et notre misère, dam-

ner nos passionset nos tristesses, damner en même

temps ce qui les rachète ou les console, <'e sentiment

du beau et du bien qui persiste au fond de nos per-
versités et de nos souillures, ce rayon divin que ne
voit pas Mephistophétès, qui éclaire notre nuit et
nous retcve de notre néant.

Écoutez le chœur des anges tandis qu'ils planent
danstt's régionssupérieures, portantdans leursbras
t-ntretaces la partie immortel!e de Faust « 11 est
sauve, le noble membre du monde des esprits, il



t':t sauvé du mal. Celui qui a toujours lutte et tra-
vaillé, celui-là, nous pouvons te sauver; t amour

suprême, du haut du ciel, a pensé a lui; le chtcm'
iuenbeurcux va sa rencontre et le salue avec joie. »

On peut juger, par cette apologie de l'activité,
'tu véritable caractère de ta phitosoptticde Got'tho.

Nous ne saunons trop {c redire sou panthéisme

n est pas de ceux qui éloignent i'homme de l'ac-
tion et qui t'endorment dans une inerte béatitude,

sous la toi d'une futatitc qui pense, qui veut, qui
n'~te tout pour lui; c'est lù le panthéisme mys-
tique, oriental, en tout l'opposé des idées ot dos

sentimentsde Goethe. Son panthéisme a lui est un
panthMsntc agissant, qui réserve à ta volonté de
t homme son rote distinct, sa part dans 1 œuvre uni-
verse~te, qui t'affranchit des f'atatites de la nature,
non jusqules détruire, maisjusqu'à tes restreindre
dans des limites que recule sans cesse l'effort triom-
phant de l'humanité libre. La Grèce et Rome, avec
les stoïciens, nous avaient déjà donné l'exemple de

cette espèce de panthéisme,assez semhlable à celui
qui tend a régner parnti nous, transformejusqu'à un
certain point et spicituatise par la toi dans la liberté.

Faust est l'esprit humain, l'humanité avec sa
misère et sa grandeur. U méritait donc d'être sauvé

comme l'esprit humain tui-meme, qui, à l'exempte
de t'aust, s'élève a travers les âges par t'offort d'une
activité toujours ptus haute et plus pure. Mais Faust,

avant d'être t humanité, a ét6 un homme; il a
connu les douleurs et les passions de la vie réelle, it



a été aimé d'un amour immortel. Ces sortesd'affec.
tions sublimes, assez puissantés pour vaincre la
mort, attirent incessamment en haut nossentiments,
nos volontés, nos pensées; tout cède en nous à cette
attraction mystique noble croyance qui fait de
t'amour ressenti par une &me pure l'agent mysté-
rieux du progrès moral pour les âmes encore enga-
gées dans la lutte humaine Dans la grande scène
du salut de Faust, parmi ces chants lyriques qui
<ctatent de toutes parts au-devant du cortège des
angcs~ panm ces voix des saints anachorètes dispo-
Kces aux divers degrés de la montagnesainte et qui
s'élèvent vers Dieu comme t'harmonie virile des
fortes innés etdes grandespensées, plus haut, parmi
ces chœurs de pénitentes sanctifiées dont l'ardente
supplication monte vers la Ma~cr ~onoM, écoutez
cette supplication plus tendre et plus émue de celle
qui autrefois s'appelait Marguerite

<' UttA PoENtTENTtUM. Daigne, 6 daigne, Vierge in-
comparable, tourner ton visage propice vers mon bonheur)
Celui que j'aimai sur la terre, désormais en rapos, est de
retour. Entouré du ctiœur sublime des esprits, le nou-
veau-venu se reconnaît à peine, il soupçonne a peine sanouvellevie. Vois comme il s'arrache a tous les terrestres
liens de son ancienne enveloppe, et comme sous ses vête-
tnents éthérés se montre la vigueur première de ta jeu-
nesse Permets.moi de l'instruire t Le nouveaujour l'éblouit
encore.

a MATER GLOMOSA. Viens, élève-toi à de plus hautes
sphères s'il te devine, it te suivra.

CHORUS MïSTtcus. Tout ce qui passe n'est que sym-bo)e; ici les choses imparfaites s'accomplissent, l'ineffable



est rea!ia< le charme éternel de la femme nons ët~va anx
Meux.'

A quelque point de vue que soit placé l'esprit du
tecteur, il ne peut manquer de tessentir l'émotion
sacrée de ces dernières scènes où le grand poëte,
tntdgré les ghtcesde !'itge, s'est retrouvé tout entier,
fOtnme puur l'inspiration suprême et le chant d'a-
dieu de son ~enic. Hymnes d'amotu' divin, saintes
ivresses, idéale harmonie des antcs dont chacune ne
~embïe plus être qu'unepensée ou qu'une parole de
Dieu, telle est cette scène admirable où tout est !u-
miere mystique et metodie sacrée. On sent que ie
poëte s'est lui-même commeenchanté de ces mys-
tères et de ces sptcudeurs. !t se tcucite, apru&
avoir achevé cette scctte, d'avoir eu recours à la
symbolique et à la mystique chrétienne. « Au mi-
tieu de ces tab!eaux supra-sensibles dontà peine on
a un pressentiment,je me seraisperdu dans te vague,
si en me servant des personnages et des images de
t'<)ise~ qui sont nettement dessines~je n'avais pas
donne à mes idées poétiques de la précision et de la
fermeté'. Imaginez en effet Ja conclusion de ce
grand drame de fau~ dans les données de la phi-
losophie de Goethe. Supposezce quête po<'me pour-
rait être, s'achevant dans les froides conceptionsdu
panthéisme. Essayez de concevoir ce que serait le
satut abstrait de Faust s'évanouissant dans t'innni,
dont il a été une apparition éphémère, s'absorbant

t. C<ffM<t'MM!,t. t), p. 300.



dans cette « unité éternelle qui se cr6c et{e-m6mu
d'éternité en Éternité! » L'artiste a MtvMenceau
philosophe; son instinct esthétique ne s'y est pas
trontpe~ et ce n'est pas une des moindressingutari
tés de ce poème panthéiste que de se terminer par
ces magnificences de t'imtnortatité chrétienne, qui,
depuis Dante, n'avaient pas été célébrées avec cettf
puissance et cet éclat.



CHAPITRE xm.

LA PmMMPHt); DU SECOND FA~ST (sUtTE).-LA POLITIQUE,

tD)!KS ttR OOETHE SUR LA R)!VOH?nO!! PKAtiÇAtSE.

Essayonsmaintenantde mettredans tout son rc-
tief chacune des théories philosophiques qui font ic
durable intérêt du second Faust, sur la politique,

sur i'art~ sur la nature, en les rassemblant, en les
ordonnant même au prix de quelque contrainte.
Nous exposerons d'abord les considérations de
Goethe sur les événements dont il avait été le te.
moin et sur l'avenir des sociétés.

Toutes les idées qui avaient rempli les médita-
tions de Goethe durant plus d'un demi-siècte, une
des périodes les plus orageuses de l'histoire, ont
laissé leur tracé à travers ce vaste poëme. On y
retrouverait, en cherchant bien, une foule de théo*
ries politiques et sociales quo les hommes d'Ëtat



n'irontpas assurément intecrogcrsous te voile do ces
attegories, mais que la critique philosophiquedoit
reeueitlir avec curiosité. Piusiem's des scènes les
ptus bizarres~ comme ce!!es qui remplissent le pre-
mier acte, la scène des mascarades, ou bien encore
celles qui suivent la victoire de t Empereursut't'anti.
Césnr an quah'tètneacte,n'ont absolumentde sens et
d'tntct'ët que par l'idée potittqucqu'eitesrept'pscntcnt.

Pour les comprendre, !t faut nous tratMpot'-
ter dans l'âme même de Goethe, consulter ses
entretiens, nous pénétrer do son intime pensée,
voir enfin de quel fonds de méditations et de
sentiments ces obscurs sytnbo!c~ ont pu sortir.
Goethe était le contemporain de ta révolution ffan
oaise. JI en avait \'u avec épouvante les horreuM;
je ne crois pas qu'il en ait jamais bien compris tes
origines et les aspirations tcgititnes, !a vraie portéet't
les durablesbienfaits. tes cxpttcations qu'it en don.
nait n'étaient ni assez profondes ni assez hr~cs
pour rendre compte d'un aussi grand événement. !{

n'est pas loin de s'imaginer que ce fut t'a~htre
</« collier qui décida la révolution. Il semble ~up.
poser qu'au fond de la passion révolutionnaire
il n'y avait que les plus basses convoitises de h)
plèbe, le désir du pillage, t'amour de l'or sans tra-
vai!. La corruption des souverains et la cupidité
des peuples, voilà pour lui ce qui explique tout
dans ces sortes d'événements. Il ne sort pas de là.

« On dit que je ne Buis pas un ami du peuple! Oui,
c'est vrai je ne suis pas un ami de ta plèbe révolu-



tionnaire, qui sous !s fausse enseigne du hicn

putdic n'a vraiment devant les yeux que les buts !e~

plus méprisables, Je suix aussi peu t'amidopareith's

gens que je le suis d'un Louis XV. On a raisonne

ne pouvais t~tre un ami de la Hevotution h'an~Mse,

parce que j'étais trop touche de ses hon'eut's; mais

('étais aussi peu l'ami d'une souveraineté arbi-

traire. Je hais ceux qui accomptissent tes rcvo-

httions aussi bien que ceux qui tes ont rendues

inévitaMes'. » Il insistait, non sans raison, sur
('avantage qu'il y fi pour le progrès à être le résultat

ttu temps et du dëvetoppement naturel organique

les nations p!utût que tu conquête de la force. « Je

hais tout bou!everseïnent violent, parce qu'on dé-
truit ainsi autant de bien que l'on en gagne. Tout

cf qui est violent, précipite, me depMt, parce que

ce n'est pas conforme à la Pour ta politi-

que comme pour lit nature fart est de savoir

attendre. Fort bien! mais n'arrivc-t-it pas, dans la

vie des nations, des heures où, voyant s'éterniser

d'intolérables maux, elles peuvent croire qu'on a

d6)à trop longtemps attendu? Ou plutôt a certains

instants n'arrivc-t-Hpas dansrhistoirod'un peuple

que son âme. tout entière, toutes ses énergies la-

tentes, toutes ses ardeurs concentrées, font exp!o-

~ion dans un mouvement irrésistible, prodigieux,

qu'aucune force humaine ne pouvait comprimer,

qu'une sagesse tardive ne pouvait plus ajourner, un

t. 6'MWMftuM,t. H, p. 89-199,cte~



de ces mouvements dans tesquets tout un peupte
esteomptiee, mais complice d'instinct, sans concert
prea!ab)~ sans autre accord que celui de ses souf-

frances et de ses colères? Savon' attendt'c~c'est sar~s
doute pour une nation une grande sagesse; mais h*

peut-e!!e toujours?L'âme d'un peuple se gouverne-
t-elle comme celle d'un homme?

Ce que Goethe soufh'ait te moins, c'étaient tes ex-
portations de la Revf'httion française en dehors de
ses limites naturettes « Je ne pouvais pas voiravec
indifférence qu'on cherchât à reproduife artificiel-
tement en AUetna~ne les scènes qui, en France,
ctuient amenées par une nécessite puissante. Etit
ajoutait avec infiniment de bon sens qu'it n'y a de
t'on pou)' chaque penpte que ce qui est produit pat
sa propre essence, ce qui répond à se~ propres be-
soins, « sans singerie des autres nations. » – « Tous
les essais pour introduire des nouveauté étrangères
sont des foties, si les besoins de changement n'ont
pasteurs racines dans les profondeurs même de la

nation, et toutes les révolutionsde ce genre reste-
ront sans rcsu!tat, parce qu'elles se font sans Dieu

il n'a aucune part il une aussi mauvaise besogne. '1

'Ses epigrammes n'épargnaient pas les entrepre-

netirs de révolution cc Les ap&tres de tiherte, ()i-
s:tit- m'ont toujours été antipathiques; ceqnits
finissent toujours par chereher, c'est le droit pourt'
eux à l'arbitraire. H

A t'egard du libéralisme, i! faisait une remarque
fort juste et qui mérite d'être consenf'; eUeestetcr-



nollement de circonstance. – « Quand j'entends
parler d'idées !ibéra!es, je m'étonne toujours quf
les hommes se laissent ainsi payer de vains mots.
Une tWp ne doit pas être ~6t~'a/f. Cela n'a pas de

sens. Elle'doit être précise, forte, féconde surtout;
telle est sa mission divine. C'est dans les sentiments
qu'il faut chercher le vrai tiberatisme; mais les sen-
timents sont rarement libéraux, parce qu'its sont
{'expression immédiate des personnes, de leurs rap-
ports, de leurs besoins et de leurs intérêts. M

On l'accusait de s'être trop tenu à l'écart des
grands intercts de la liberté et de la patrieaticmandc.
P!nsd'une fois it s'irrita decerepraciie, que faisaient
valoir avec quelque crédit ses plus mortels enne-
mis Et faisant un retour sur la popularitéde SehH-
!er, qu'it comparait avec sa propre impopularité

« Schiller, disait-il, qui entre nous était bien plus
un aristocrateque moi, mais qui bien plus que moi
réHechissaitMcequ'il disait,Schiiieracule singutit'r
bonheur de passerpour t ami tout particulierdu peu-
ple. Je lui laisse le titre de tout cœur, et je me console

en pensantquehiend'autresont eu le même sort que
moi. » On aimaità tui opposer les exemples patrio-
tiques d'Arndt, dcKa'mer et de Rttckcrt; on rappe-
lait dans des conversations plus ou moins publiques,
dont it recevait rin!'ai!)ih!c écho, qu'il n'avait pas
pris les armes à cette époque ou du moins qu'il
n'avait pas anne par ses chants de guerre les haines
nationales on inquiétait par ces reproches en-
venimes la gtoriense vieillesse du poëte. C'est



alors que Goethe laissait cchtter h* secret de son
cœur. Ce secret, c'était civilisation, – humanité.

Il Le monde est absurde, s'écriait dans des mono-
logues irrités et amers le vieux poëte frappé au
cœur; le monde ne sait ce qu'il veut, il faut te lais-
ser dire et faire ce qui lui plaît. Comment aurais-je
pu prendre tes armes sans haine?. Nous no pou-
vons pas tous servir notre pays de la même façon
chacun fait de son mieux, suivantce que Dieu lui a
départi. Écrire des chants de guerre et rester dans
ma chambre! Comme c'était là ma manière! Ëcrh'e

au bivouac, où la nuit l'on entend henair les che-
vaux des avant-postes ennemis, ù la bonne heure 1

J'aurais aimé cela; mais cette vie ne m'était pas
possible, ce n'était pas la mon r&!e c'était celui th'
Théodore Koerner. Dans mes poésies, je n'ai jamaiss
rien affecté. Je n'ai fait de poésies d'amourquelors-
que j'aimais. Et entre nous je ne haïssais pas les
Français. Comment moi, pour qui la civiiisation
et la barbarie sont des choses d'importance, com-
ment aurais-je pu haïr une nation qui est une des
ptuscivi!iseesde!a terre età qui je doisuncsi grande
part de mon propre déve!oppement?La haine natto-
nale est une haine particutière. C'est toujours dans
les régions inférieures qu'elleest la plus énergique,
la plus ardente; mais il y a une hauteur à laquelle
elle s évanouit on est ta pour ainsi dire au-dessus
des nationalités,et on ressent le bonheur ou le mat-
heur d'un peuple voisin commele sien propre. Cette
hauteur convenait à ma nature, et longtempsavant



d'avoir atteint ma soixantième année je m'y étais
fermement etabti.

H

avait une aversion naturelle pour tout ce qui
rétrécit les horizons de la pensée, l'étroitesse d'es-
prit et l'aveugle haine. Le poète, comme homme,

comme citoyen, doit aimer sa patrie; mais sa
vraie patrie, c'est le bon, te noble, le &e<tx, qui n'ap-
partiennent en propre à aucun pays. Qu'est-ce
qu'on entend donc par ces mots aimer sa patrie,
taire œuvre patriotique? Si un poëte pendant toute

sa vie a travaillé à renverser tes préjuges funestes,
à détruire les vues étroites et égoïstes,à donner aux
<'?!)) ions ptusde reetitude,auxidées plus de noblesse,

que pouvait-il faire de mieux? ? » C'est de cette ma-
nière que Goethe veut aimer et servir son pays. Il

croit, comme Napoléon, que les destinées de l'Alle-

magne ne sont pas encore accomplies; it ht prépare
a la splendeur de ces destinées entrevues en exci-
tant « t'amc de la patrie allemande, en l'élevant,
en fortifiant en elle ce sens supérieur de la civilisa-
tion, le plus infaillible instrument du progrès des
peuples. -II était vraimentde cette race des grands
stoïciens, les concitoyens de l'humanité, qui, au-
dessus des haines de frontières, au-dessus des

royaumeset des républiques,se construisaient,dans
ieut'teve sublime, une cite idéale, ta cite des inte!.
tigences et des âmes, symbole humain de la cité
divine. Personne parmi les contemporains n'a porté
ptus haut dans sa raison l'idée de l'humanité.

Tel fut Goethe ennemi des révolutions etde ceux



qui tes M'comptissent, sans qu'il se Itt aucune illu-
sion sm' les souverains qui les amènentpar leur in-
cm'ie ou !eur Corruption, historiquement conser-
vateur ? comme on le disait de Lessing, théorique-
ment dévoue au progrès~ très-peu sensibte aux chi-
mères sentimenhttesdudroit divin, mais adversaire
irreconcitiabte des bas instincts de la démocratie et
des habileté qui les exploitent, se faisant volontiers

un refuge contre les misct'cs de la réalité dans
quelque belle utopie de civilisation industrielle et
de liberté pacifique où prévaudrait enfin l'idée d'hu-
manité et qui rendraita tout jamais impossibles !es

revotutions, ces suicides des peuptes, et tes guerres,
ces fratrieides des nations. C'est dans cet ordre
d'idées qu'it faut chercher l'explication de toutes les

scènes du second Faust oit paraissent te peuple et la

cour. On dirait que le poète a écrit une histoh'o&t-

tégorique de la Révolution française sous l'impres-
sion vive que lui ont hussee les événements, avec
une ironie hautaine pour ces houievct'~cmen~ qu'il
jugeait stériles, et dout il ne voyait bien que les

causes secondes et oecasionne!!es.
Ecartez tes anachronismcs prémédites, t'apparcit

des noms et des personnages, la mise en scène, que
rpste-t-i)? N'est-ce pas l'image metue de la royauté
française au dix-huitièmesiècle que Goethe a voulu
tracef? N'est-ce pas Louis XV qui a fourni ce type
de souverain doue de tous les talents possibles pour
perdre son royaume,qui ne prend nut souci du bien
de ses sujets, ne pensantqn'a lui et trouvant chaque



jour, pour échapper à lui-m~ne, quelque nouveau
divertissement? Pour tout te reste, il ~nut bien ad-
mettre le droit du poMe de forcer ta peinture et de
la pousser an noir. Cet État sans loi, sans justice,
ou les epimea se commettentsans obstacle et savent
se soustraire au ebâtinx'ot, o)'< te juge hti-m6meest
comptice et se range du cote du ('oupabtc, cette :u'-
mcp sans ~tidc, sans discipline, <p)t m' d~hitndc en
pithmt p0)tr se fitirc une snt'tf, nnus n<' pouvons
p!)~ h's t't'cottnattre dans ccttt! manifeste exagération
de traits et df coutcut's. – Le trésor est vide et
sans ressources pour t'avenir. Dans t<' palais metne
de t'cmpt'rem', tout va de mal en pis, toot manque
il ta cuisine et M

ta cave. Le tmu'cctmt du pa!:(is,qni
dt'jfnu'enjom' est plus etnbitt'r.tsst~ se met entre
tes mains des juifs, auxquels il engage tout, si bien

'p)e te pain que mange l'empereur est déjà dévore

par t usure. Le chancelier veut faire il Sa Majesté
des représentationssur tous ces désordres et don-

ner ses conseits; mais Sa Majesté est peu disposée
;'prêter son orcitte augustea de si desagrcahteacon-
udences,elle aime mieux se divertir. C'est ta le veri-
tnbie etement de ~tephistopttctcs,qui prend taptace
'tu fou et se montre aux cotes de t'empereur comme
nouveau fou et commeconseiUer'. Dans le lointain,

un aperçoit la foule, on entend ses murmures. Les
mécontents, les envieux et, ce qui estplus terrible,
tes affames font entendre t'echo de leurs vagues

1. CutcerMhoM,t. !< p. 400.



cutcres. Hten n'éclate encore, mats tout est déjà

menace et pressentiment. Et cependant le gracieux
!<cigneur amuse au nutieu de su eom' idiote. Las
têtes se préparent la vue du poupte qui souffre;

ce sont tous tes protegfunènasde ta révolution~ Les
frivolités et les futics de !n tuyaute au dtx-!tntti~He
si~cte trouvent ici leur symbole et tcur ilct)'tssure.

Parmi !es tnascat'adcsqui défilent devant non&ct
dont chacune :t son sens uUégo)'i({ue, souvent très-
subtil et tt'M-obscur,deux surtout mentent do fixerl'
notre attentinn. Dans i'unc, empereur représente ie
dieu Pan. !!s't<vancc escortede nymphosqutcctcbrcnt

s:t gt~ir' ses vertus~ sa puissance. Au milieu de

ces adorations et de ces prestiges~ it se croit dieu;
il est si faeUeet, si doux de le croire Les courtisans,
qui savent que le dieu n'est qu'un homme, répan-
dent parmi ta foule le mensonge dont ils vivent, et
qui, s'il est détruit, tes anéantit. Une voix prophé-
li(lue et gt'avc annonce que bientôt le secret d'où
dépend te salut de t'Ëtat va être devoite et que les
catastrophes approchent; elle n est pas écoutée.

« U va se passera l'instant une chose terrible, les

contemporainset ta postérité refuserontd'y croire.
Ilecucillons-nuus dans une haute pensée, et ce qui
arrive, taissons-te s'accotnptirsans nous troubler. »

Voici que tout d'un coup l'incendie éclate de toutes
parts. Le grand Pan lui-même n'est pas épargné;
sa divinité d'emprunt tombe avec les attributs dont
it s'est anubtc. Le feu gagne partout, et l'empereur

ne peut rien pour t'arrêter; bien ptus, il va en être



!a prcmtère victime. Hetas! il était donc vrai, !f
grand l'an n'etaitqu'un homme, un jtauvrc homme.
Le fatal secret eireute d'aho'd a voix basse, puis il
t'ctate. « 0 nuit a jamais funeste, s'écrie h hcrant,
<{))<s maux ttous a-t-t'Hc nppm'tcs! Lpjont'dc
dcm:nn pubH<'ra <'t' que nutn'cnh'ttdm votontieM.
J'entends ctw de touk'spitt-t~: K

C'est rcmpet'cm',
oui, !ni-tt)6)m', qui soun't'e ce supptk'c! Oh! {t!u<

.t Dieu (jHu toute autre <huse fut vraie! Une nuitl
fait son œuvre, et demain ta magnificence tmpct'i.df

ne sera qu'on monceau de t'endt'es.
Il Par bonhent',

Faust eut ta; il ajtpet!c !esnuag<*s~éteint !'tncendie.
L'empercm', un instant tt'ouhie, reprend sa joycust'
sérénité. H n'a rien compris a ee ((ni s'est passe, t!
n'a vu qu'une féerie i:) ou on !uidon<Mitle spectacle
symbolique d'un temps qui s'approche, ou le mys-
tère de!; origines, qui jusqu'ici a divinisé les royau-
tés, ne trompera ptus personne, ou !a majesté du
p'and Pan tonhera avec ies prestiges qui l'entou-
raient, ou tout le monde saura que les rois eux-
mêmes ne sont que des hommes. II faut qu'ils
apprennentpar de rudes expériencesque !c jour oit
le pouvoircesse d'être utile, il cesse d'être légitime

aux yeux d'un peuple sans fanatisme, parée qu'il
est sans illusion.

Voilà la leçon des rois. Voici maintenant cette de:!
peuples. Me n'est ni moins dure ni moins hau-
taine. Un char amené Ptutus, que représente Faust,
et un autre personnage symbolique, t'Amaigri, qui
n'est autre que Mephistophétes. t.a foule s'ouvre



devant h' char enchante. Sur un signe de Ptutu~,
les dragons apportent un coffre ou houittonnentdes

trésors magiques. « Voyez, dit Plutus a la multi-
tude qui t'entoure, voyez! dans tes vases d'airain
l'or vermeit s'etëve M Hots. "Lt* Hct monte toujours,
et avec lui ct'ott iaconvott!sepopu}ai)'p.C'cstàpchu*
si P!utus, avec la baguette du héraut,peut en conte-
nir t'ardeur. Pouf gardef te tt'csot'intact, it fait jai).
lir le feu au visage des. hommes avides qm se près
sent autour du char. La toute recule épouvantée,
mais ce n'est pas t'aHaire de Mephistophetès,qui

ne se plaît que dans le tumulte et pom' qui le dé-
sordre est une bonne aubaine. Le voyez-vous t'ani-

mant les convoitises qui s'éteignaient déjà, prenant
une masse d'or amollie par le feu, ta pressant, !a

routant, la petriss.tnt entre ses doigb, donnant a

cet or toutes les formesobscènes que lui suggère son
art intime, excitant ainsi tes plus vite!} passions de
la populace, dépravantce peuple qui t'entoure par
une double corruption, celle de l'or et cette de la
tuxure! Et déjà tous les yeux brillent, tous tes dé-
sirs s'enflamment. Bientôt la toi sera impuissante a
contenir toutes ces forces déchaînées, cette iatatit)'-
d'une nouvelle espèce, la fatalité d'un peuple eni-
vre par l'image des joies faciles que peut donno-
t'or maudit, l'or acquis sans travail. « La loi est
tbrtc, s'écrie Faust, témoin attristé de cette scène;
mais elle cédera devant la nécessite, » Le cercle
magique qu'il a trace avec le bout de sa baguette va
être envahi. L'Ëtat n'est ptus le maître; la ptehe

2)



des eonvoitisps mauvaises et des instincts bas va
régner :'t son tour, furieuse et déchaînée, sut' le
monde qu'elle desttonore.

Tout ce!a n'est qu'une image encore; mais bien-
tôt !cs prophétie:} obscures qui s'offrent dans une
série de symhotcs devant les yenx de l'empereur et
(te sa cour vont recovoit' !cu)' to't'ibte nc<'tjmp)issc-
ment. Toute la thuonc des h'votutions, telle que la
comprenaitGoethe se déroute devant nous dans !o

premier et dans le quatrième .n'tc l'orgie de~ ri-
chesses itnagin.)ires que Mep)u:!tophctes répand
dans le royaumesous une forutc renouvelée du sys-
tème de Law, et qui soulève toui; les mauvais in-
stincts un peuple tout entier se précipitant à la
curée, se dépravant dani! ce rêve, .dans ce (ïetire de

t'or; les som'ccs de la vraie richesse, tes vrais tré-

sor!) d'une nation, t'ugricuiture, l'industrie, aban-
donnes, méprises; toutes les passions exaspérées,
comme il arrive, quand aucune noble idée, aucun
~t'and interf't ne tait contre-poids à cette fièvre du
gain; t'empu'eur se reposant sur ce crédit !'a))u!eux
de tout travuii, de tout devoir, ne pensant ptusqu'à
ses faciles jouissances, tandis que déjà Fempire lui
échappe et Elue tes mécontents, tas de l'anarchie,
couronnent, un anti-césar; te secours imprévu que
lui apporte Faust avec tes trois hardis compagnons
formes de l'essence des forces de ta nature; la ha-
taille livrée et gagnue; t'empercurret.ttdi sur son
trône, sans qu'on sache s'il saura le garder. H no
tient qu'a nous de voir dans cette longue série de



scènes étranges t'ttistoirc symbotique de la t'ayante
française s'abîmant dans les catastrophes, la révo-

tntion se porsonniuant dans Napoléon, ta démocra-

tie couronnée a la ptaee du droit divin, les vieilles
monarchies se contrant pour venir an secours de la
dynastie déchue, la Prusse, ta Russie, l'Autriche,
représentées par tes trois ttommos forts qui descen-

dant des forets et des montagnes du Nord enfinn
toute cette comédie des tendemains de ta victoire et
des restaurations actions de pmee, le j~MM,

enthnusiasmc sans bornes des hauts dignitairesqui
retrouvent tonrs places et tours insignes.–Stu'vient
t'archcYeqnp, qui, sous prétexte de puritief la vic-
toire obtenue par des arts magiques, veut que
t'Hgtise en pronte; il rectame d'abont te spacieux
ehamp dehataittepour le consacrer au Très-Haut,
puis, pour faire prospérer t'n'uvre, tous tes re-
venus du puys voisin, dtmes, cens, redevances a
perpétuité, jusqu'au moment où l'empereur s'écrie

« Mais en allant ainsi je pourrais bien tout d'abord

engager l'empire entier! » Quant au peuple, c'est
lui qui aura. le moins gagne à tout péta; il payera
un peu plus, voilà tout.

A l'horizon, nous voyons poindre pour cette
pauvre humanité un meilleur avenir symbolise par
le règne pacifique de Faust sur des grèves fertili-
sées le travait, l'industrie, te commerce enrichis-
sant à l'envi ces plages heureuses, un peuple libre,

au sein de l'abondance, sous le sceptre paternel
d'un souverain qui n'est que le bienfaiteur d'un



grana pays, et qui ne tire son autorité que des ser.
vices rendus. Ceux de nos lecteurs qui connaissent
les /t/)HCM de t'oyage </e ~Mc~M ~et~' se rappel-
iet'ont que !o roman s'achève comme to drame par
le tableau d'une grande expérience de civilisation
AMM!<!H<7a)rp, dans laquelle on ne se propose rien
moins que de reprendre les choses il l'origine, dans
des conditions nouveMes, de suivre en tout les in-
dications de ht nature et de fonder le bonheur de
t'humanite future sur ces trois principes la ri-
chesse obtenue pur jes arts utiles, la paixperpctueUe
et ta liberté maintenues par le développementhar-
monieux et regh'' des facultés do chaque race et de
chaque individu. C'était ta le rêve, l'utopie familière
du poète toutes tes fois que sa méditation se tour-
nait vers l'avenirdu j.:enre humain, c'était t'/t~t.
/t~e de cet autre Platon; mais il la plaçait dans tes
siècles futurs au lieu de la placer, comme le philo-
sophe grec, dans te lointain des âges fabuleux. S'il
faut croire a l'âge d'or, pensait-il, il vaut mieux
croire qu'il est devant nous, pour ne pas arrêter
t humanité en marche et décourager le progrès.



CHAPITRE XIV.

LA t'BHOSOPfUE DU SECOXO FAUST SUtte. t.'AUT.

LE ~Ë.~Ë t)'aELJ'fE.

L'n des uMnu'nts de ce progrès rêve par le poëte
philosophe, c'~tuit fart s'inspirant des traditions
antiques et se renouvelant par l'inspiration mo-
dcme. Ccttcidt'e dominetoutes les scènes dansic~-
queUes paraît Hc!cne et en particulier le troisième
acte, tep!ns poétiquede conception~ et d'accent, que
rentptitde son charme divin t'immortclt''beauté.

La tegende tbm nissait a Goethe la donnéeétrange
de ces noces magiques de Faust et d'Hctene. Faust,
arrive au deguût des votuptës tiumaines, demande à
t'exfcr de lui donner ce ptaisir suprême, la possps.
jsiun de cette Hetcne dont l'antiquité avait fait pres-
que une déesse, et que te fanatisme du moyen âge
avait tran~formce en un démon, damnant, sous <-c



nom consacre par l'art/tes prestigeset tes t'atahtesde
t'amour. Goetttc, adorateur de la nature et de fart
~t'ee, qui en est à ses yeux t'expressiun ta ptus ac-
comptie, ne puuvait souffrir ce qui Im setnhtait être
le sacrttu~c d'une ru!i~tun d'asccto~. En s'eotpa.t'ant
de t'tduc de !a !t'gcndc, il la tt'ani.t'uKnn. i).ms Hon
drame conum' dans la tcgende, Faust, s t'jtt'L'nd d un

Htttum' tnystct'icux pum' cette bcnutc q!«' tes it~'s
anciens adorurent; it !a ravit et la possède; mais
t admiration de Coot)n' !a retire decctcnk'r tgnu-
minicux on des sicc~s barbarps avaient use ta ref~-

gucr. Avec lui, Ht~-no entre dans ta n'~iun sereine
des idées eterneHes ette est une t'enune~ mais elle

est en même temps un type, lu type le ptus pur de
!'art, uuptutttt t inspiratrice de tuut art, i'inspira-
tiun mOnc. Son histoire devient i'cndd'-tne d'une
grande chose ctte represenk' tes destinées de la
poésie, ctfe en rappeHe les brittantes oriKines dans
sa patrie naturcttc, la Grèce, le sottuneit syndju-
tique a travers des siect~'s ténébreux, t'éclatant ré-
YCttàt'agedctat'enaissancc, etteen prophétise la
~toire future et le tung avenir.

Ce poétique amour du ductenr Faust, Goctite l'a-
\ait ('prouve tui-meme son voyage on ttatie t'avait
toitie aux mystères les ptus d(''ticats de ce cutte de
la beauté~ qui n'était dans son esprit que ta faune
épurée du cuite de la nature, tt s'était enchanté des
souvenirs et des ehefs-d œuvro de l'antiquité etas'
sique~ transmis par te marbreglorieux~ vainquenr
des siectes. M avait t'était son éducation esthétique



au milieu dos monumentsdu grand art qui a laisse
de lui-même des traces vivantes sur ce sol aimé des
dieux. Toutes ses admirationss'étaient personnifiées
dans Hélène. Il l'avait 6voqu6edevant ses yeux par
la violence magique de sa méditation; il t'invoquait
journellement comme la musc de son g~nio il ta

consacrapar tous les prestiges de !a poésie. Pour lui,
elle est réalité et idéal à fa fois, un idéal vivant. !t

dirait volontiers comme un do ses personnages
« Les erudits nous trompent quand ils nous parlent,
det'agedccesÈtres presque divins. C'est quelque
chose à part qoe lat femme mythologique. E)!c n':)

pas d'a~e. Le puëte la conçoit et !a présente comme
il lui convient.Elle n'appartientqu'a la poésie, tou-
jours jeune parce qu'cHe est immortelle. Jamais
elle n'est majeure, jamais vieille sa forme est tou-
jours accomplie et attire l'amour des hommes. Le

temps n'enchaîne point le poète; le poëte en est le

maître et en dispose à son gt'e. flélène, non plus,

ne doit pas en subir les lois. Achitte ne Fa-t-it pas
trouvée à Phères, même hors des limites du temps?
Quel rare bonheur! Avoir conquis l'amour en dépit
de la destinéel Et ne pourrai-je pas moi-même, par
la force du plus ardent désir, appeler à la vie cette
femme unique, cette créature immortelle, née du

sang des dieux?. » !t subit véritaMemcnt la fasci-
nation de cette figure poétique, dont Fimmortatite

rayonne jusqu'à lui du fond des siècles.
Chaque écrivain, chaque penseur a, comme Goe-

the, son Hetëne, idéale ou réelle. II semble qu'il ait



plus de peine à gravir les rudes sommets de Fart,
s'tt n'y est guidé, soutenu, s'il n'est attiré en haut
parte regard d'une invisibleprotectrice,secrètement
invoquéeet révetec. Dans la grandescène du salut de
Faust, Marguerite s'élève insensiblement dans les
sphères divines pour attirer toujours plus haut son
amant, réconcilie avec les splendeurs du ciel. L'é-
ternel féminin nous étève aux cieux, » chante le
chœur des esprits. Appliquezce mot, vous le pouvez,
à toutes tes grandes choses dans lesquelles l'homme
essaie de réaliser t'innni, la philosophie, la poésie.
fart. Lorsque Socrate s'initiait aux derniers mys-
tères du beau, traversant par l'élan de sa pensée
toutes les sphères intermédiairesjusqu'à celles où
l'idéal incréé se revêtait à lui dans la gloire de sa
pure essence, c'est l'étrangère de Mantinée~ c'est
Diotime qui soutenait par des discours son essor
vers le but sublime de loin montre à ses yeux.
Lorsque Dante gravissait les plus après degrés de la
théologie et de !a philosophie,c'estBéatrixqui cctai-
rait sa voie et renouvelait ses forces. Quel philoso-
phe n'a connu les enchantements que Diotime ou
Heatrix, cesinstitutricesdivines,versent sur les plus
sévères enseignements? Mais que dire du poète? Ou
puise-t-it son inspiration, sinon dans de fortes et

pures amours, d'autant plus fortes qu'elles partici-
pent plus de l'idéal ? tt semble que pour tous tes no.
btes efforts de la pensée quelque grand amour ima-
ginaire ou réel devienne une lumière et une force.
C'est la théorie même de Diotime, dont Goethe



semble s'être inspiré. La beauté participe à la prj-
duetion poétiquemoins encoreà titre d'idéal pour-
suivi par le pode que comme agent mystérieux de

sa fécondité intellectuelle, comme i'éterne! féminin

au sein duquel il confie le germe de ses plus nobles
idées, la source sacrée et le prix subtinte de son
aspiration. Pour un poète tel que Goethe, il ne
f:dtait pas moins, conune inspiratricede son génie,

que cette figure d'Hétene, qui est la poésie même,
la poésie grecquedans la plus divine beauté, en qui
seporsonniRentaiafois l'art antique et la nature
dans tcur pins harmonieuse expression.

JI y a dans h* second Fa«y/deux évocations bien
distinctes l'une est une évocation~ si je puis dire~

toute métaphysique dHetène; t'autreest une résur-
rection complète. L'une prépare t'autro. C'est l'évo-
cation par l'imagination qui inspire à Faust !e désir
violent de la possession, qui le précipite a travers
les aventureset les perits du s<t~H< c/aMfyw .'< la
poursuite de son rêve, qui lui communique la force

de pénétrer jusqu'à t'empire des morts, jusqu'au
trône de Proserpine et d'ot~tenir le retour momen-
tané d'Hetenc à ia vie, cette union qui sera féconde

<'t d'où naîtra un fruit divin, la poésie moderne.
Suivons la pensée du poëte, voyons-la mutt'c,

grandir peu a peu, 8 indiquer par des traits de ptus

en plus marqués, jusqu ce qu'elle éctatc dans une
conception définitive et suprême qui deviendra

comme un poème distinct dans le poëmc, qui aur.)
sa vie propre, sa forme déterminée, son individua-



tite pt'ccise. A la fin du premier acte, t'empercur
désire voir Paris etHt'-tèno, teptusheau des hommes
et tu plus belle des femmes. C'est le désir de la

toute puissance btasee; il y faut satisfaire par des
moyens magiques. Comme ~tepftistophetes, en sa
quatit~ de diable romun(i({ue et septentrional, n'aa
aucun t'uppot'tmc~ iantit}m~t't;fjne,ii nepom't~
aider Faustque par dt's cut~ciis dans cette nouvelle
cntt'cpt'isc. « Le jtettpte {Mien ne <tK' eoncorns pas,
dit-il il habite sonenCo* particuticr.» Faust, obti~'
d agit' par )ui'-m')ne, doit avoit' recours aux mo'es,
pouvoir mystérieux dont le nom seul est une cpou-
\:mte – « Les mères, les mûres' cc!a sonnu
d'une ntaniurecU'an~c! H Pour atteindre au tiuu ou
résidant ces dft'sscs inconnues, !c chumin n'est pas
tacite il ~'uuvrc dans le o'ntt'c de la terre à travers
la solitude et le \ide. Un n'y peut rien comparer,
même les chemins aiTreux à travers l'infini mou-
vant de la mer. La du moins, quand on frémit en
face de la mort, on voit encore quetque chose on
voit passer les values, les nuages, le soleil, ta lune,
les étoiles. Ici, dans les grands espaces qui s'éten-
dent vut'b le royaumedesmères, oit ne voit rien, rien
dans le lointain eto'ncttcment vide on n'entend
point ic bruit de ses pas, on ne rien de so-
tide of) se reposer. C'est dans cet infini silencieux et

morne que trônent les déesses formidables. Un tré-
pied at'drnt annonce au voyageur qui a tenté ce pè-
)erin:nfC des abîmesqu it en a touché le fond. A sa
etartc se revêtent les mères, les unes assises, les



autres debout, ou marchant. Formation, transtbrma-
tion, voità t'eterne!'M.tt<ettende tcur pensée. MHes

ne votent pas l'étranger qui arrive près d'eues, car
t'Ucs ne voient que les .c/tcmcs (tes idées, les types).
Autour de tours têtus ptanent les images de !a vie,
ntoMk's et pum'tant sans vie; les êtres qm fm'cnt
unjout' dans tout tcuf éclat et toute leur ëpiendeur

gc meuvent ta-has, caf i!sdotvent subsistertoujours.

– Un sait quettc tmprcsston pt'o<!uisit en Attema-

gne ce symLotc des nicres. Coot!tc iui-m&tm} ctait
ctnu de sa propre invention. Quand i! tut pour ta
pt't'miut'c fuis cette scène, E'<c:'mann!c priait de lui
dunnei'quet({m";echtit'cisse)ne))t8;mais lui comme
d habitude ~arda son scctct, regardant Eckct'<uann

a\cc de ~t'ands yeux et. n'pétant n Les t)n:t'cs les
))K'rcs!ceta sonnedunc façon ctrMnge."–«Tout
eu ([t'oje peux vous~'uniio', njuntit-t-i~ c'est que
j'ai vu dans Ptutat'que que dans t antiquité grecque
un pa)'[ait des tm't'es commu de divinités. Le rci-t~'

est de n)un invention. M

Le secret de Goethe n'est peut-être pas trcs-diJH-
eite n deviner pour qui a quetquc expérience des
idées métaphysiques, et tebonEd<crmf)t)ntui-mooc,
qui est pout'tant d une perspicacité Médiocre~ a cru
)c dcvittef, mais it n'a pas assex consideru Hmpor-
taneedun mot que Goethe a emptoyé avec intention

en disant que tes mères ne voient que les ~e/<~tps,
c'cst-à-dirc tes images tes ptus p~rfuites~ tes figures
idéales. Seton Ëekermann~ Goettie voudrait nous
(aire entendre que tous !cs êtres qui cessent de res



pirer retournent vers les mères à tttre d essences
spirituettes, et qu'Us restent ~a souseettc forme im-

materietto jusque ce que l'occasion se présente pour
eux de reparaitrc danf. un nouvel être. Ce ne serait
ta qu'une doctrine assez vut~airc de <nett'u)psy<-0t't',
tbt't éloignée de !a vraie pensée de Goethe. Cott~

immortalité métaphysique confiée à la garde t'c-
dontaHc dpn met'cs n admet quo tes essences sup)
riem'es, dignes d ctt'e <'onst'i'vcesparct' qn\')!ps ntc*

t'ttcnt d'être considérées conttuc des typt's. Le reste

po'tt et se dissout dans les céments. Goethe le dit

assez ''htirctuent, vers la (in du troisième acte, p:))'
la touche des suivantes d'Hutenc. Quand leur reine

est de nouveauentrainée par la tataUt~dans t t!:td.s,
ses suivantes sont retenues sur la terre. La nature
\i\nnte, eternctte, n'ctanie son droit sur e!!es. EHcs

deviennent « tes soupirs tronbhtntsduzepuiret.tcs

vaguct! «turmurcs df~ rawitu~, tes tncatxfres des
ruisseaux.

B « tjui ne s'est pas fait un noot sur
la terre appartient aux étemcnts. Ellescessent
d'être dcc; pcfscnnes~ elles se confondent avec ia
verdure des bois, avec la limpidité des eaux, a\e<-
la tuntierc. Ce qui ne tnerite pas de survivre comme
type se dissipe dans les phenotoènca d<' la nature.
Les types seuls sont imntortets. Hetenc subsistera
(''tcrncHextent; elle échappe a la loi de la dispersion

parce qu'elle a réuni un elle tous tes traits qui don-

nent à une n~ttrc i'ideat, :'t un nom t'immortatite.

– Les tnercs sont les gardiennes éternelles de ce
trésor des types. Elles en interdisent t'acces aux



profanes, elles ne te permettent qu'aux initiés, aux
poètes, aux artistes, qui tiennent à ta main ta clef
magique de Faust, l'inspiration. Parmi les mère?,
les unes sont assises c'est le passé devenu immobile
jusqu'à ce qu'it soit de nouveau entraîné dans te

totn'bitton de ta vie. Les autres sont debout 'est
te présent dans l'attitude intermédiaire qui tui con-
vient entre te passé et t'avenir. U'autrcs enfin mar-
chent c'est le mouvement vers ee qui n'est pus
encore. Aucun type n'est d'ailleurscondamné à un
repos éternel la loi de ta transformation unive'
setie agit même sur ces essences qui sembh'nt à tout
jamais fixées dans teur perfection reta~ive. Le repos
absolu n'xiste nulle part, pas plus dans cette région
des types que dans la nature vivante. Josque-ta pé-
nètre ta metamorpttose, te progrès les types peu-
vent revivre, ils reviventen effet, soit dans le monde
i'éet, où fit puissance créatrice tes produit de nou-
veau à la lumièredu jour, soit dans fart, on l'évo-
cation du poëte leur rend une vie ideate. Hetène en
est une preuve éclatante elle a vécu une seconde
fnis pour Faust, elle vivra une troisième fois pour
te poète, pour Goethe; mais dans teurexistencenou-
vette ces types se modifient, se transforment pour
se mettre en harmonie avec les siècles qu'ils ectai-
rcnt de leur présence presque divine. Us gardent te

n~odete impérissable et consacrt''qui est leur essence
propre, mais en y mêlant dans une mesure hartno-
nicuse quelque trait nouveau, quelque idée incon-

nue aux â~es anciens, qui, sans altérer la puretf de



teuressence,la complète,et, s'il estpossible, t ch'~e

encore d'un degré dans t'ideat. Ainsi fart n'est pas
condamné à l'immobilité de la perfection ctassique;
il doit s'en inspirer, s'y appuyer pour s'élever plus
haut. La poésie etie-meme est soumise à la toi du

progrès. –Te! me paraîtêtre te sens profond de cet
admirable symbole, esthétique et métaphysique a ta

fois, des mères, ces déesses qui défendent contre le

temps, contre l'oubli et la profanation, pire que
l'oubli, ta divine immortaiité des types, et qui les

tiennent en réserve pour les grands artistes, cnpa-
btcs, en les conservant, de les transformer.

Arméde là clef magique devant laquelles'ouvrent
les mondes enchantes de l'art, Faust est revenu de

son voyage au royaumedes mëres, ramenant avec
lui Paris et Hetenc. La scône est rapide ce n'est

encore qu'une évocation de types; ta vie ne leur a

pas été rendue, ifs n'en ont que t ittu~ion et l'appa-

rence. Paris se montre le premier; au son d'une
musique voluptueuse, il prend dinerentes poses,
cottes qu'ont immortidisees tes marbres antiques.
Parmi les spectateurs, tes hommes le maudissentet
le raillent; les femmes, enthousiastes, dépeignent
les charmes de cette éternellejeunesse qui les rem-
plit d'amour. Paris s'endort, Heténe paraît; ette
s'approche de Paris endormi et dépose un baiser sur
ses tèvres~ ette s'éteigne, puis le regarde encore.
Alors surtout elle paraît ravissante. Les hommes,
enflammés de désirs, cetèbrent avec ivresse ses
louanges les femmes, pleines d'envie et de haine,



t'accabtentde leurs critiques. Faust iui-menM ne se
contient plus en voyant cette heattte divine, il ou-
htie te temps, !c Heu, ta situation, et Mephi&tophe.
lès à chaque instant est obligé de lui ruppeler qu'il
sort de son rôle. Puris et Hc!cne semblent être
entraînés l'un vers l'autre par une force irresistiMe.
Pi)!8 la prend dans ses bras comme pour la ravir.
Faust, dansnne sorte de dt'ircja!oux,tonrnecontre
lui la clef qu'i! tient encore à la main mais alors

ttne violente exptosion se fait entendre, tes appari-
tions magiques s'en vont en fumée, Faust tombe a
terre foudroyé

Nous le retrouvons au second acte étendu sur son
lit, dans son anciennechambre, étroite, aux voûtes
en ogive. H Reste ta, couette, malheureux, engagé
dans les chaînes de t'amour, diniciies à rompre)1
Celui qu'Heione n paralyse ne revient pas aisément
à la raison. » Cependant ce somme!) magique n'est

pas sans consolation. Tandis que son corps g{t fou-
droyé, son âme veille et réve. De quoi rêverait-elle,
sinon des temps et des pays qui ont vu cette Hetène
divine, devenue une seconde âme dans son âme,
ridcal dans l'imagination du poète? Nous voyons
passerdans le miroir transparent de sa pensée en-
dormie toutes les visions classiques de la te~onde

grecque. L'admirable pays! tes belles campagnes!

t. Voyez les analyses de ces différontes scènes dans tes Cox-
<«M</uM~de Cuet/<e arec JMn'rmHHH.Ces analyses, écrites sous
j'impressionimmédiatede ta to'tot-c et des <nh'ot)ens de Ooethe,
mettent bien on lumière les intentions do poëte.



tes eaux timpidt'sdansla profondeur sacrée des bois!
Que de beautés :tt!orab!es! f/une d'ettes surtout,
nue et déjà pr~te au bain, semhte appartenir la
race des héros ou tneme des dieux. Etto pose te pied
dans (eau la douce ttamme de vie qui anime son
nxhtc corps s'y ratt-ittchit d<i<'k'ust'n)cnt.Ma!s
quct bruit d'ailes vivement agitées? quel nnu'mm'c?f
Les jeunes <it!c8 fuient t'pouvnntM's; seule la reine,
avec un regard <f:t))qnit!e <'t un t)rgueit!cuxpiaisit',
voit s'sj)proch(*r a traver!} fonde émue le prince des
cygnes. C'est Leda, c't'stson royal amant qui se
reveh' à Faust dans um' des scènes amoureuses de
{'antique Grèce. Kt'-ver de Leda, c'est encore rSvt'r
d't!ctène.–tMenc,quiviendra p!ustat-< {romc
ainsi son origine dans ce rêve enchante. La Grèce
mythologique apparatt d~à et se revè!e à ce sombre
fils du Nord, que les songes divins initient graduel-
!ementat'cc!a)an(e réa!itc qui va venir pour lui.

Bientôt commence, avec le récit de Faust, t'ar-
dente poursuite d'Hetene, qui devient le prétexte
trop comptaisant de cet obscur épisode, la Mt<~ clas-
~Ke (~ Ha~K~ Apres de longues recherches,
dans une scène qui n'a pas été écrite~ Faust arrivait
enOttjusqu'autrônedcPtosprpine~ctavecféloquence
touchante qu'inspire la passion, il obtenait d'elle
non ptus l'apparition magique, mais la résurrection
d'Hetene, l'espoirde la posséder, la promessemême

~de son amour. C'est ta précisément le sujet du
troisième acte,celui de tous qu'on lit le plus aujour-

d'hui, celui où l'art du poëtc, soutenu par le charme



et lt nouveautédu sujet, s'est étcvëjusqu'aux cimes
tes ptus hautes de l'inspiration.

A peine avons.nousbesoin do t'appoter la suite et
tenchatncment des idées do ce magnifique épisode

que tout le monde cunnatt La reine arrive a Sparte

en face du palais de Ménélas, suivie d'un cho'ur de

Troyt'nnes captives. De vagues inquiétudes posent

sur ce beau front voué à la fatalité tragique que Fa-

mour porte partout avec lui. L'exposition est nohle,
l'action se déroule lentement, surtout en discours,
auxquels le c!m:ur, selon la coutume antique, mêle

ses conseils, ses reftcxions, ses sentences, ses pro-
phéties. Les inquiétudes d'Hélène no sont que trop
justifiées. Elleentre dans le palais, puis tout à coup,
elle en sort épouvantée. Une femme voilée, un
étrange <antome, Phorkys, s'est levée devant elle,
lui a fermé le chemin et la suit jusque dans le
vestibule. Ce spectre est celui des remords et des
pressentiments sinistres. tt annonce à la reine que
Ménélas revient irrité, oe respirant que la ven-
geance, qu'elle est l'illustre victime destinée au sa-
crifice, que les jeunes filles, ses compagnes, seront
pendues aux poutres du palais. Un seul moyen de
salut lui reste dans tes vallées, une race auda"
cieuse, « accourue de la nuit cimmérienne, u
s'est établie sans bruit d'abord; elle est mainte-
nant la maîtresse du pays. C'est !e moyen âge,
ce sont les hommes du Nord qui font ainsi leur
apparition en Grèce. Eux seuls peuvent sauver Hé-
lène. Tette est la ruse par laquelle la fatatité dévoue



Hélène à l'amour de Faust. Hélène tout entière
est soumise A la puissance du destin. Comme tous
ceux qui sont désignés a quelque rôle illustre par un
don supérieur, etio ne s'appartient pas; sa beauté
n'est pas & aUe, eUe est aux dieux, qui, par He!cnc,
veutent lit répandre parmi des races et dos siècles

nouveaux. lïétôno elle. même le sait « Tu os la fa-
talité, répond.etto à Phorkys, je le sons. Je veux
te suivre dans le ctmteau où habitent ceux qu'on
nomme les Barbares. Le t'es~, yc MM ce que la
reine veut ensevelir au fond do son coeur, que cela
soit impénétrable Achacun Nf,e reste, c'est l'arrivée

au château, c'est t'onthousiasmo de Faust retrouvant
enfin cette Hetonc si ardemment désirée, ce sont
leurs noces, ct'eb)'ëcs avec toute la pompedes riches
étrangers, pourvus en abondance des trésors qui
manquaient à la Grèce stérile et pauvre. – L'édu-
cation de Faust par Hélèno et d'Hélène par Faust

commence.Hélène,en se révélant à son nouvel époux,
1t'admet dans !'intimité mystérieuse de la beauté an-

tique et lui dit les derniers secrets de fart divin
des âges où cUe a vécu. Faust, à son tour, enseigne

a Hé!eno ce qu'il sait les mœurs, tes idées, te tan-

gage destempsnouveaux;dansune scènecbarmanto,
il l'initie à la musique de la rime que la Grèce ne
connaissait pas. «Langage étrangeet charmant!
s'écrie Hélène un son semble se marier à l'autre

un mot a-t-i! frappé l'oreille, un autre mot vient ca-
resser le premier. l'oreille et le cœuren sont pro-
fondément émus. » Et déjà Hétene, timidement da-
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seconde lois la terre, qu it enlève Faust et te soutient
quelque temps dans l'air sm' ta trace des êtres cé-
tt'stes qu'il a perdus.

Lcsymbote est transparent,et Coethe cette fois n'a
pits ~ardc pour lui son secret. le livre a qui veut
t entendre dans ses lettres et dans ses entretiens.

!)t's tes prctuiers actes, disait-il, commencent a
rt'sonncr les noms de ctassique et de ronattti-
que. On en parte déjà pour que le lecteur soit eon-
dttit, comme par une route qui s'eteve peu :t peu.
jusqu'à Hélène, ou it's deux fot'ntes de poésie font
k'ur apparition complète et sont amenées à une es-
pcee de réconciliation. Il est temps que tous ces
dt'Lats inutiles et passionnes entre tes deux ecotes
finissent.Or, y a-t-it un point de vue ptus haut et
ptus pur que celui de ta poésie antique, a laquelle

nous devons (t'avoir été detivres do la ~'&an'<' Mo-
/Mt.~<<fe vers le seizième sieett'? N'apprendrons-nous

pas d'ette à estimer de ce haut point de vue toute
chose à sa vcritahh; valeur esthétique, l'ancien

comme le nouveau? C'est dans cet espoir que je me
suis mis a cepoëtne d'/Mcoc, sans penser au public
ni même à un seul lecteur, persuadé que qui saisit
facilement et embrasse l'ensemble avec un peu de
patience, s'appropriera tacitement les détails.
(Ju'~cne obéisse maintenant à ses destins! <'

HtctttC dans cette conception originale et qui nous
émeut à travers le symbole, Goethenous laisse quel-

ques regrets. H est bien de célébrer dans les noces
idéales d ttetenc et de Faust l'union de l'art antique



et de ta poe&ie ntodernc;mais c'est mal comprcn'h'e
les intérêts de cette antiquité classique que 'te lui
donner pour accompagnement, et tout a cote, dans
b' sabbat t~M~Me, un chœur de monstres. Déjà
Pttorkys-~teptustopbetes m'inquiètepar sa figure <!c

spectt-e. L'étrange idée de vouloir acclimater la tai'
dem' d:ms le monde de l'art antique, dans !a pah'h'
d'Hetenc Mais dans !csf<M<t~dHx~t<f,dont le titrf
nteme est composéde deux mots qui hurlent d'etn'
accoHptes, quel mauvais génie d'érudition pedan-
tcsque inspire Il Coethe cette pensée de remplir son
œuvre des plus hideuses apparitions? Pourquoi .<-
t-it voulu écrire sous la triste inspiration des sor-
cières de Thessatic? « C'est le j'umantisme de l'an-
tiquité classique. » Je te veux bien; par conséquent
c'est une fausse antiquité. Goethe a trop oublie h
remarque si juste des Phorkyadcs

« nées dana h)
nuit, disent.e!tcs, parentesdes ténèbres, presque in-
connues à nous-mêmes, aux autres absolument, on
ne nous vit jamaisreproduites par fart. » Cesmons-
tres sans fnrmo et presque sans nom qui rampent
dans les bas-fonds de la m~tboto~ie, il fallait tes y
laisser. Goethe a eu doublement tort de les tirer du
leur ombre infume et de les produire :t ta tumicn'
de l'art; il a compromis l'antiquité classique et
rendu presque inabordabtes des parties entières de
son poëmc juste châtiment de ce qui, pour un
amant de la Grèce et d'ttetène, a été une sorte d'at-
tentat poétique, un sao'it'~c.



CHAPITRE XV.

LA PMtMSOPMtE DU SECOS& FAL'ST (suite). – LA SCIENCE DANS

!.At"Ës))'.–GOET!tEETH'CRÈCE.–CONCt.UMO!f. S

Le paganisme de Goethe est une vaste allégorie
de la nature. H lui sert à exprimer les aspectsmul-
tiples de la réalité sensible, à en saisir les formes
diverses et mobiles par des expressions aUégoriques

l~aussi variées que ces formes eUes-memes.On a dit
1

que le polythéisme de Goethe était la parure de son
panthéisme. Rien de plus juste et de mieux dit. t
Seulement la parure se surcharge d'une profusion
d'ornements d'un goût médiocre; elle écrase l'idée
qu'elledevait simplement orner.

L'épisode d'~omMHCM~ et la nuit classique de
~~xo'~M n'ontabsolument dosens que par ce sym-
bolisme des forces naturelles aspirant successive-

ment à la forme~ à la vie, à la perfection relative



dont ettea sont capables. Homunculus représente
cette aspiration de ce qui n'existe qu'en puissanceà
t existence pleine et achevée Faust, qui se promène
en cette singulière compagnieà travers tes enchan-
tements et les terreursde cette magie tbcssatienne,
achevé le symbole en cherchant Hélène, et repré-
sente l'aspiration de ta nature entière vers la forme
accomplie, vers la beauté. La pensée première a de
ta grandeur. On nous permettra do ne pas notts
disperserdans des épisodes sans lien apparent, sans
rapport visible, et d'indiquerseulementpur quelques
traits l'organisation complexe et le développement
subtit de la conception du poète étrange fantaisie
qui va des plaines de Pharsate aux bords du Pénee
et aux rivages de la mer Egée, a travers une popu-
lation fabuleusede monstres et de fantômes, fils de
la nuit 1

Homuneutus, c'est te dësit- de la vie, te soupir de
la nature vers l'existence. M me semble bien 6tre le
cousin-germaindu deoe/M'r de Hoge!. Produit équi-
voque do ta sciencede Wagner, qui, penche de-
puis un demi-siècle sur son creuset, espère enfin y
trouver la vie dans une combinaison inespérée do
substances, – et de l'art de Mephistophetes, qui a
voulu donner cette illusionau vieux savant, – Ho-
muncutus n'est qu'une misérable forme humaine,
captive dans le cristal d'une Oole, petit être phos-
phorescent, tintant, gesticulant, parlant, sans avoir,
a proprement dire, ni corps ni pensée. Dérision de
la science humaine, figure apparente, provisoire,



pure possibilité d'être dans un commencement de
forme, il veut se compléter et se joint à la caravane
magique organisée par Mephistophetès,pour aller A

la découverte du principe et des sources de la vie.
Ces sources sacrées doivent se rencontrer, par un ac-
card mystérieux des lois do la nature, !a on l'an-
tique et immortellebeauté est éclose dans tout son
éclat, en Grèce mais c'est vers la Grèceromantique,

en Tbossatto. que !e poète nous conduit dans cotte
nuit mf'nie de Waipur~is, dévouéeau sat'bat. – On

peut distinguer.danste.!<tM(t< doM~Mc trois parties,
dont chacune représenterait symbotiquement une
phase dans t histoire des e\ ohttions ptastiqut's de la

nature~ un acte dans le grand drame de la création.
Dans ):) première, nous ne rencontrons que des
ebauehesd(''tre~jeux gigantesques et bizarres de la
puissance créatrice, productions monstrueuses des
forces ctemcntaires sansfor<ne fixe, déterminée, sans
proportions harmonieuses, vrais jeux de Titans
fourmis colossales, ~rinons, nrimaspes, sphinx,
sirènes. La seconde partie marque un progrès
sensihle dans les procédés de l'art et de la nature.
Sur les bords du Pence, ce sont les demi-dieux de
l'eau, tes nymphes, les centaures et Chiron, le der-
nier de tous: figures encore indécises et Qottantes,
bien que se rapprochant déjà des formes achevées et
harmonieuses. – Dans !a troisième partie, qu on

pourrait appeler !a période humaine, Ie travail de lit

oreation est achevé chacun des dieux mytho!ogi-

qnes a son rote et son cmptoi. La période de eonfu-



siun a fait ptaee a ta période où t'ordre s'établit, on
la toi domineet regte t'aniu'chie des forces, où tout
~'organise t't se distribue. En mêmetemps la sciencf
a'éveitte, c'est bien !)gc de t'ttomme~ puisque c'est
t agu de ta pensée iieientit!que set'utaat les pheno-
(henes, tntert'o~cant tes conditions de rcxistencc,
écartant tcscxpticationsfabuleuses, mettant partout
les principes naturckn la p!aeë des t'cves et des (Ic-

tmns. Cette période se symbolise dans les noms de

Thates et d'Anaxagofp, qui représentent tes deux
t'orccs élémentaires, l'eau et te feu, et !es ttteories ri.
vâtes dM ncptunicns et des \'ut<;aniens, entre !cs-
quelles aujourd'hui encore se dispute l'empire de ht
~eoto~ic. L épisodes'achève par la rencontre de Pro-
tée [e principe des métamorphoser), qui revote à
Homuneutus te grand tnystère t< c'est dans la mer
que tu dois prendre ton origine t Protëe traduit a

sa manière f't'He idée pantheistique sur le principe
et le commencement de la vie que le naturaliste
Okcu exprimait ainsi « La lumière éclaire t eau

sak'e, et t'eau vit. Toute vie vient de la me)', iamais
du continent. Toute la mer est vivante. C est un or-
~anisme mouvant qui toujours s'élève et re'untbe
surtui-mëme. L'amour est sorti de t'ecumc de la

mer. Les premières formes organiques sortirent
des endroits mouillés par la mer, là les ptantes, tu
tes animaux. L ttomme même est un enfant de la

mer humide et chaude, ta où elle s'attiédir près de
ta terre. » La loi de ta métamorphose et ta vie issue
de la mer sous l'action du soleil, voilà les grands



axiomes panthétsttquesque!epoëteprociamocomme
ic dernier résultat, la conquête suprême do ta
science. La fête de la mer, source sacrée de Fexis-
tonee, couronne cette bizarre épopée du sabbat clas-
S~MC

Ptutot que de nous égarer dans le détail de ces
conceptions, détail infini, subtil et souvent enve-
toppe d'une obscurité désespérante, nous croyons
qu'it est plus intéressant d'examiner une question
(lui s'imposenaturellementà nous au terme de cette
étude. Presque toutes les grandes œuvres de Goethe

portent, Men qu'à un moindre degré que celle-ci, !a

traco d'un metange perpétuel et comme d'un essai
de fusion entre la science positive et la poésie. Jus-
qu'à quel point ccmeiangcest.iilégitime? Lapoésie

ne doit-elle pas souffrir cruellementde ce voisinage
trop familier de la science? Le grand peintre du
monde physique, Atexandrode Humbotdt,s'est posé
cette question et !'a résolue dans un sens très-ne~
dans le même sens que Goethe; mais il la résout
par une doctrine, tandis que Goethe a tenté do la
résoudre par le fait même, – par l'art.

Selon M. de Humboldt, la poésie du dix-neu-
~ienx; siècle doit se renouveler aux sources de la
Fcicnce. S'appuyant sur une pensée de son illustre
frère Guillaumo, il soutient que rien n'est llus légi-
time que cette association, qu'en elles-mêmeset d'a-
près leur nature la poésie, la science, la philoso-

1. La Faust de Cce<Ae, par F. Blanchot.



phie, ne sauraient être séparées. « Elles ne font
qu'un ri cette époque de la civilisationoù toutes les
iacultés de l'homme sont encore confondues, et
lorsque, par l'effet d'une disposition vraiment poé-
tique, il se reporte & cette unité première. ? Bien
qu'il puisse sembler étrange au premier abord de
vouh'ir unir la poésie, qui vit par la forme, par la
couleur, par la variété, avec les idées les plus sim-
ples, les plus abstraites, qui sont fa substance
même de la science, il ne faut pas craindre ce mé-
lange. Une telle crainte ne pourrait naitre que
d'une vue bornée des choses ou d'une sentimenta-
!it6 molle. Il y a dans les perspectivesagrandies de
la nature mieux connue une large compensation
pour le pouvoir magique et miraculeux qu'on lui
retire. Pour nous en tenir à un seul exemple, le sen-
timent do la grandeur n'est-i! pas plus vivementex-
cité en nous par l'intuition de l'infini astronomique
que par l'imagination pucrite do cette vente d'azur
consteHce de clous d'or, qui représentait autrefois

pour l'homme le ciel etoite? La shnpticitc et la gé-
ncratite des lois, la variété prodigieuse des combi-
naisons, des actions et des réactions des phéno-
mènes, la complexité des détails qui s'entre-croisent
à l'infini sur la trame vivante de l'univers, n'y a-t-il
pas dans ces vues une source d'émotions vives, poé-
tiques, profondémentneuves, grandes comme l'in-
uni?–M. de Humboldtréfute avec vivacité la thèse
de Burke et de tous ceux qui prétendent avec lui que
l'ignorance des choses de la nature est la source



unique de l'admiration poétique et du sentiment du
sublime. Burke confond, dit-i!, {'admiration avec
i'étonnentcnt. L'ignorance ne produit que ta stupe-
taction et !a terreur devant t'ineonnu des choses
c'est d'une science profonde que naît le sentiment
virit de {'admiration intettigente. La science recher-
t'he ce qtt't! y a de permanent, l'essence nxe des phf.
nomenes, tes lois primordiatcs et génératrices, les
rotations constantes, tes formes stables, les type;
Or qu est-ce que tes !ois, les types, les fonnes, si-
non tes tf/ccï que ta science humaine parvient à ex-
traire de {'observation empirique, et à t'aide des.
qnettcs nous dominons la tnaticre brute des t'aiis?'t
La nature bien comprise se résout donc en x/cc~. Et
que peut il y a\uir de p!us beau que la nature vue
dans les «A-M? Plus on y apporte une connaissatu'e
profonde de son essence, plus la contemptationen est
un ptaisir, p)ns ce ptaisir est nob!e, c!eve. Lt vra'c
magie de la n.ttut'e, son prestige pt)cti<{uo, c'est sa
grandeur et sa sitnpticite, qui ne se révèlent qu'à ta
science.

Midifre tout. je ne me rends pas encore. Je n'tc
dans le doute, non pas sur la beauté du speetacte
qu'ocre à t esprit ta nature contemplée dans tes
idées, mais sur te légitime emploi des connais-
sances exactes, positives dans la poésie. Ou plutôt
je tiendrais a bit'n marquer une distinction, qui nx;
paraît essenticttc dans la question, entre te senti-
ment générât, t'emotion esthétiquequ excite en nous
le spcct.tcte des forces harmonieuses de la nature, et



!:t M'ienec analytique, detaiHec, des phénomènes et
d?s toi.s dans teur sèche et nue preetsion.

Des exemptes,que Goethe {ui.mefne tue fournit,
servh'ont à préciser cette distinction et a expiiquer

ma pensée. Prenons t'~Ao'. Quand je lis tes prf-
<i<'reH pages toutes parfumées de jeunfssc et de
pnntetnps, :nant tes souffrances, avant l'amour, et
qm' le poCte me pt'int Werther rêvant sm' iaco!iinp,

sous les rayonsdu soleil de midi, ptongé dans !')-

vresse d une sensi)t!on infinie, adomnt cette belle et
forte nature, mère et nourrice des choses, (lui se co-
!ort', qui s't'chauffe. qui éttnceHe autour de hn,
écoutant le sourd tr:nai) de t'activHe untvcrseUe
d'on sortent les êtres, fecuetUant les values échos
de ta ~erm!natton mystérieuse on s'élabore la \ie,
je jouis délicieusement de cette poétique et vigou-

reuse peinture, et, par une insensible contagion,
t ivresse du philosophe naturaliste s'insinue au fond
de mon âme. De même dans un ~rand nombre de
poésies, pénétrées de )'atn<' sect'ète et des ibrces
divines de la nature, de tneme quand le docteur
Faust nous décrit, dans sa méditation subium',
le travail de « ta puissance éternellement active et
créatrice; » en mille autres endroits encore, j'ad-
mife quelle énergie et quelle nouveauté d'accents
le poète emprunte au sentiment seic))tH!quc qu'il a
de cet infini vivant. Mais dans tout cela qu'y a-t-i!?
Hien que de grandeset profondes émotions, le senti-
ment vifdu mystèredes chosesou de la naturepossé-
dée en partie par nos désirs, par nos rêves, par nos



anticipations sublimes, en partie par nos expérien-

ces et nos idées. Ce n'est pas la science positive

avec ses instruments de précision, réduisant en for.
mules ta réalité mouvante, et en chiffres le brillant
tumulte des faits.

Au contraire, dès que Goethe prétend exposer des

doctrines scientifiques et dos résultats précis, quels

que soient la richesse et la fécondité do son imagi-
nation, la magie des couleurs, le prestige des mots
qu'il emploie, il est un admirableartiste: et cepen-
dant nous restons froids. Lisez ces petits chefs-
d'œuvre d'érudition ingénieuse, les poèmes sur la
~<'<amo~/«Mp des plantes et sur la ~atno~/KMc
des atM'?natM; Toutes ces descriptions si détaillées

nous font l'eftbt, dans le langage poétique qui los
t'ev6t, d'élégantes énigmes. Lisez dans H~Ae~
.Me'x/er la fête des mineurs; suivez, si vous le pou-
vez~ les longues explications de Montan, et jugez si
la métallurgie et la géologie, dans une œuvre d'art,
valent un accent du cccur. Pense-t-on que le ro-
man des ~f!<7<~ (~c/t'i'cs aurait perdu quelque
chose à être moins fidèlement calqué sur une leçon
de chimie? Enfin je renvoie mes tectenrs à cette
MM<< classique ~c n'o~Mr~'s, je les engage à écouter
le long dialogue entre Anaxagore et Thalès, le débat

entre les théories plutonienne et nepiunienno, ou
bien encore à s'intéresser s'ils le peuvent à l'allé-
gorie que joue Seismos, ce personnagedont ladesti-

]. Voir à l'Appendice.



née poétique est de représentertout un savant sys-
tème sur le soulèvement des montagnes.–-Hs ne
pourront relire le second Faust sans faire de nota-
bles restrictions à la théorie esthétique de M. de
Humboldt.

Après ce!a, devons-nous regretter que Goethe
n'ait pas écrit ce popme de la A~xrc dont il avait

conçu le plan dès <79S, et qui fut l'idée fixe de sa
vie, son rêve irreaUse?Un poëme sur la na'ure est-il
possible :t notre époque?-A la fin du siècle der-
nier, ptusieut's poètes français l'avaient tenté. y
eut alors, sous l'inSuonce de la p!u!osophie ré-
gnante, comme une floraison de poëmes de natura
)'<«!?. Lebrun, Fontanes, André Ch~niep, eurent
chacun à son tour l'ambition de doter leur siècle
d'un poëme philosophique,où ils devaient raconter
{'origine des choses, exposer l'ensembleet tes prin-
cipes des êtres, dévoiler tes mystères de la naissance
de l'homme et des sociétés~ montrer le développe-
ment des sciences, des arts et des civilisations à tra-
vers la barbarie des origines et les ténèbres de
longs sièclos accumulés sur le berceau de la race
humaine, Il nous est resté de cette ec!osion poétique
des fragments de Lebrun et de Fontanes, surtout
quelques belles et vives esquissesde l'~nK~ d'An-
dré Chinier, quelques vers admirablesqui s'étaient
produits tout seuls dans la première émotion du su-
jet, qui s'étaient comme chantés d'avance dans sa
pensée; mais André Chénier était plus au courant
de la philosophie générale de son époque que des



progrès de la science positive. Ce qui survit de son/m~ n'est que t'cmini~ccnees harmonieuses <!<?

po''tcs anciens; c'est toujours le laborieux commen-
cement <!e ht vie d~ns le ntondo et (te t'honuno dans
ses forets natales; c'est {origine des sociétés attris-
tée pat' le sombre tabteau des superstitions, ou Mt'n

te sunt les forces secrètes de la nature poetit~ue'

mont inToquces, le travail de la terre HM&<7c et &t'«.

/<fMf <<~<' ~f<?, ou encore la viritite féconde de Ju-
piter empHssant les t'fM/M /&:<tcs </c .«t ~M~M~c
~uMM. 't'out cela n'est pas de la science, c'est la
vagtte ivresse de la nature, une physiqttc poétique,

un thème à beaux vers'.
Coeth'' aurait-it été plus heureux? Attdgre lu su-

périorité évidente de sa science et de son art, t'<
h nduc de ses ressources d'tdées et t'incroyaMenexi-
bi!)te de ta langue poétique dont il dispose, je doute
(pt'i) eût réussi dans cette grande entreprise, Des épi-
sodes tels que le sabbat classique, qui peuvent être
considères comme des pages détachées du grand
poème projeté, autorisent le dt<ute que j'émets. Au
dix-neuvième siecic, avec l'abondance prodigieuse
des détails que la science a recueillis et la précision
i-t'-vere des lois dans lesquelles elle a fixé cettemasse
'-onfusc de faits, il n'y a guèrequ'un poëme possible

1. Voir dans les ~WM)<s <<«~r«)rM de M. Sainte-Beuve,
t étude sur André Chénier, On y trouvera les plus curioux détails
sur ce mouvement 'tes esprits et cette recrudescence soudaine
de p~sio encyclopédiqueet naturatiste :t la fin du dix-huitième
siècle.



sur ta nature. Ce poëme, c'est M. de Humboldt qui a
eu la gloire de t'écrire, et it s'appelle le C<MtMO$. –
Ne regrettonspas que te rêve de Goethe soit resté un
rêve. H n'a pas enchaîné tes détails infinis do la rëa-
lité vivantedans tes liens d'une œuvre didactique; il

a fait mieux il nous en donneà chaque instant, dans
sespoésiesvariées,le sentiment et lavue d'ensemble;
il ouvre devant nos yeux les abîmes nmets de l'être
et du temps; il se plait à ressentir le vertige et le
frisson du mystère cosmique, qui révèle Dieu aux
uns, qui le remplace pour les autres, pour Goethe
hti-meme.

Ainsi faisait déjà, dix-neuf siècles avant Goethe,

un de ses grands prédécesseurs, le maître de l'anti-
quité tout entière dans la poésie scientHiquo, Lu-
crèce, le seul qui ait réalisé cette conception étrange
d'une épopée de ta nature, imitant et dépassant Em-
pedoc!e et Parménide, s'emparant d'un titre qui
était tombé dans le domaine commun des philoso-
phes, et tirant de ta l'occasion d'une oeuvre unique,
objet d'étonnement autant que d'admiration pour
tous tes siècles.

Pour qui regarde plus loin qu'à la surface des li-

vres et qui cherche ta raison des choses, qu'y a-t-H
vraiment d'admirable dans le de Natura ret'xm?
Est-ce l'obscure physique des atomes? Est-ce l'ex-
position du système mécanique de leur mouvement
etde!eurchute, la théorie du plein et du vide, t'i.
dée du c~'MMtc't, le système des poids et des contre-
poids imaginés pour maintenir t'cquitihrc des mon.

23



des? Est-ce toute cette physique, ou bien serait-ce,
par hasard, la bizarre physiologie des sens? Non,
assurément, bien que partout abondent des vers ad-

·
mirables d'énorgie et de concision, dans lesquels le
grand poëtc s'etToree de condenser tes rêveries doc-
trinales do l'école, errantes; sans règle et sans appui,
au milieu de immensitédes choses. Non, eequi fait
l'attrait souverain du poSte.cct attrait vainqueur des
age~etbien longtempsaprès que t'absm'dephysique
des épicuriens est tombée, ce n'est pas cette vaine
tentative do science positive c'est !a splendeur m6mc
de Ia poésie a travers le plus aride système; c'est lit
nouveauté de ce monde en uour (oopt/as /?or<«
Mn/m/!); c'est la peinture virite des premiers eubt'ts,
des premières douteurs et des luttes de t'humanitc
naissante contre les forces aveugles et dëchaînccs;
c'est la poésie délirante de l'amour, l'image presque
tragique de !a vo!uptë, toujours me!cc a l'idée de la
destruction, solennisée par l'idée de !a mort inc\ i-
tabie et prochaine. Et quelle âme un peu vive ne se.
rait sensible à cette révolte vraimentépiquedu poète
contre des dieux cruels ctjaioux qui écrasent la vie
humaine sous le poids des plus avilissantes super-
stitions et l'enchaînent dans les liens d'une terreur
ignominieuse, dans l'attente de la plus triste im-
mortatite, t'immortaiite païenne?–Tout cela n'est
rien encore au prix du sentiment qui anime le
poetne entier, qui en est vraiment t'ame, la beauté,
l'inspiration. Ce sentiment n'est pas, comme on de-
vrait s'y attendre de la part d'un épicurien conse-



quent, celui d'une p!n!osoptnopurement mécanique
qui ne verrait dans l'univers que l'ensemble des phé-
nomènes résultant de ta combinaison des atomes et
no reconnaîtrait dans la nature que l'expression
abstraite et collective des propriétés do ht matière.
C'est an contraire le sentiment presque religieux de
je ne sais quetto nature toute différente, presque di-
vinisée, que le père de la doctrine, Mmocrite, assu-
rément, n'a pas connue. Que signifient sans cela
toutes ces eonsiderattons du poète sur l'ordre qui
règne danR le monde, sur ces lois, )'af<OHM, ~s,
/a'<fprc MttM< qui soutiennent l'organisme généra!
et en reg!cnt l'harmonie?Et ces belles peintures de
la faculté créatrice de la terre, de ses opérations ge-
nesiaques, de sa tccon'tité engendrant la Yie dans
un grand effort qui l'épuisé, de ses soins tnaterne!s
pour l'homme naissant? Et ces allusions fréquentes

M une certaine puissance universclle, active et créa-
trice que l'on ne peut nommer, dont on ne peut sou-
lever les voiles sans qu'un frisson sacré vous aver-
tisse d'un mystèrepresque divin (~tt~Kt~o~H!
a~Mc /f(M-)'M')? Tout cela ne montre-t-ii point assez
clairement que !o poète, en dépit de son système,
croit à quoique chose de plus qu'aux atomes et au
vide, et que sa pensée inquiète s'élance par delà les
limites que lui assigne la philosophie d Ëpicurc?
Avons-nous enfin !)esoin de rappeler cet hymne cé-
lèbre à Vénus, le symbole de la nature éternelle-
mentjeune et vivante « C'est toi, u Venus, qui re.
pands la fécondité et la joie sur la terre et sur les



mers; eest par toi que les animaux de toute espèce
reçoivent avec la vie lit clarté du sotfit; tu parais
et t Océan prend une face riante; tu parais et le cic!
fait hriner sa lumière sereine dans ses profondeurs
catmées. ? Dans toux ces poétiques élans, {& re-
connais ta même note, le même accent d'enthou-
siasme que nous retrouvons dans le seul fra~ntcnt.
qui nous soit parvenu du poëme de Goethe, sur la
A'a/<«'p. « Elle crée eterneitement des formes nou-
\pf)es. elle a jeté sa n)a!ediction sur !c repos;
elle tire les créatures du néant et elle est muette sur
!<'ur principe et sur leur nn; ('ne s'avance ainsi
pat' des sentiers dont elle Eeute connaît i'issuc.
Son théâtre est toujours nouveau, paréo qu'c!!e rc-
nou\e))t'souvent tes spectateurs; !a vieestsap!us
hette conception, et la mort, t'attinec qu'elle emploie
pour renouveler la vie. M

Et torsque Lucrèce, célèbre d'un ton inspire ios
eonsotations éphémères que Venus apporte it nos
misères, ue croirait-on pas entendre Goethe eete-
brunt, lui aussi, les bienfaits de cette mère indul-
gente, !a nature?– a Sa couronne est t'amour; par
!'atnour, elle iso!c les êtres pour les rappro-cher. Par quelques gouttes puisées a la coupe de
t'amour, c!!e récompense et console une existence
pteine ()e soucis.

H

Ainsi se rapprochent a travers les siècles, par
des sympathies secrètes d'âme et de génie, par une
communauté d inspiration genéra!e, malgré la di-
versité des phitosophieset des civilisations, ces deux



poëtes, Goethe et Lucrèce. Il ne faut pas s'en éton-

ner. Lucrèce échappe à son système par l'enthou-
siasme qu'it ressent à l'approche du mystère des
choses il y échappe par les tristesses mêmes et la
hautaine m<ancotie do son âme. Tout cela est de la
poésie, et le msteriatisme pur est par excellence

une doctrine antipoetique, la négation même de la
poésie. C'est ta ce qui nous explique les affinités
secrètes de Goethe, bien qu'it soit panthéiste de-
c!arc, avec un po8[e épicurien comme Lucrèce ta.

même raison nous aide à comprendre ses aMnit<s
avoucos avec le chef des encyclopédistes, Diderot.
C'est que toutes les doctrines matérialistes subissent
dans les inteUigcnccs enthousiastes une véritable
transformation. Lucrèce et Diderot, matérialistes
dans le dessein général de leur doctrine~ en rea-
litit cessent de t'être quand its la développent avec
toute lèur chaleur d'imagination. Chez eux, la
conception de la nature ne tarde pas à sortir du

pur mécanisme. t!s oublient les sévèresengagements
qu'its ont pris d'expliquer tout par les résultats de
propriétés innées à ta matière et de combinaisons
nécessaires. A un certain moment, on les surprend
à cétebrer la puissance universelle, la puissance
vive, éternellement féconde, le principe actif qui
élabore sans it'evo la substancedu monde, l'instinct
artiste qui dispose les types et les formes,je ne sais
quette âme plastique de l'univers, ouvrière indus-
trieuse, travaillant pour réaliser un modèle quitte
ne voit pas, se dirigeant par des chemins inconnus



vers un but qu'ello <gnoro; une pensée enfin qui se
cherche et so dcmete il travers la confusionet les té-
nèbres de la matière.

C'est là que les attend fo panthéisme, c'est )a

qu'ils se rencontrent avec Goethe. C'est qu'en effet
le naturalisme peut prendre divers caractères et di-

vers aspects. tt s'etevcou s'abaisse seton les tendan-

ces et les dispositions de chaque esprit, seton io d<-

?«< !<~<T<cM?' de cttaque Mme. Quand it so produit
dans une intelligence froide, positive, uniquement
rcgt~e par la raison mathématique, il y a bien df-s

chances pour que le naturalisme devienne te méca-
nisme absolu, le matérialisme pur et simple. Quand
il se manifestedans un esprit poétique, c'est presque
int'aittihtemcntle panthéisme qui à la fin éclate. Avec

un degré d'enthousiasme de plus ou de moins, on
rend compte do ces diversités dans la manifestation
d'une seule et même idée, celle qui prétend cxpti-

quer te monde sans dieu. La doctrine philosophique
semble séparerpar un abîme Goethe et Lucrèce, l'un
qui reconnaît pour maître Spinoza, l'autre Ëpicure;

en re.uite, ta force, la grandeur, la vivacité de leur
imagination les rapprochent.–D'une part, Lucrèce
anime et personnilie par l'ardeur de son âme cette
froide mecattiquo des atomes et la transformeen une
puissance mystérieuse do vie et de fécondité qu'il
célèbre, sous le nom de Vénus, avec une sorte d'en-
thousiasme religieux. – D'autre part, Goethe est
trop profondément pénètre du sentiment de la réa-
tite, pour se tenir rigoureusementaux formulesgéo-



métriques du panthéisme do Spinoza; H tescotoro~
il tes échauHbde tous ica feux do songéni~ et l'on
\oit se rencontrerainsi, partis de deux points oppo-
'iés, le mécanisme épicurien et le spinozisme abs-
trait, réconciliés par la poésie dans l'adoration de
la grande nature, source unique de la vie, soute t'ea-
lité, seul Dieu.

Dans te tait il n'y a pas une si grande différence
qu'on se t'imagine entre toutes ces théories de la
nature substituéeà Dieu. La sente différence radi-
cate en philosophie paraît être ceito-ci Admet~on

que la nature soit, dans sa substance et dans sa
forme, l'expression de la pensée divine, et que la
pensée divine soit distincteen tant que cause de ta
séfie de seseSets?– Admet-on, au contraire, que
le monde porte en soi le principe de son existence,
la raison de ses effets, et qu'il soit inutile de re-
courit' a un principe tratnscendant?Tout est ta. Dans
le pronier cas, on se rattache à la doctrine méta-
physique qui commence avec une ctairo conscience
d'cttc-mûmeau N~; d'Anaxagore, tradition non irt-
teM'MBpuejusqu'à nous et fortifiée par son alliance

sur les pointa principaux, avec la grande méta-
physique du christianisme. Dans la seconde i)ypo-
the~ on appartient à ce naturalisme qui, sous les
formesles plus varices,depuis Thatès jusqu'à Goethe,
traverse les âgeset entraîne dans son coursplusieurs
des plus belles intelligences de chaque génération,
détachées du spiritualisme par mittc influencesdi-
verses d'hostilité religieuse ou scientifique.



~Ce naturalismesemble être la grande tentation de
la scienceet de la poésiecontemporaines. A ce double
titre de savant et de poète, Goethe représente assez
bien les aspirations mutées et t'éctectisme confus
d'un temps commele nôtre,où l'on prétend concilier
une moate active, la doctrine même du progrès,
avec un panthéisme qui la rend impossibleen droit,
sinon en fait, et qui logiquement la détruit. C'est
a ce point de vue qu'il nous a paru qu'une étude
d'ensemble sur la philosophie de Goethe pouvait
avoir son intérêt, moins encore par l'originalité des
arguments qu'elle apporte ou des idées qu'elle
produit que par sa ressemblance avec l'esprit de
notre époqucANous avons vu naître cette philoso-
phie nous t'avons suivie dans ses développements
et ses transformations sous des inSuences variées

nous l'avons vue, par une hardiesse éclectique qui
va jusqu'à la contradiction, absorber dans son sein
les éléments les plus disparates, fidèle à e!te-m6me
uniquement sur un point, mais capital, sur la
question du principe et des origines des choses. En

étudiant un homme, c'est tout un siècle que nous
avions devant tes yeux. Nous pensons avoir mis en
lumière les singularités et les incertitudesde ce na-
turalisme qui tente mille fuites et mille détours
pour échapper à la loi do son essence. JI nous a
suf8, chemin faisant, d'indiquer ces inconsé-
quences, sans nous arrêter longuement à tes
combattre. Et si quelques-uns de nos lecteurs
nous ont trouvé trop indulgent pour Goethe iui-



m~Ktc, en dépit de la métaphysique, qui le con-
damne, en dépit Je ht logique, qui ne souH're pas
ces réserves et ces pat'ta~us, nous porterons !~gère-

ment c~ reproche. Avons-nous besoin de nous
excuser d'avoir été sympathique et respectueux
devant cette univers:)! tt6 du génie, qui a ten~e, par
t'art comme par !:t science, de s'égaler & !'untver-
aatitc des choses, et qui, s'H aéchom', a laissé du
moins dans les ruines mêmes de son effort et

sur chaque fragment de sa pensée la marque de !ft

grandeur?





APPENDICE.

EXTRAtTS

ET

FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES

?5 ŒUVRESDE COE'fHE.

Nous avons pense qu'it serait intéressant puut'
nos!ecte)u'sde t't''nn!rsou8 eurs yeuxquelquesex-
traits qui peuvent scnir a mettre en lumière la

pensée phitosophiqua de Goethe. Ces fragments,dis-
perses dans les fcuYrcscomptctcs, nontjnmais été

réunis en France dans ta mcme publication. Nous.

croyons qu'on nous saura gré de présenter ainsi,
a titrede pièces justincativcs, quelques !)e!!cs pages

empruntées au savant et M poëte~ qui mettront nos
lecteurs n même de décider si notre exposition a été

Mêle.





t. hommedesqn'H aperçoit les objets qui t'entou-
n-ut tes considère (tu prime abord dans teurs rap-
ports avec lui même, et il a raison d'en :tgit'a:nsi;
car toute sa dtstince déjMnd du plaisir ou dit de.
ptaisir qu'ils lui cituscnt, de l'attraction ou de la
t-t~u!sion qu'ils exercent sur lui, de leur utilité onde leurs dangers a son égard. Cette manière si natu-
rcttc d'envisager et d'apprccmr tes choses paraît
aussi facile que nécessaire, et cependant elle exposel'homme à mille erreurs qui l'humilient, et ron-piissent sa vie d'amertume.

Cetuiqni, mit par un instinct puissant, veut con.
naître les objetsen eux-mêmesetdans tours rapports
réciproques, entrf'prend une tâche encore ptus diffi-
t'tte; car le terme de comparaisonqu'il avait en con-sidérant les objets par rapport a lui-même, lui man-
quera bientôt. Il n'a plus la picrre de toucitc du
p!aisir en du déptaisir, de t'attraction ou de la
t'rpulsion, de t'tttitite ou de l'inconvénient; ce sont
des critèresqui lui manquent désormais complète-
ment. tmpassib!e, éteve pour ainsi dire au-dessus de
rhumanitc, il doit s'efforcer de connaitre ce qui est,

FRAGMEm DES ŒUVHES D'ms'~HE
NATURKLLJ'

M t/RXPËMEttCE COKStDi~itE COMME MËNATRtCE

ENTRE L'OBJET ET LE SUJET.
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et non ce qui lui convient. Le véritable botaniste ne
sera touche ni de la beauté, ni de !'tttititc des plan-
tes, il examinera leurs structure!! et leurs rapports
avec le reste du règne végétât. Scmbtabte au sotci!
qui tescctaireet les fait germer, i! doit les contem-
p!er toutes d'un oeit itnpartia), les embrasser dans
leur ensemble, et prendre ses termes de compnrai-
son, les données de sonjugement, non pas en lui-
menM,mais dans !o cercle des choses qu'il observe.

Appliquer cette sagacité à l'examen des pheno-
mënes mystérieux de ta. nature, faire attention a
chacun des pas qu'il fait dans un monde ou il se
trouve pour ainsi dire abandonné à lui-même, se
tenir en gardecontre toute précipitation,ne pas per-
dre de vue le but qu'il veut atteindre, sans toute-
fois laisser passer inaperçue aucune circonstance
favorable ou défavorable, s'observerincessamment
tui-meme parce qu'il n'a personne pour contrôler
ses actions et se tenir constamment en garde contre
ses propres résultats telles sont les conditions que
doit réunir un observateur accompti/'ct t'on voit
combien il est difficile de les remplir soi-même ou
do les exiger des autres. Toutefois, ces difficultés,
ou-pour parler ptus exactement, cette impossibilité
supposée, ne doivent pas nous empocher de faire
tous nos eftbrts pour aUcr aussi loin que nous pour-
rons. Nous nous rappellerons pal' quels moyens les
hommes d'élite ont agrandi le champ des sciences;
nous éviterons les voies trompeusesdans lesquelles
ils se sont égarés, en entraînant, à icur suite, pen-
dant plusieurs siècles souvent, un nombre immense
d'imitateurs, jusqu'à ce que des expériences subsé~



î~ qucnt98 aient ramena les observateursdans ta bonne
['oute.

Personne ne sera tenté 'de nier qne Fexperience
n'exerceet ne doive exercer la plusgrande tnQueneo

S dans tout ce que t'homme entrepretd, et en parti-
entier duns t'ttistoirc naturelle dont il est ici ques.
tton d'une manière plus spcciatc~ de même on ne
saurait refuser it rintetiigcncc qui saisit, compare,
coordonne et perfectionne t't'xpcncncc, une forcc in-
dopendante et cr~atricc~ en quelquo sorte. HtaM

quelle est la meilleure méthode d'expérimentation?
Commentutiliser ces essais, et f)ngmcntcr nos for-

ces en les employant? Voita, ce qui est et doit être
presque universellement ignore.

S nu moment où t'attt'nHott d'un homme doué df

sens sains et pénétrants est attirée sur certains ob-
jets, dès lors i! est porte & observer, et propre à le
!:tirc avec succès. C'est une remarque que j'ai été
souvent it même de constater depuis que je m'occupe

s avec ardeur de la lumière et des coutcnrs. J'ai
!'ttnbltudo~ comme c'est !'ordinaire, de m'cntt'ctenir

? du sujet qui me captive dans !e moment avec des

personnes étrangères à cette science. Dés qoe leur
j attention est éveillée, elles aperçoivent des phéno-

menés qui m'étaient inconnus, et que j'avais laissé
passer inaperçus, réforment ainsi des convictions

)
prématurées, et me mettent à même d'avancer plus
rapidement et de sortir du cercle étroit dans lequel

j des recherches peniMcs nous retiennent souvent
emprisonnés.

Ce qui est vrai de la plupart des entreprises !m-
s mainea l'est aussi de ce!!c-ci les efforts de plu-

sieurs, dirigés vers le même but, peuvent seuls
amener de grands résultats. tt est évident que la



jalousie, qui nous porte a entevcr aux autres l'hon-
neur d'une découverte, ainsi que le désir immodërc
de conduire à Mon et de perfectionner seuls, sans se-
cours étrangers, une découverte que nous avons
faite, sont de grandes entraves que l'observateur
s'impose & tui.meme.

Je me suis trop bien trouve de ta Méthode qui
consiste à iravaiMcr avec plusieurs coHaborateurs,
pour vouloir y renoncer. Je sais tu juste à qui je
suis rcdt'vaMcde t<f ou telle dccouvct'te~et ce serit
un plaisir pour moi de h- faire connaître dans la
suite.

Si des hommes ordinaires, mais attentifs, peu-
vent rendre de si grands services, que n'est-on pas
en droit d'attendre de lu réunion de plusieurs
hommes insU'uits? C'est to temps, et non pas les
hommes, qui <ait les plus belles decouvcrtt's; et les
grandeschoses ont été accompUes à ta tnëtne époque
par deux ou plusieurs penseursà la fois. Si nous
avons d'immenses obligations a la société et à nos
umis, nous devons encore ptus au monde et au
temps, et nous ne saurions assez reconnaîtrecom-
bien les secours, les avertissements, les communi-
cations réciproques et la contradiction, sont néces-
saires pour nous maintenir et faire avancer dans la
bonne voie.

Dans les sciences il faut tenir une conduite con-
traire à celle des artistes. Ceux-ci ont raison de
ne pas laisser voir !eurs Ouvrages avant qu'ils ne
soient termines; ils pourraientdifncitement mettre
à profit tes conseils qui leur seraient donnés, ou
s'aider des secours qui teur seraient oHerts. L'œuvre
terminée its doiventprendro& cœur le Marne et t'étoge,
en méditer les causes pour tes combiner avec leurs



observationspersonnettes, et se préparer, se formée

avant d'aborderune œuvre nouvelle. Dans les scien-

ces, :m contraire, il est utite de communiquer au
public une idée naissante, une expérience nouvelle

à mesure qu'on tes rencontre, et de n'élever t'édince

scienUMque que torsque le plan et tes matériaux ont

été universellementconnus, apprécies et jugés.
Répéter Il dessein les observations faites avant

nous, ou que d'autres font simultanément, repro-
duire dos phénomènes engendrés artificiellement ou

par hasard, c'est faire ce qu'on appelle une expé-

rience.
Le mérite d'une expériencesimple ou compliquée,

c'est de pouvoir être répétéechaque fois qu'on réu-

nira tes conditions essentielles au moyen d'un ap-
pareit connu, manié suivant certaines règles, avec
l'habileté nécessaire. On a raison d'admirer t'esprit
humain en considérant queUes sont les combinai-

sons qu'il a fallu pour atteindre ce résultat, quelles

machines ont été imaginées et sont encore inventées

tous les jours dans le but de prouver une voritc.
Quelle que soit la valeur d'une expérienceisotct'.

elle n'acquiert toute son importance que lorsqu'elle

est réunie et rattachée à d'autres essais. Mais pour
lierdeux expériencesentreelles il faut une attention

et une rigueur que peu d'observateurssavent s'im-

poser. Deux phénomènes peuvent présenter de la
ressemblancesans être aussi analogues qu'ils le pa-
raissent. Deux expériences semblent être, .)u pt'f-
mier abord, ta conséquence l'une de t'autre, et il

se trouve qu'une longue série de faits intermé-
diaires sut'ut à peine pour les rattacher l'une a
l'autre.

On ne saurait donc se tenir assez en ~.u'de contre
24



les conséquences prématuréesque l'on tire si sou-
vent des expériences; car c'est on passant de l'obser-
vation au jugement, de la connaissance d'un fait &

son application, que t'nomme se trouve al l'entrée
d'undetiteoft t'attendent tous sesennemis intérieurs,
l'imagination, l'impatience, ta précipitation, l'a-
tnonr-propre, t'entétement, la forme (tes idées, les
opinions préconçues, la paresse, la tc~'rptej'amour
ttu ehangt'mcnt, et mille autres encore dont les noms
nt échappent, ik sont tous là ptac~s en onhuscadc
et surprennentt~-atonent i'hommc de h< vie pratique
et t'ohst'rvatcm- catme et tranquitfe qui semble à
t'abri de toute passion.

Pour fan'p sentir rimmincnee du danger, et fixer
l'attention du lecteur, je ne craindrai pas de hasar-
der un paradoxe, et de soutenir qu'une expérience,
ou même plusieurs expériences mi ses en rapport, ne
pt-ouventabsotutnentriot, et (p)'jt est on nepf'utplus
dangereux de voutoit' conunner par l'observation
immédiateune proposition quelconque. H y a plus
t ignorance des inconvénients et t'insufnsance de
cette méthode a été la cause des plus or-
reurs. Je vais m'expliquer ptus clairement, alin de
me laver de tout soupçon d'avoir voulu seulement

ifer à i'oripinatitc.
L'observation que vous faites, l'expérience qui la

confirme, ne sont pour vous qu'une notion isolée.
En reproduisantplusieurs fois cette notion isolée,
vous la transformez en certitude. Deux observations
sur le même sujet arrivent à votre connaissance;
elle peuvent 6tre<'troitoment unies entre elles, mais
le paraîtreencorep)us qu'ettesne te sontréettement.
On est ordinairement porté à juger leur connexion
plus intime qu'elle ne l'est en effet. Cette disposi-



tion est conforme & la nature de l'homme; l'histoire
<)e l'esprithumain en fournit des exemples par mit-
tiers, et je sais par expérience que souvent j'ai
commis des fautes do ce genre.

Ce défaut a beaucoup de rapport avec un autre,
dont il est te produit. L'homme se complait dans h
représentation d'une chose plus que dans la chose
ette-tncme; ou, pour parler p!us exactement,
l'homme ne se comptait dans une chose, qu'en tant
qu'il se la représente, qu'elle cadre avec sa manière
do voir; mais it a beau élever son idée au-dessus de
celles du vulgaire, il a beau l'épurer, elle n'est ja-
mais qu'un essai infructueux pour établir entre
plusieurs objets des relations saisissables, il est
vrai, mais qui, à proprement parler, n existent

pas 'entre eux. De ta cette tendance aux hypo-
thèses, aux théories, aux terminologies, aux sys-
tèmes, que nous ne saurions bi&mer, puisqu'eHc
cat une conséquence nécessaire de notre organi
i-ation,

S'il est vrai que, d'une part, une observation,

une expérience, doivent toujours être considérées

comme isolées, et que, d'autre part, l'esprit hu-
main tend à rapprocher avec une force irrésistible

tous les faits extérieurs qui arrivent à sa connais-

sance, on comprendra aisément ledanger qu'il peut

y avoiràtier une expérienceisotéo avec une idée ar-
rêtée, et à vouloir établir par des expériencesisolées

un rapport qui, loin d'être purement matériel, est
le produit anticipé de ta force créatricede l'intelli-

~ence. Des travaux de cette nature engendrent le

plus souvent des théories et des systèmes qui font le

plus grand honneur à la sagacité de leurs auteurs.
Adoptées avec enthousiasme, leur règne se prolonge



souvent trop longtemps, et elles arrêtent ou entt a-
vent tes progrès de l'esprit humain, qu'elles eus.
sent favorisés sous d'autres rapports.

t rJ'ai montré quet périt il y avait à donner tes con-
cluaient) immédiates d'une expérience comme la
démonstration d'une hypothèse j'ai montré au
contraire combien il était utile de recourir aux con-
ctusions médiates. J'insisterai sur ce point. Tout
phénomène dans la nature vivante est lié à l'ensem-
bte, et, quoique nos observations nous semblent
isoiées, quoique les expériences nesoientpour nous
que des faits individuels, il n'en résulte pas qu'el-
les le soient réeitement; il s'agit seulement de sa-
voir comment nous trouverons le lien qui unit ces
phénomènesentre eux.

Nous avons vu plus haut que les premiers qui
tombent dans l'erreur sont ceux qui cherchent à
faire cadrer immédiatement un fait individuel avec
leurs opinions ou leur manière de voir. Nous trou-
verons au contraire que ceux qui savent étudier
une observation, une expérience, sous tous les
points de vue, la poursuivre dans toutes ses modi-
fications et la retourner dans tous les sens, arri-
vent aux résultats les plus féconds.

Tout dans la nature, mais principalement les
forces et les éléments généraux sont soumis à une
action et à une réaction continuelles. L'on peut dire
d'un phénomène quelconque qu'il est en rapport
avec une foule d'autres, semblable à un point lumi-
neux et libre dans l'espace, qui rayonne dans tous
les sens. Ainsi donc, l'cxpérience une fois faite,
l'observation consignée, nous ne saurions nous



enquérir avec trop de soin de ce qui se trouve en
contactt'Mm~M~ avec elle, de ce qui en résulte p!'o-
c/MtMpm~ cela est plus important que de savoir
quels sont tes faits anabgues. H est donc du devoir
de tout naturaliste de can'o' ~es e-cpeneHCM Mo~cs.

C'est le contraire de ce que fait un écrivain qui
veut intéresser. Celui-ci ennuiera son lecteur s'il

ne lui donne rien à deviner, ce!ui-tà doit travailler

sans retache comme s'it voulait ne rien laisser à
fmro a ses successeurs. La disproportion de notre
intelligence avec la nature des choses, l'avertira

assez tôt que nul homme n'a la capactté d'en finir

avec un sujet quel qu'il soit. Dans les deux pre-
miers chapitres de mon Optique, j'ai tâché de
former une série d'expériences congénères, qui se
touchent immedtatement, et qui, lorsqu'on les con-
sidère dans leur ensemble, ne forment, à propre-
ment par!er, qu'une seule expérience, et ne sont
qu'une seule observation présentée sous mille points
de vue différents.

Une observation, qui en renferme ainsi plusieurs,

est évidemment d'un or~t'e plus relevé. Elle est l'a-
nalogue de la formule algébrique qui représente
des milliers de calculs arithmétiques isotés. Arriver
à ces expériencesd'un ordreretevé, telle est la haute
mission de ~expérimentateur, et l'exemple des
hommes les plus remarquables dans les sciencesest
là pour le prouver.

v v r

Les e~meKMde ces observations d'un ordre plus
relevé consistenten un grand nombre d'expériences
isolées que chacun peut examiner et juger, pour
s'ossurer ainsi que la formule générale est bien )'ex-



pression de tous les cas individuels car ici on ne
saurait procéder arbitrairement.

Dans l'autre méthode, au contraire, qui consiste
à soutenir son opinion par des p.t'~r/MCM Mo~cs,
qu'on transforme en arguments,on ne fait le plus
souvent que w~fctt<f/'eun jugement, sans amener
la conviction. Mais, si vous avez réuni une masse
de ces observations d'un ordre supérieur dont
nous avons déjà par!é, alors on aura beau los atta-
quer par le raisonnement, l'imagination,la plaisan-
terie, on ne fera qu'affermir l'édifice loin de l'ébran-
!er. Ce premier travail ne saurait être accompli
avec assez do scrupule, de soin, de rigueur, de pé-
dantismemémo;car il doit servir au temps présent
et à la postérité.On coordonnera ces matériaux en sé-
rie, sans los disposer d'une manière systématique;
chacun alors peut les grouperà sa manière pour en
former un tout plus ou moins abordable et facile à
l'intelligence. En procédant ainsi, on séparera ce
qui doit être séparé, et l'on accroîtra plus vite et
plus fructueusement le trésor de nos observations,
que s'il fallait laisser de coté les expériences subsé-
quentes, comme on néglige des pierres apportées
auprès d'une construction achevée et dont l'archi.
tecte ne saurait faire usage.

L'assentiment des hommes les plus distingués et
leur exemple me font espérer que je suis dans la
bonne voie; je souhaite aussi que mes amis, qui
me demandent parfois quel but je me propose dans
mes expériences sur l'optique, soient satisfaits de
cette déclaration.

Mon intention est de rassembler toutes les obser-
vations faites dans cette science, de répéter et de
varier autant que possible toutes les expériences, de



les rendreassez faciles pourqu'eUcssoient à ta portée
du plus grand nombre; puis, do formulerdes pro.
positions qui résumeront tes observations du second
degré et de les rattacher enfin à quelque principe
jîéno'at.Si parfois l'espritou l'imagination toujours
prompts et impatients, me font devancer l'observa-
tion, alors !a méthode etie-meme m'indique dans
quelle direction se trouve te point auquel je dois les
ramener.

BUT DE L'AUTEUR.

(tM7.)

L'homme qui veut étudier les êtres en g6n'
)'a!, et ceux en particulier qui sont organisés, dans
l'intention do déterminer leurs rapports et tes lois
de leurs actions réciproques, est presque toujours
tenté de croire que c'est par l'analysede !curs par-
ties qu'il atteindra ce but. Et en effet t'analysepeut
nons mener fort loin. !!est inutile de rappeler ici
tous les services que t'anatomie et la chimie ont
rendus à la science et combien elles ont contribué
à faire comprendreta nature dans son ensemble et
dans ses détails.

Mais ces travaux analytiques, toujours continués,
ont aussi leurs inconvénients. On sépare les êtres
vivants en éléments, mais on ne peut les reconstruire
ni les animer; ceci est vrai de beaucoup de corps
inorganiques, et à plus forte raison des corps orga-
nisés.

Aussi les savants ont-ils senti de tout temps le
besoin de considérer les végétaux et tes animaux
commedes organismes vivants, d'embrasser l'en-



semble de leurs parties extérieuresqui sont visibles
et tangibles, pour en déduire leur structure inté-
rieure, et dominer pour ainsi dire tout par l'intui-
tion. H est inutile défaire voir en détail combien
cette tendance scientifique est en harmonie avec
l'instinctartistiqueet le talent d'imitation.

L'histoire de l'art, du savoir et de la science,

nous a conservé plus d'un essai entrepris pour fon-
der et perfectionner cette doctrine que j'appellerai
~My/to~o~. Nousverrons dans la partie historique
sous combien de formes diverses ces essais ont été
tentés.

L'Allemand, pour exprimer l'ensemble d'un être
existant, se sert du mot /bfMC (Cc~a~). En t'm-
ptoyaot ce mot, il fait abstraction de la mobilité des
parties, il admet que le tout qui résulte de l'assem-
btage de celles qui se conviennent, porte un ca-
t'actere invariahte et absolu.

Mais si nous examinons toutes les formes, et en
particulier les formes organiques, nous trouvons
bientôt qu'il n'y a rien de fixe, d'immobile, ni d'ab
sotu, mais que toutes sont entraînées par un mou-
vement continuel; voilà pourquoi notre langue a le

mot /bt'ma<t'oK (Bt'M«~), qui se dit aussi. bien de

ce qui a été déjà produit que de ce qui le sera par la
suite.

Ainsi donc, si nous voulonscréer une ~orpAo~M,

nous ne devons point parier de /brM«', et si nous
"mptoyons ce mot, il ne sera pour nous que le re-
présentant d'une notion, d'une idée ou d'un phéno-
mène réalisé et existant seulement pour le mo-
ment.

Ce qui vient d'être formése transformeà l'instant,
et pouravoir une idée vivante et vraie de la nature



nous devons ht'considérercomme toujours mobileet
changeante, en prenant pour exempte la manière
dont elle procède avec nncs-m~mps.

Si a l'aide d'un scatpet nous séparonsun corpsen
ses différentes parties, et cettes-ci de nouveau en
leurs parties composantes,nous arrivons enfin aux
céments qu'on a désignés sous le nom de parties
simitaires. Ce n'est pas de cettps ci qu'Useraquestion
ici nous voulons au contraire attirer l'attentionsur
une loi plus élevée de rorganisntionque nous for-
toubns de la manière suivante

Tout être vivant n'est pas une unité, mais une
pturatiié tnême alors qn'it nous appara!t sous ta
forme d'un individu, il est une réunion d'êtres vi-
vants et existants par eux-mêmes, identiques au
fond, mais qui peuventen apparence être identiques

ou semblables, différentes ou dissemblables. Tantôt
?' êtres sont réunis dès {'origine, tantôt ils se rcn-
t'ontrent et se réunissent ils se séparent, se recher-
chent et déterminentainsi une reproduction à la fois
innnie et variée.

Plus !'etre est imparfait, plus les parties sont
semblables et reproduisent l'image de l'ensemble.
Ptus retra devient parfait et plus les partiessont dis-
semblables. Dans le premier cas, le tout ressemble
:t!a partie; dans le second, c'est! inverse; plus les
parties sont semblables, moins elles se subor-
donnent les unes aux autres la subordinationdes

organes indique une créature d'un ordre élevé.
Comme les maximes générâtes ont toujours quel.

que chose d'obscur pour celui qui ne sait pas les
expliquer à l'instantmême en tes appuyant par des
exemptes, nous allons en donner quelques-uns,
car tout notre travail ne route que sur le déve-



toppement de ces idées et de que!qucs autres en-
core.

Qu'une herbe et même un arbre qui se présentent
a nous comme des individus, soient composés de
parties sembiabtes entre e!!es et au tout, c'est ce que
personne ne sera tente de nier. Que de plantes
peuvent se propager par boutures Le bourgeon de
la dernière variété d'un arbre à fruit pousse un ra-
meau qui porte un certain nombre de bourgeons
identiques; la propagation par graine se fait de la
méme manière; elle est le développement d'un
nombre infini d'individussemblables, sortis du sein
de la mémo ptanto.

On voit que le mystère de la propagationpar se-
menceest déjà contenu dans cette formule. Et, si

on réfléchit, si on observe bien, on reconnaîtraque
la graine ette-mëme, qui, au premier aborda nous
semble une unité indivisible, n'est en réalité qu'un
assemblage d'êtres semblables et identiques. On re-
garde ordinairement la fève comme propre à don-

ner une idée juste de la germination prenez-la
avant qu'elle ait germé, lorsqu'elle est encore en-
tourée de son périspcrme, vous trouverez, après
l'avoir dépouilléo de cette enveloppe, d'abord deux
cotylédons que l'on compare à tort au placenta; car
ce sont de véritables feuilles, tuméfiées, il est vrai,
remplies de fécule, mais qui verdissent a l'air; puis
on observe la plumale qui se compose olle-même
de deux feuilles développées et susceptibles de se
développerencore; si vous réfléchissezque derrière
chaquepétioleil existe un bourgeon, sinon en réatit6
du moins en possibilité,alorsvous reconnattrezdans
la graine qui vous paraît simple au premier abord,
une réunion d'individualités que l'idée suppose



identiques et dont t observation démontre t'ana-
b~ic.

Ce qui est identique, selon {'esprit, est aux yeux
de l'observationquelquefois identiqun, d'autresfois
sftnMabte, souvent enfin tout a fait différent et dis-
sftnbtaMe c'est <'n cela que consiste ta vie acciden-
tée de la nature telle que nous voulons la présenter
dans ce tivre.

Citons encore un exemple pris dans le dernier de-

gré do l'échelle animate. t! est des infusoires qui pré-
sentent une forme très simple, lorsque nous les

voyons nager dans l'eau; dès que celle-ci les taissc

à sec, ils crèvent et se résolventen une multitude

de petits granutes; cette résolution est probablement

uu phénomène naturel quiaurait lieu tout aussi bien

dans l'eau etqui indiqueune multiplication indéfinie.

J'en ai dit assez sur ce sujet pour le moment,
puisque ce point do vue doit se reproduiredans tout
le cours de cet ouvrage.

Lorsqu'onobserve des plantes et des animaux in-
térieurs, on peut à peine les distinguer. Un point
vital immobile ou doué de mouvements souventa
peine sensibles, voilà tout ce que nous apercevons.
Je n'oserais affirmer que ce point peut devenir i'un

ou l'autre suivant les circonstances,plante sous l'in-
uuence de la lumière, animal sous l'influence de

t'obscurité, quoique l'observationet l'analogie sem-
blent l'indiquer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que
les êtres issus de ce principe intermédiaire entro les

deux règnes, se perfectionnent suivant deux direc-
tions contraires la plante devient un arbre durable

et résistant, l'animal sétève dans t hommeau plus
haut point de liberté et de mobilité.

La germinationet la prolificationsontdeux modes



principaux de t'organisme qu'on peut déduire de
ta coexistencede plusieurs êtres identiques et sem-
MaMes dont ce~ deux (nodes ne sont que l'expres-
sion nous tes poursuivrons it travers tout le règne
organisé, et ils nous serviront à classeret à carac-
tériser plus d'un phénomène.

La considération du type végéta! nous amène M

lui reconnaître une c~rémité supérieure et une
extrémitéinférieure; la racine est en bas, elle se di-
rige vers la terre,car elle est du domaine de l'obscu-
rité et de l'humidité; la tige s'élève on sens inverse
vers le ciel, cherchant la tumicre et l'air.

La considération de cette structure merveillouse
et de son dévptoppoment, nous conduit à recon-
naître un autre principe fondamental C'est que la
vie ne saurait agir Il la surface et y manifester sa
force productrice.

La force vitale a besoin d'une enveloppe qui la
protège contre l'action trop énergique des étémenti'
extérieurs, de t'air, de !'cau, de la lumière, afin
qu'elle puisse accomplir une tucl)c déterminée. Que
cette enveloppe se montre sous la forme d'une
pcorce, d'une peau, d'une coquittc, peu importe,
tout ce qui a vie, tout ce qui agit comme doué de
vie, est muni d'une enveloppe; aussi la surface
extérieureappartient-ellede bonne heure it la mort,
il la destruction. L'écorce des arbres, la peau des
insectes, les poils et les plumes des oiseaux, l'épi-
derme de t'homme, sont des téguments qui se mor-
tifient, se séparent, se détruisent sans cesse; mais
derrière eux se forment d'autres enveloppes sous
lesquelles la vie, siégeant à une profondeurvariante,
tisse sa trame merveilleuse.

~'«t'M (t'At~ett-enaturellede Goethe, trad. Ctt. Martios.;



MÉTAMORPHOSE DES PLANTES.

t'<T)tOMCTtON.<t

Tout observateurqui examinera avec quetque Ht-
tention le développement des végétaux, reconna!<t'a
facilement que quelques-unes de leurs parties cxté-
t'iem'es se transformentet prennent tantôt partielle-
ment, tant&t entièrement l'aspect des parties voi-
siaes.

2

C'est ainsi, par exemple, que la fleur simple df-
vient douHe. lorsqu'à ta place des étamines et des
pistils on voit apparattre des feutHes florales, entiè-
rement semblables par !a forme et la couleur aux
pétales de la corolle, ou portant encore des traces
<)e leur origine.

Si nous remarquons que la plante peut, en
quelque sorte, faire un pas en arrière, et que l'ordre
habitueldu développement s'y trouve comme inter-
verti, nous prêterons plus d'attention à la marche
rfgutièMde la nature, nous apprendrons à connaître
les lois des transformations au moyen desquelles
elle sait produire les formes tes plus différentes, en
modifiant un seul et mêmeorgane.

.4

L'afUnité interne de plusieurs organes extérieure



1

des phmteSj contme tes feuilles, le caucc, la carotte,
les ctitmtnes, la MMn!ero dont ces parties naissent
!cs unes auprès des autres, on plutôt les unes dos
nutres, sont des faits connus dcptU)} longtemps par
les ttittm'atistcs et que ptusiettt's d'ontt'c eux ont
étudiés avec soit)} ou a noHnne metamot'pttosodes
plantes, le pttcnuumtK' pat' tequct un seut et même
organe se prescrite {tinsi à nous si diversement mo-
din<

5

Cette metamorpitosp s'accomptit do trois ma-
nicres; elle est nortmdc, anormatc ouaet'idcnteHc.

Lit métamorphose normale peut aussi être nom-
'nec ascendanteou processive. Etto s'accomplit par
:<nc suite de devetoppetnents progressifs depuis les
prcmit~'es i'euittcs sctninates jusqu'à la complète
maturitt'' du ft'uit; elle s'élève d'une forme à une
.mtre, comme sm' une échelle idéale, jusqu'à l'état
le plus parlait que veuitte aUcindre la nature, la
propagation par les deux sexes; c'est cette méta-
'norphose que j'observe attentivement depuis ptu-
i-iem's années, et que je me propose de faire con-
naîti'e dans cet essai. Je prendrai particunèrement
pour objet de mes démonstrations les végétaux an-
nuels, en les suivant dans leurs évolutions succes-
sives depuis la germination jusqu'à la reproduction.

7

La métamorphose anormale peut aussi être np-



petee descendanteou régressive. Tout à {'heurenous
suivions la nature dans son rapide mouvement vers
t'aecomptissement du but; nous la voyons matute-
nant redescendre de quelques degrés. Tout à
l'heure, cite ibrmait les fleurs; eHo utaft tout entiÈre
u t'œuvrc de Fantout'; ntatut~ant cttc se modère et
laisse sa création dans un état vague, incomplet,
comme ébauché, agt'eahtu :t la vue, mais inactif et
t-ans puissance. Les observations que nous aurons
tr faire sur cette métamorphose nous permettentde
devoiter les mystères de la métamorphose ascen-
dante; en suivant cette méthode, il nous est permis
d'espérer que nous atteindrotMptua sûrement fe but
que nous nous souottes propose.

R

Nous arrivons à la troisième espèce de métamor-
phose, produite aeeidentc![emcnt. par des causes
extérieures et surtout par des piqûres d'insectes;
nous insisterons peu sur ce sujet, qui nous détourne
de la marche simple que nous voûtions suivre et
du but auquel nous tendons. Peut-être trouverons-
nous aiHeurs l'occasion de parler de ces productions
monstrueuses, il est vrai, mais cependant com-
prises dans de certaines limites.

M5SUMÉ.1t~.sUAt&,

m
je désire que (e présent essai, destiné à édairer



la tNotamurphosedes ptantcs, puisse contribuer <t ta
satution des diHtcuttés qu'oiïro cette partie d<! la

science, et suggère des remarques et des concttt-
sions nouvelles. Les observations sur lesquelles se
fonde cet essai ont été faites isotément et présentées
ensuite avec ensemble. Reste à décider si te pas
que nous venons de taire nous rapproche de la vé-

rité. Essayons de résumer aussi brièvement que
possible tes résultats essentiels de tout ce tra-
vait.

t!3.

Si nuus considéronsun végétal, no(t8 verrons que
sa force vitale se manifeste de deux manières.: d'a-
bord par ht végétation qui dévetoppe les tiges et les
feuilles, ensuite par la propagation qui s'accominlit

au moyen des Ileurs et des fruits. Examinons de
plus près !e développement, et nous reconnaîtrons
qu'en s'attongeant de nœud en no'ud, de feuille en
fouille, en bourgeonnant, la plante accomptit une
sorte de reproduction. Cette reproduction est néces-
saire, elle se manifeste par autant d'évolutions
isolées, tandis que ta propagation par les fleurs et r
les fruits est rapide et simultanée. Entre ces deux
forces, dont l'une agit par degré, A l'extérieur, dont
t'autre détermine comme d'un seul coup une active
vf'étutiou, l'analogie est saisissante. Dans diverses
circonstances, on peut déterminer une plante a
pousser sans cesse des bourgeois, on peut même
h-ttcf l'époque de la floraison. Ce premier résultat
est la conséquence d'une nourriture plus abon-
dante, le second s'explique par l'influence plus
marquée des forces organiques.



~4
En nommant !<! végétation une reproduction suc-

cessive, ht floraison et ta fructiucation une rcprn-
duction simuttanee, nous avons indiqué la matntcs-
httiotf de deux modes de propagation. Une ptant'-
qui bourgeonnes'étend plus ou moins; eue pousse
en [)cdoncu{c sm' un rameau, tes entre-noeudssont
mieux accusés,et leurs feuilles s'étendentdans tous
les senspartir de la tige. Au contraire,une plante
qui (tc!n'it est t'essetït' dans toutes ses parties )o
dévetoppcment en (on~ucur et en largeur est :<t'-
t'ete; tous les organes pressas les tins pt'cs des
autres sont dans un état d'extrême concentration.

~5
Mais que ta plante ttout'~connc, qu'elle Heurisse

ou qu'eUe h'uctine, ce sont toujours tes mêmes par-
tics qui, avec des destinations difK'rcntes et des
aspects varies, rëati~'nt tes intentions de la nature.
L'organequi tout a l'heure était une feuille cauti*
naire aux formes les plus variées, se resserre ntain-
tenant et devient un calice, s'étend de nouveau pour
former un petate, se contracte encore dans les or.
ganes génitaux, s'étcnj une dernit're fois pom' t'or-
tncr le fruit.

~6
Cette tendance est liée a une autre circonstancf,

la réunion de différents organes autour d'un centre
connnun, dans des proportions numériques dcter-
tninees, variables cependant dans quelques fteurs,
par suite de certaines conditions.

25



~t7

Pendant la formation de la Qenre~ du fruit, les
parties; \'f)!8in''s, pressées les unes contre les autres.
s':nu)8tomf<9ent, et c'est ainsi que tes organes deti
''ats de ta fructiucation sont réunis intimement,
'=oit pendant toute teur durée, soit pour un temps
limité.

~8
Ces pt~nomenesde concentration, deccntt'ai~a-

tion, d anastomose, ne s accompiisscnt pas scttk'-
mcnt dans it'stipurset dans h's fruits; nous voyons
d(ja qm'tquc chose d<' Mf'rnhtafdo ~dans tes cotytc-
dons h's autt'cs parties (lu Yt~tat pourraient <ak'-
mt'ntfuurnirmatiurfà de nonvettesconsido'miortss
st)t'<c sujet.

!)9J
A t'ai'tc d'un scu) or.mnc, !n ft-nitic catdinain'

dt'ct«ppcc a ch.trpn' nœud, nous avons c))L't'chc a
'p)i<jtK'r Jes formes si varice:; de la pi.uttc, soit
tjuctk' fwurgconne, soit fpn'Hc ft'missc, de nu'tnc,
nuns avons tenté ()\'xp!iqnerpar les ntoditiCittions
<f<- la ~'nii!(. {fs fruits <~ui rcnl'cnnent tes graines.

)2C

On comprend que nous an rions besoin d'un k'rm<'
~t''m''ral puur desigm'r i'ur~anc fundatm'ntatqui r<
\f't ces ntt'tamorphoscs et pouvoir lui compare)
t'fttt's les iorntcs secondaires.Pourientomcnt,hor-
t)t))Ls-nous a cotnparcr entre eux les tennes de ta



t~'tattton'phosp ascendante et. descenfhmtc; aior~

ttûtts pourrons <?f)tpfncntdtFo d'une ctaminc, qn'c!!c
est un pétate r~U'cci, ou d'un pctatc qu'it est un';
t'tammc Jcvt'toppee. Nous nous t'cprcsentpt'onsé~a-
h'mf'nt le scpatc comme une fpuittc caut!naî)'ecun-
h'tt''t~, dont t'm'~tni~atinn est plus dcitcatt', et ta
feuille cau!inait'c cottuncunscpak dihttc sous !'in-
ftnencf d'une sève ~u~rossicrc.

<2<

Ainst on pom'raH dit'c du pcdoncntc qu'il est un
)'c<;cptae!c n!ion!f",ou dc!aHpUt'ptdnft'utt qu'its
sont )'* t'psuitat de t:t contractiondu p6doncu!c.

)-22

J :)i e~atemcntconsidère, \crs ta <!n de cet e~(t,
te deve!oppement des bourgeons, et jf pense a\<nr
cxptiquc Je ceUu m:tni~e tes Ccm's composées <'t

tes fruits nus.

~3

C est. ainsi que je me suis cHbrco d'exposer aussi
ctait'Mnent et aussi eomptetemontqu'il m'a été pus-
sit~te, une opinion que je crois vmisctnt'tabic. S'it

) e~c oncorc quelque incet'titudc sor ma théorie~ si

t'ttc n'Ci-t pas a t'abt'i des Contradictions, si c!tc n'é-
('[aire pas tous tes hits, ce sera un devoir pour mo
'te t'ct'ueiHu' de nouveau tous tes documenta de

haitcrpar suite cette matière ayeeptus d'étendue
t de précision, de rendre mon exposition ptus in

[('))itih)c, afin de pt'ocnrer a mon œuvre t'assenti-



ment gênera!, qn'eHc n'a peut-être pas pncm't-
<t~eM.

J~'Mf)'~MtMff/!f/t«'!th'Gw<Ae,h'ad. K. Faivre.

FRAGMENTSDES CONVERSATIONSDE GOETHE.

SUR LA KATCRE.

't809. – Une après-midi, j'atiai \uir Coetfic; h'
temps chut doux;je te trouvai dans son jardin, Il

était assis devant uuc petite tab!c de bois, sur
!aquet)e était ptaece une f!)t)e il !ongue e))''o)ure
dans cette Soie s'agitait vivement un petit st't'pcnt,
:)uqm') i) donnait de la noumtm'u au hout d not'
pfumcet fjo'i! obtenait tous ies jours. Il sotttt'nait
qm' ef so'pcnt te connaissait d<!{:'t et (juc~ (tus qui[
le voyait venir, il approchait sa tête au bord du

vcrrp. '<Qn<s beaux yeux intetti~ents! Cfttc
tcte annonçait tticn descitoscs, tn.tish'smaiheurcux
anneaux de et' corps matadroit ont tont arrête en
route. A cette organisation qui s'est produite tout
en Jon~ncnr, ta nature est restéeredevable de mains
et de pieds, et cependant cette tet< et ces yeux ie
mériteraient hi<'n! ËUcagit souu'ot ainsi, niais ee
qu'eite a abandonne, ettc le devetuppe jjus tard,
quand tcscirconstaneesdeviennent p!u:) iavurahtes.
Le squetette de piusd'une bête murinc nous n)t)ntrc
etairement qu'au moment de sa composition ta na-
ture avait !a pensée d une espèce terrestre ptus
haute, iiien souvent, dans un ctcmcnt qui lui fhisfti!
ohstade, eue a dû se contenter d'une queue de



noissM!, quand elle aurait donné volontierspar-des-

sus le marche une paire de pieds de dcrrierf par-
tais même on aperçoit dans le squelette tes epi-
pttyscs toutes prêtes »

A cote du serpentétaient Huetques coeons renfer-
mant des chrysalides dont Goethe attendait ta sor-
tie prochaine. La main sentait ttej.'t a rinteneu!' nn
cp)'tam mouvement. Goethe tes prit sur ta table
les ponsidera avec grande attention et dit ensuite .'<

son entant «Portc-te~a ta maison; ils ne sot'tt-

ront sans doute pas aujourd'hui,ta journée est trop
avancée. Il H était quatre heures (le t nprès-midt.
A ce moment Mme de Goethe entra dans te jardin.
Goethe prit tes cocons (le fa main de l'enfant et tes

reposa sur ta ta!)! « Que !e Hunier est beau, dans

f-e moment, avec ses ncors et son t'et)i!t:tj!P » nous
dit de loin Mme de Goethe, en venant a nous par
t attée dH tnittcn. Apres que nousnous Mmessatnes,
ctto me demanda si j'avais déjà regarde de près et
admire ic beau ugnier. « t! ne faut pas ouhtie~ dit-
elle en adressant )a parote a Goethe, de te faire pla-

<'M' a l'intérieur pendant t ttiver. » Goethe sourit et

me dit « Laissez-vous montrer le figuier, et ton)
de suite, sans ceta nous n'aurons pas de repos pen-
dant toute la soirée! Il mérite vraiment d'être vu,
et est digne qu'on fasse de lui un etoge sptendide
et qu'on le traite avec tons les ménagements pos-
sibles. Comment donc s'appelle cette plante
exotique, que l'on nous a envoyée récemment
d'tena? – L'ettchore, peut-ctro. Justement!
elle vient aussi tres-hien. ~'en suis fort con.
tent. Nous arriverons t faire de notre jardin

une seconde Anticyre! – Ah voHà tes cocons;
et) bien, n avez-vous encore rien vu? – Je tes



-tt mM de pute pour que tu les prcnnfs. Me~ard<'x, je
vous en prie, me dit il, en les mettant a son oreHte,
''omnie ceta frappe, comme ceta )ress:tiUcet eiterehf
.') entrer dans la vie Qttelle merveitie que ces ciian-
~'ments de la nature, si dans ta nature le mervei!-
teux n'était pas ce qx'i! y a do plus Ct'mnmt) ~ous
')o priverons pas notre ann de ce spectacle. Demain
ou .tprcii-dcmain, le Lc't ui~cau sct'n ta, et d'une
beauté, d'une séduction que vous avez rarement
vues. Je connais cette dn'ysfdidc~ et je vous invite
pour demain M la même heure, si vous voulez voit'
une chose plus curieuse que toutes les curiosités
que Kotxebuc a vues dans son f-urieu\ voyage a To-
botsk'. lci, au soleil, sur une ienetre du pavitt"))
du jardin, ptacons ta boîte ou notre LeHe syhdnde
travaittc si bien pour demain Bien reste lit, mon
bel entant Dans ce petit coin, personne ne t'empê-
chera de terminer ta toitette. Mais cette vi-
taine bête, dit. Mme de Goethe en jetant de cote un
h~er coup d'o'i! au serpent, comment, peut-on lu
souffrir à cûte de soi, et la nourrir de sa main C'est
une créature si désagréable sa vue seule me fait
frissonner! – Silence! dit Goethe, quoiqu'il
aitnat assez, avec sa nature tranquiiie, la vivacité
mobi!e de sa beHe-iluc; et, se tournant vers moi, il
continua « Oui, si le serpent voulait bicnpour'cHe
se mettre dans un cocon et se transformer en un beau
papillon, alors on ne parlerait plus de frissonner!
Mais, chère enfant, nous ne pouvons pas tous être
papillons,nous ne pouvons pas tousêtre des Cguier~

1. Kotzcboc avait pubM le refit <te son voyage en Siliérie,
ouyragc exccssi\etfKi)[ long et absolument vide. Go~Htt;

si
s'utott-

denait qn')t fût j.ussibtc d'aUer aussi loin et de voir si Mu <)c
chose. ~A'u<e<<« ~ro~tf'Mf.)



tout parcs de fleurs et de fruits Pauvre serpent1
ils t'abandonnent Comme ils devraient au contraire
t'intet'cEsertt to! Comme i! me regarde Comme
i! dresse sa tête Ne scmbte-t-it pas qu it comprenne
'["cjc le défends contre vous?. Pauvre petit 1 Il
est !{'t dans ta note sans pouvoir sortir, comme il
était jadis, quand ta nature lui a donné son enve-
loppe trop étroite »

Tout en parlant, Goethe avait trace au crayon
sur un papier qui se trouvait !a les !ignes i'antas-
tif)ttes d'un paysage hnaifinairc;un-domestiquc lui

il iiiit le dessin de côt(,- et se lav.,tapput'ta de rcau, i! mi), !c dessin de côte et se ta\a
te.s mains en me disant: « Quand vous êtes entre
chez moi, vous avez du rencontrer le peintre Katz;
je ne le vois jamais sans (''prouver du plaisir, dtî ra-
vissement mémo; il est ici comme il était a la villa
Borghese, et il semble apporter ici avec lui un t'ra~-
ntent de eo ciel artistique de Home et de son dcti-
deux /< ?:x~/e/ Pendant qu'il est à Weimar, i) f'.mt

que ic mette en ordre mes dessins et m'en compose
un petit .dbum. En gênerai nous parlons beaucoup
trup. ~ous devrions moins parter et plus dessiner.
Pour moi, je voudrais me déshabituer absolument
de la parole et ne parler qu'en dessins, comme la
nature créatrice de toutes les formes. Ce figuier, co

petit serpent, ce cocon qui attend tranquillement
t'avenir, étendu sur la fenêtre, tous ces objets, ce
sont des signes d un sens profond oui, si nous
pouvions bien déchiffrer seulement le sens de ces
objets, nous pourrions bien vite nous passer de tout
ce qui est éo'it et du tout ce qui se dit! Ptus j'y ré-
Hechis, plus je le sens vivement; il y a dans la pa-
rotc quelque chose de si oiseux, de si vain, je dirais
presque de si présomptueux,que lorsqu'onse trouve



avec pleine consciencede soi-tnême dans une E~ti-
tude, perdu an mitieu d'antiques montagnes,ou en
(aco d'un rocher immense, alors.devant cette muette
gravite, devant, ce silence de la nature, on se sent
saisi d'effroi.

« Tenez, me dit-il, en me montrant le papier sur
!:) table, j'ai tracé !a toutes sortes doptantesetdc
fleurs assez singtdieres ces chimères pourraient
't)'e encore ptus fottes, plus fantastiques, r!cn n'as-
surefait qu'elles n'existent pas t'éeitcment qt)e!((uc

part.
« Lorsqu'eHe trace un dessin, !'àme fait résonner

an dehorsd'elle un fragment de son essence intnne,
et dans ce bab))!agc sont renfermes les plus grands
secrets de la prcation, car c<to'ci, considérée dans
ses principes, repose tout entière sur le dessin, sur
!:t p!astiquc. Les cMnhinaisonsde ce genre sont si
infinies, que même ht fantaisie et le caprice y ont
trouve place. Prenons seulement les plantes para-
sites dans ces créations si !~eres, que de formes
fantastiques, bouffonnes, qui rappellent l'oiseau
Leuf graine votante se pose sur tel ou tel arbre,
coonuG un papillon elle se nourrit de cet arbre
pour grandir. La g!u, ou uùcKs, se sème et pousse
ainsi sur l'écorce du poirier, où elle forme d'abord

une petite touffe cet hôte, non content de s'appu-
yer sur t'iu'bre et de l'enlacer, exige qu'i! tui four-
nisse le bois de ses rameaux. – tt en est de même

pour la mousse qui couvre les arhres. J'ai de heaux
echa.ntiuons de ces feuilles, qui, dans ia nature, ne
font rien par ct!es-memes, mais s'approprient les
produits déjà existants. Faites-moi penser a vous
tes montrer. L'arôme de certains arbrisseaux, qui
appartiennent aussi a la famille des parasites, s'cx-



ptique tr~-bien par !:< constitution intime de teur
sève; elle est (te bonne Iteurc plus avancée qu'elle
no devrait t'être; ces plantes, an lieu de se dcvc'
lopper d'abord, comme d'Itat)itudp, avec une ma-
tière grossit're et toute terrestre, ont en elles, des
leur naissance, une matict'p dc}K t'aMnee.

« Une pomme ne vient jamais au milieu du tronc,
rude et rugueux. H taut prieurs années, it fautles
prcpat'attfs les plus soigneux pour faire d'un pom-
mipr un arbre portant des fruits et donnant récolte.
Chaque pomme étant un corps rond,compacte,exigt'
pour se former ttneextrcmo concentrationet uncx~
trëme rafjtnementdes sucs qui lui arrivent de tous
les côtés. – faut ~o représenter la nature comme
un joueur qui, devant !a table de jeu, crie constam-
ment <!(( <h)(Me/ e'est-A-dire ajoute toujours ce
que son bonheur lui a donné à sa mise nouvelle,
et cela à l'infini. Pierres, bêtes, plantes, après avoir
<*)<' ainsi formées par ces heureux coups de dés,
sont de nouveau remis au jeu, et qui sait si
l'homme n'est pas la réussite d'un coup qui visait
très-haut? x)J

Pendantcettcintet'essanteconvcrsation.tesoirétait
arrivé; il faisait frais dans le jardin, et nous rentrâ-
mes dans la maison. Bientôtaprès nousnous mîmes
a la fenêtre. Le ciel était parsemé d'étoiles. Les cor-
des mises en mouvement dans t'ame de Goethe

par les objets qu'il avait contemplés dans le jardin
vibraient encore, et ettps résonnèrent toute cette
soirée.

« Tout est si immense, me dit-il, que nulle part
il n'y a d'arrêt. Penseriez-vousquele soleil, qui pro-
duit tout, en a fini avec la création de son système
de planètes, et que ta force qui a formé les terres et



les tunes, soit en lui épuisa inaetive et inerte ? Pom
moi, je ne le pense pas. tt est très raiscmhtaMcqu'ott

trouvera encore une plus petite p!anetc au delà d~'

~!ercure, déjà assez petit. On voit u'esbicn, partit
situation des planètes, que ta force de projection du
soteit décroît, car ce sont, dani- le système, les nas-
ses tes p!ns ponsidembtcs qui occujMnt la place (:)

ptuse!oignt''e. On pputappttycrsufceRtit, supposer
que, parsuitc de cette diminution dct'ot'cc, un essai
'te projectiondep!anett' lie t'eussissepas. Si le soten
ne peut détacher et s<'p:tt'crde)uimemeees dernières
planètes, eUetbt'ntcrontpeut-ëtt'o autour de lui un
anneau, comme pour Saturne, et cet anneau opaque
nous jouera un mauvais (ou)', a nous autres pauvres
habitante de la terre, u ne sera pas plus agreabtc aux
autresptanctes: !a utnitere et !a eiuucnr iaibHront,
et toutes les ornanisations aux(pje!!es elles sont né-
cessaires seront ptusou moins arrêtées dans teur de-
vctoppcnicnt. Le~ tache;! du soleil pourraient donc
f~ien nouf apporter fpn'tque troubtcu t'avenir. Ce
qui est certain, c'est que, ''n eonsuttanttoutes les lois
connues et !a manièredont notre système s'estfonne,
on ne voit rien qui s'oppose a la formation d'un
anneau solaire; seulement l'époque d'un pareil évé-
nement rehte indt'tcrmince. »

Un autre jour, it me conduisit devant sa cottec-
tion dhistoirenaturctte,et.memcttantdanstanMin
un ecttantitton de granit, d'une formation très-cu-
rieuse, il tne dit: « Prenexcette vieille pierre en sou-
venir de moi! Si jamais je trouve dans la natureune
foi plus ancienne que cette qui se revête dansée frag-
ment, je vous t échangerai. Jusqu'à présent je n'en
connais aucune, et je doute que l'avenir me montre
quctqucchosedegai,a ptusforte raisonde supérieur.



Considet'cz bien cet échantillon;vous y voyez un
c!emcnt qui en cherche un autre, te pénètre~ et pa*
(;<'tte cumbuMison en crée un troisième; c'est ta au
tbnd le t'csume de toutes tes opérationsde la nature.
Oui, là est écrit un document de histoire primitive
'tu monde. Cette filiation, il vous faut la décou-
vrit'scu!. Si on ne h) découvre pas soi-même, il est
inutile de t'apprendre d'un autre. Xos natura-
listes aiment les longues listes. ïïs partagent la terre
''n une infinité de sections, et pom* chaque scetton
ils ont ~n nom. Ceci est de !'arp)e Cc!a est du si-
lice! Ceci est ceci, et ccht est ceta! Quand je sais
tous ces noms~ qu'est-ce f{no j'ai p:ap:nc? Quand
j'entends tous e~H mots, je me rappelle toujours tes

vers de Faust a Ils nomment la chimie ~!('/)Ctre-
«M .a/(~'<p/ î.es nnc~ se hafonent eux-meme~ et nf
s'en aperroivent pas. x Que me font toutes ces
.sections, tous ces noms! Ce que je veux conna~re,
c est ce qui, dans l'univers, auhne chaque élément,
de telle sorte qu'il cherche les autrc. se soumet a
eux, ou les domine, suivant que la loi qu'd a en lui
)o destine a un t'"te plus ou moins élevé. – Mais
.-ur cet te question précisément règne le plus profond
.sitencc.

D:tns les sciences, tout est trop Dans nos
chaires, pendant des semestres entiers, on t'ait des
jeccns sur une branche spéciale, viotemment sé-
parée de tout ce qui l'avoisine, Aussi, les décou-
vertes positives paraissent pauvres, quand on jette
un coup d'o;it sur les derniers siècles. On répète
presque uniquement, ce que d'illustres prédécesseurs
f'nt dit quant a une science indépendante, on n'y

t. ~ffu~, acte !< scbne de M<phistopMtcset de t'Ëtudiant



pense pas. On conduit par bandes les jeunes gens
dans des salles, dans des amptuttn'ittres, et, dans ht

disette de Ruts positifs, on tes nourrit de citations
et de mots. les écoliers aviseront comme ils pour-
ront, s'its ventent voir les choses ettes-memes, qun
du reste leur maître n'a souvent pas vues iui-meme!
C'est tx évidemmentune voie détestable. Mieux )('

professeur est arm6 de son appareil scientifique,
plus robscut'ité augmenteavec la présomption. Et
\o<ht {estons qui devront donnf't'des leçons au tein-
turier qui vit près de sa chaudière, au pharmacien
qui vit près de sa cornue! Pauvres diables de pra-
ticiens, que je vous plains de tomberen de pareines
mains! tisse sont bien moqoes autrefois d'un vieux
teinturier de Heilbronn, qui était p)us fort qu'eux
tous Si le monde ne t'a pas reconnu, lui connaissait
le monde, et je regrette bien qu'it n'ait pas ver-o

jusqu'à ta publication de ma théorie des couleurs:

sa chaudière lui aurait donné ses conseils; cetui-tu
savait ce dont il s'agissait

Je me suis occupe toute ma vie de sciences, eh
bien! si je voûtais écrire tout ce qui est digne d'être
retenu dansée que j'ai appris, le manuscrit serait
si petit, que vous pourriez l'emporter chez vous
dans un enveloppe de lettre. – Dans notre pays,
tes sciences sont cultivées grossièrement comme ga-
gnc'pain,ou bien du haut de chaires on les soumet
en forme a une analyse pédantesque de cette façon,

nous avons à choisirentre une science populaire su.
perficiettc ou un incompréhensible galimatias de
phrases transcendentates. Ce qui, selon moi, de
notre temps, a été encore le mieux étudie, c'est l'é-
tectricitc. Les ~emcHf.!d'Euettdcsont pourtant tou-
jours là comme un modèle qu'on ne surpassera pas



et qui nous montre comment on doit enseigner la
simplicité, l'enchaînement gradué de ses théorèmes
nous indiquentcommenton doitpeneh'erdans toutes
les sciences.

Qut'Uesénormes sommes d'argent perdues par tes
mattres de fabriques seulement, par suite de fausses
vues en cttimie! Les arts industriels sont loin d'être
aussi avancés qu'ils le devraient. Ce savoir, trouve
dans des tivrfs et dans des classes, cette expérience
reçue et transmise ù l'aide de cahiers de professeurs
que l'on copie sans cesse, voita tt's causes du petit
nombre de découvertes vraiment utiles que les siè-
cles ont à nous donner. Oui, si aujourd hui, le 29
fe\fi<'t' )809, le vieux et rcspeetaMe moine Mng!ais
Uacon sortaitde la mort et venait dans mon cabinet
me demanderbien poliment de lui communiquerles
découvertes que nous avons faites dans les sciences
et dans tes arts, depuis qu'H a quitte le monde, je
resterais honteux devant lui, et je ne sais vraiment
qucUe )t'-ponse je f<'ratsau bon vieillard. Si avais
i'ideede lui montrpr un microscope sotaire, it m''
montreraitbien vite un passage de ses écrits oit il
met sur le chemin de cette découverte.Si je lui par-
tais de montres, il dirait tout tranquillement « Oui,
c'est bien ccta pa~e 504 de mes écrits, vous trou-
verez un passagequi traite en dctai) do ta fabrication
possible de ces machines, aussi bien que du mi-
croscope solaire, et que de la chambre obscure. »
Et te pénétrant moine, après avoir passé en revue
toutes nos inventions, me quitteraitpeut-êtreen me
disant a Ce que vous avez t'ait pendant tant de
siècles n'est pas précisément considérable. Plus de
mouvemenutone! Je vais de nouveau dormir, et
dans quatre siècles je reviendrai, pour voir si vous



dormez aussi, ou si vous avez en quelque edenee
tait quelque progrès. M

'< Chez nous, en AHemagne~ tout va avec une
tjette tenteur. Il y a vinp,t ans, quand j'ai émis la
première idée de la métamorphose des plantes~ tes
juges de cet écrit n'ont su rien faire autre ctmsc que

vanter la simplicité de l'exposition, qui pouvait ser-
vit' de modèle aux jeunes ~ens. Quant a la valeur de
la toi, qnt~ si elle était vraio, trouvait dans la nature
entière les appHeations les ptus variées, je n'en
entendis pas parler. Pourquoi? parce que sur ce
sujet il n'y avait rien dans Linné qu'ils pussent
copier et donner ensuite a !eurs écoHers. Tout mon-
tre que l'hommc est fait pour croire et non pour
regarder et po~' par ses yeux. Ils croiront aussi un
jour mes parotes et les répéteront; j'aimerais bien
mieux qu'ils soutinssent leurs droits et qu'its ou-
vrissent les yeux pour voir ce qui est ta devant eux
mais ils injurient tous ceux qui ont de meiHcurs
yeux qu'eux, et se fitchent~ si on prétend que tes
vues qu i!s proclament du haut de leurs chaires sont
des vues de myopes1

La théorie des couleurs repose sur les mêmes
principes que la métamorphose dos plantes; ils fe-
ront de même avec elle; avec te temps il s'en appro-
prieront les résultats~ et il ne faut pas tour en vou-
loi s its la pillent et en donnent les idées comme tes
tours. Cette science si avancée du moine Bacon
ne doit pas nous surprendre; nous savons que de
très-bonne heure il y a eu en Angleterredes germes
de civilisation, peut-être dus à ta conquête de cette
ite par tes ttomains. Ces germes, une fois semés, ne
disparaissent pas comme on le croit. Plus tard le
''hristianisme s'y développa aussi avec puissance



et rapidité. S:unt Bonifaee est venu en Tburinge,
ayant dans une main t'Hvangitc~ dans Fautre !'e-
querre et tous les arts de construetton. Bacon vivait
dans un temps oit doji't h hom'KCoisic, par !a grandt-
t'!):u'tc, avait ~agne de grands priviteges. La Hbprtc
des mers, le jury, conq'teterent eeR heureuses con-
quêtes. Les sciences devaient marcher en avant
conmc tout le reste. Bacon tem' donna un ëian
pttissitnt. Ce moine d'un esprit, profond, aussi éloi-
~tn' de ta superstition que de t'tnet'cdunt~ a tout
ponM), sinon tout rentise. tt a vu briller devant lui
la magie entière de !a nature, ça prenant le mut
dans sa pins bet!c expression. !t a vu tons !cs pro-
pres futurs, et a fait pressentir les destinées futures
de son peuple. Muis toi, jeune peuple allemaml,
continua Goethe avec eothousiastHe~ne te lasse pas
de marcher dans la voie quo nous avons hcureuse-
tnent embrassée! Ne t'abandonna ù aucune mantère,
a aucune vue étroite d'aucun genre, sous quelque
nom quelle paraisse. Sachez~te bien, tout ce qui

nous sépare de la nature est. fuux; sur le chemin de
la nature, vous rencontrerez ensemble et Bacon, et
Homère, et Sttakspcarc. Que d'oeuvres accomplir
partout! Mais, voyez avec vos yeux, entendez avec
vosoreiHes. – Ne vous inquiétez pas de vos ad ver-
i-aires Dans votre œuvre,associez-vousa des amis
qui pensent comme vous; quant aux hommes qui
n'ont pas votre nature, et avec {esquefs vous n'avez
f ien à t'ah'e, imitez-moi,ne perdez pas une heure aven
eux! Ces discussions sont à peu près stet'ites c!tcn

tourmentent,et à la fin, il n'en reste rien. Au con-
traire, t amitié avec des hommes qui ont nos ma-
nières de voir est féconde. Ainsi dans le premi';t

oinme des Mies sur la j)/t!~osop/«e (~c <«)i~<r~ <



f/t«m«M«c, de Herder, it y a beaucoup d'idées de

moi, 8~tou~ au commencement; nous causions
stmvettt de ces sujets; j'avais pou!' t'observation de

ht nature plus de penchant que Herder, qui vou!ait

trop vite Être au but} il avait déjà tire une con''bt-
siun bien &vantqueje n'eusseHtti mon observation,
mais cette excitation mutuelle nous était profitabfc
à tous deux. »

Quand on voulait se recommanderpour toujours
auprès de Goethe, il st)f!t:iatt de lui rapporter de

voyage quelque objet curieux d'histoire natureHe

une patte de phoque ou de castor, une dent de lion,

une corne bizarrement enrou!eo d'antitope, de bou-
«ueHn~ etc.; tout objet de ce genre pouvait le rendre
heureux pendant des journées, pendant des se-
maines entières il revenait sans cesse à sa contem-
ptation quand il entrait en possession d'un pareil
trésor, il etit semMé qu'il venait de recevoir une
ieUrc d'un ami éloigné; i! l'examinait vite, le cœur
)'emp!i de joie, et communiquait avec bonheur ce
qu'it venait d'apprendre. « !) est souvent arrivéa la

nature., disait-il, de laisser échapper un de ses se.
crets malgré cHc; il n'y a qu'a épier l'occasion ou

elle se livre sans te vouloir. Tout est écrit quelque
part, mais non pas où nous le supposons, ni a uoe
seule place; ainsi s'explique ce qu'i! y ad'enigm:t.
tique, de sybiuin, de discontinu dans nos observa-
tions. La nature est un tivre immense rentermant
les secrets les plus morvciHeux, mais ses pages sont
dtspersues a travers t'univers t'une est dansJupiter,
l'autre dans Uranus, etc. Les lire toutes est donc
hnpossibte, et il n'y a pas de système qui puisse
triompher de cette insurmontable dimcutté.

~y

Traduit pat' M. M~rct dans les C<Mt(;erMf/MMde puc<A<



SUR LA DESTtNÉE HUMAINE.

t~3. – Le jour des funérailles do Wieland, je
remarquai que Goethe avait dans tout son être un"
sotennitéqu'on!uivoyaitraremcnt.H semblaitavoir
t'ame profondement attendrie, et comme toute péné-
trée de mélancolie. Dans ses yeux passaient souvent
de hrittanteshx'urs;ses paro!es, sa voix étaientcitan-
gees.–Cette disposition toute particunet'c donna
ù la conversation que j'eus avec lui ce jont'-in, une
direction qu'il lui donnait rarement. ~ou:i pat'!umes
du monde invisiMe. D'ot'dinaii'p, Goetttc ctoi~nnit
ce sujet.;daun:ut mieuxcauser du présentât de tou~

ces objets r{ue !*art et !a science offrent a nos yeux,
et()ni nechappentpas à notre contemphttiondirecte.

Nous parlions de l'ami que nous venions de per-
dre après un mot de Goethe, qui sous-entenduit la

croyanceà notre existence après la morL, je dis

ci Que croyez-vous que t'amc de Wic!and puisse
entendre, dans ce motnent-ci même?'?

« Rien do mesquin dit Goethe~ rien d indigne
d'c!)e;nenquinesoitcn harmonie avec ta gran-
deur morale qu'il a montrée pendant toute sa vit;!
Mais, ajouta-t-it, pour être bien compris de vous,
comme je ne traite pas cette question souvent, il
faut que je la reprenne d'un peu ptus haut. C'est
quetque chose qu'une vie de quatre-vingts ans con-
dmte avec dignité et honneut'; c'est quelque chose

que la conquête d(; pensées aussi déticates que celles
dont Wieland avait su remplir son âme, et qui y
régnaient avec tant de charme; c'est quelque chose
que cette application., cette persévérance acharnée,



cette constance par Maquettes il nous surpassint
t.~us'

« – Lut donneriez-vous une p!aco a cote de son
Ci'-eron,dont, jusqu'au jour de ga mort, ttacu tant
de ))on))em' a s'occuper?. t

f<–Nom'inh't't'ompcx pas, quand jevctt'xvous t
devetopper d'une façon compteto et tranquille ht

suite entière de mes idées.
» ./ftM<!t.S', f« (tMCifHC C<r<'OM/ffM''< if ftC ;M't(< ('f

</<«'.S~'OK </(;)<.< ~< tta~tU'C ~t' ~« ~)'.</W<fMM ~Mt'S-

~)/f'<< '/t«'f!M!'m<'«'~t/ ~~frff~M ~tMM,- ):( nature ne
dissijm pas ses cn~itaux d'une nmin aussi [n'odi~ue.

t '~une (te \Vit-tand est, par sort essence même, un
t['<'MM', un \t':u joyau. Ajouta qnc M tondue vie a
tbt'tiue, et non diminue tpsdous. précieux que son
esprit po~edait. Peu~ex bien, pensez a ceci! Ra-
pttaet avait a peine trente ans, Keptet- a peine ta

quarantaine,quand tous deux mirent une nn subite S

:t leur existence, tandis que Wie!and.
M – Connnent m'ecriai-jcétonne, vous pur!cx de

la mort connue d'un acte dépendant de notre vo-
tttnte?

“ –j,. ~t' !e permets souvent, t'cpnndit-i!, et si

vous avez d'autres opinions, je veux ta-dessus t'ai-

sonner a tond avec vous, puisque dans ce moment x

il m'est donne d'exprimer mes pensées.
Je te pressai de' tout me dire, et il parla ainsi

« Vous savez depuis ton~temps que les idées qui

ne trouvent pas dans le monde des sens un appui
sonde, quene que soit toute la vatenr qn'cttes con-
servent pom' moi, ne sont pas dans mon esprit des

certitudes, parce qne, en face de la nature, je ne

veux pas supposer et croire, mais savoir. – Ainsi

ai-je agi pour l'existence personneUe de notre &mc



après la mort. Ë!!e n'est nullement en contradiction

avec les observations, proton~ees pendant des an-que j'ai faites sur notre constitution et sur la
constitution de tous tes ctt'cs du ht nature au con-
traire, de toutes ces observations sortent pour elle
de nouvettcs démonstrations. Mais combien de
partie!} de notre utre méritent de persister et do
durer après notre mort ?. c'est !t une question
toute nouvcttc, c'est là un point que nous devons
abandonner à Dieu seul. Je me contente, quant à
présent, des remarques suivantes. Les derniers clé-
monts primitifs do tous ies ctn'~ et pour ainsi dire
les points initiaux de tout ce qui appuratt dan~ la
nature, se partaient suinutt moi en diHërentt'9
classes, et forment uoe ttierarchie. Ces ctcnwnts,on
peut tes appe!ef dc~ «Mtcs, puisqu'uttcs (t~t'mc~ tout,
mais appetons-tcs p!ntut Mo;!<t(/M/ gardons cette
vieille oxpressinn icihnitxienne; pour exprimer la
simpticitH de l'essence la plus sitnpte, it n'y en a
guère de meilleure possibtc. Hh bien ces mo-
nades (ou points initiaux), t'experience nous montre
qu'il y en u de si petites, do si faibtes, qu'cHes ne
sont propres qu'à une existenceet à un service su-
bordonnes. D'autres, au contraire, sont très-puis-
santes et tres-ener~iques. CuMes-ci attirent do force
dans leur cercle tous les éléments inférieurs qui ica
approchent, et les font dovenir ainbi partie inté-
grante de ce qu'elles doivent animer, soit d'un corps
humain, soit d'une plante, soit d'un anima!, soit
d'une organisation plus haute, par exemple, d'une
étoile. Elles exercentcette puissance attractive jus-
qu'au jour où apparaît formf tout entier le monde,
petit ou grand, dont elles portaientau fond d'elles-
momeB la pensée. Il n'y a que ces monades attrac-



tives qui méritent vraiment te nom d'cimes. tt y a
donc des monades de mondes, des âmes de mondes.

eomme des monades, des âmes de fommis. Ces

anx's si diH'erentes sont, dans leur origine pro.
miere, des essences sinon identiques, du moins pa-
rentes pat' teur nature. Chaquesoleil,chaqueplanète,

porte en soi-même une haute idée, une haute desti-
née, qui rend :-on développement aussi routier et
sountis & lit même loi que !<' duvetoppomont d'un
rosio', qui doit <))'<' tour a tour fcui!fc, tige et eo-
rolle. Voua pouvex nonnnet' cette puis:-nncc une
tWcc, nue MOMa< comme vous voudrez, cela m'est
indiffèrent, pourvu que vous cotupt'enicz Lien que
cette iWc, t'cttc !/<<<'«~Mt inturicure est invisible, et
antérieure au devctoppom't)~qui apparaît dans la

nature et qui émane d ettc. – tt ne faut. pas nous
laisser induire en en'cur par les larves, formes
transitoiresque prend !:( monade dans le cours de

son devetoppctnent. Nuus rctt'otnons toujours là

cette métamorphose, cette puissance de transforma-
tion qui réside dans la nature, qui fait d'une feuille

une Heur, une rose, d'un ceufuneeheniUe, et d'une
cheniHe un papillon, Les monades inférieures
obéissent à un'' monade supérieure, non par choix
et pour leur propre satisfaction, mais parce qu'eHcs
le doivent et sont forcées d'obéir. Tout se passe
treii-natureUement. Considérez, par exempte, cette
main. Elle est faite de parties que la monade pt'inci-
pate a su des l'origine et pendant teur formation
!icra à elle par des liens indissolubles, et elles sont
toujoursà son service. par elles, je peux jouer jus-
qu'au bout tel ou tel morceau; je peux, comme il

me p!aît, faire courir mes doigts sur les touches d'un
piano. !!s donnent par là une noble jouissanceà



mon esprit, mais eux-mêmes sont sourd:}, et la

monade principate est la seule qui entende, Je peux
t'roit'e que mon jeu musical intéresse fort peu ou
n'intéresse pas du tout mes doigts et ma main. Ce

jeu de monades, qui me donne Il moi du phtisir, a
fort po" d't'fft't sur ces sujets soumisqui m'ohéis-

sent, sinon peut~'tr'' que je leur tais sentir un peu
de iatigue. Combien leur sensihitit'' serait-ette plus
ftattce, si, au lieu df perdre ainsi leur tt'mps a glis-

ser sur les touches d'un piano, il teur ctait permis,

sous ta ~rme d'abeittes ditii!cntes, d'.crrer joyt'use*

ment p!)r tes prés, de se poser sur les arbres et de
s'ébattre au miticu des branches fleuries, occupa-
tions pour lesquellesette'! ont certes au fond d'elles-
mëmcs un penchant inné – le moment de la mort
fqui pour cette raison a (''te très-bien nomnu'e une
(~'sx"/t<ft'o")est justement celui où la monade prin-
cipalo, ta monade j'eina dégage ses anciens sujets de
leur fidèle service. Ce départ, je te considère,
ainsi que la naissance, comme un acte libre de cette
monade principale qui, dans son essence propre et
intitne, nous est complètementinconnue.

« Toutes tes monades sont par leur nature tel-
lement indestructibles, que même au moment de
la dissolution, leur activité n'est ni suspendue ni
perdue; à ce moment tà-memo elle se continue. Les
anciens rappor's au milieu desquels elles vivaient
disparaissent mais sur-te-champ elles entrent dans
de nouveaux. Dans cet échange, ton) est réglé d'a-
près la puissance intime que possède tette ou telle
monade. Entre la monade, âme d'homme cultivé,
et la monade d'un castor, d'un oiseau, d'un poisson,
H y a évidemmentune énormedifférencededestinée.
Nous voilà donc revenus à la hiérarchie des âmes,



que nous sommes forcés d'accepter, des que nous
cherchons a nous pxptxjncr tant soit peu les ptteno-
mènes de la nature. Swedenborg a aborde co pro-
hteme, et, p<mr exposer ses idées, il s'est servi de l'i-
tna~o la plus frappante, t! compare le scjom* on se
trouvent tes âmes Il un espace divise en trois com-
partiments; tct'ompartimt!))). du miticu est le ptus
~t'ftnd. Sopposons mainh'nant que, de ces divers
compartitnettts, dif!t'rcntescrcaturcs, telles que des
poisons, (tes oiseaux, des chiens, de~ chats, se
réunissent dans le t'ompartiment le plus ~rand;
e"tte rettnion-ia formera a coup st~'unc société sin-
~utierentent mi'')t'e! Mais qu'en rcsuttera-t-H? Le
ptaish'd'eH'e touset)scnd))f nn()ut'et' pas longtemps;
les extrêmes différences d'inclinations feront naître
hicntôt. une guerre non moins extrême, et. chaque
être nuira par se rapprocher de xnnscfnbtabte, !c

poisson ira avec les poissons, Foiseau a\ee les oi-

seau, le c)tien avec iesehtcns, le chat avec ics chats,
et chacune de ces races cherchera en même temps
un logement sépare. Nous avons là l'histoire
exacte de nos monades après la cessation de leur vie

terrestre. Chafptc monadeva rejoindre tus monades
de son espèce ta on elles sont, dans t'eau, dans l'air,
dans ta terre, dans te fen, dans les étoiles et le pen-
chant, secret (lui tes y conduit renferme en même
temps le secret do leur destination future.

« Pour l'anéantissement, il n'y a pas a y penser;
mais être saisi par une monade puissan te et cepen-
dant d'ordre intérieur,etrcster sous sa soumission,
c'est là un danger réel pour nous, et ta simple ob-
servation de la nature ne m'a pas, pour ma part,
mis tout a l'ait a t'abri de cette crainte. »

A cet instant un chien dans la rue fit entendre



plusieurs aboiements.Goethe, qui a une antipathie
innée contre tes chiens, s'élance vivement à la fe-
nêtre, et cria « Fais tout ce que tu voudras, Larve,
}t! saurai bien m'arrangerde manière a ce que tu ne
m attrapes pas et, ne me soumettes pas à toi! S:tit-
lie bien etrau~o pour ce!u! qui t'aurait. entendue
sans connaître t'cnsembtcdes idées de G~'the, ntais

au teetcut' qui ne l'ignore plus, cHc pava~nt toute
natm'cttc.

Goctho se tut quelques moïncnts. puis il t'ept'it

avec un ton ptus catmc « Cette basse t'acaiiio de
notf'ontondu se permet vraiment trop dot'Kuei!~
dans ce coin de l'univers où route uoh'e ptanete,
nous nous sotumes trouves avec toutes ceso'cafm'es
inférieures~ vraie He des monades; et si on apprend
sur d'autres ptanetcsque tette a été notre société,
et)e nous fera peu d'honneu)'.

Je lui demand:)! si, seton !ui, !c3 monades, pas-
sées dans un uouv< état, conservaient conscience
du passe. Goethe tne rcj)ondit « !t y a ecrtaiuement

pour eUes une vue nenera!e de ieur histoire, comme
il y a aussi parmi fes ntona(!<'s des natures plus
hautes ({ueta notre. La monade dun monde peut,
du sein ohsenrdo ses souvenirs, faire sortir beau-

coup d'idées qui auront les apparences d'idées pro-
phétiques et qui cependant au fond ne seront que
tes souvenirs confus d'une vie antérieure ecotdee, c't

par conséquent un acte de la mémoire. C'est ainsi

que le génie de l'homme a mis a nu tes tables sur
tesqucHcs étaient inscrites les lois qui ont préside a
ta naissance de t'univers; une forte tension de t'es*
prit n'aurait pas sufn; il a fattu un souvenir qui,
comme un éclair, est venu butter dans nos ténèbres,
souvenir do ta création n taquettc notre âme assis-



tait. Il serait téméraire de vouloir f!xer une mesure
pt'ceiso il ces tueurs subites et passagères qui Yten-
ncnt hrUier tm instant dans la mémoire des haute!
natures. Je ne vois rien dans notre pensée qui
répugne a accorder & ta monade d'un monde cette
persistance de la eonseicnt'e, entendue ainsi d'une
tacon generate et historique.

« Quant à ce qui nous regarde nous-mêmes, il

semMo que les existencesque nous avons déjà tra-
verses sur cette phtnete soient, considérées dans
)cur en~cmbip, trop peu importantes, trop médio-

cres~ pour qu'une grande partie de icurs événements
:'it etéjn~ee digne par la nature d'entrer dans une
seconde mémoire. Metnc dans notre état actue!, il
titudrait~parmi nos souvenirs, faire un grand choix,
et it est probante que, ptustard, notre monade prin-
cipatede cette vie qu'un souvenir sommaire,
c'est-à-dire n'en gardera dans sa mémoire que quet-

ilues grands moments historiques. »
Ces paro!esdc Goethe me rappelèrent tout a coup

une pensée anato~uc que Jterder, dans un moment
<te sombre humeur, avait nn jour exprimée devant
moi « Nous sommes maintenant, disait-il, sm'
cette p!aec de Saint-Pien'e-et-Saint-Pau!, tous les
deux t'un en iaco de t'autre, et j'espère que nous
nous rcvorons de même ailleurs, peut-être dans
Lranus, mais que Dieu me garde d'emporter dans
cet autre monde, ar exemple l'histoire de mon sé-
jour a Weimar, et )e détail infini du .l'existence que
j ai menée, quand je parcourais ces rues bâties le
long de t !tm t pareil présent fait à mon être nou-
veau serait pour moi !e plus grand des tourments
et le plus grand des châtiments! »

– Si nous voulons nous lancer dans les con-



jfCMres~ continua Goethe, je ne vois vraiment pas
t-ë qui pourrait empêcher It monade à laquelle nous
devons l'apparition de Wietand sur notre ptanetede
pénétrer, sous sa nouveUe forme, ics lois suprCmc!:
d<* cet univers. t.e travail assidu~ le zf'le, l'intelli-
genco a l'aide desquels elle s'est a~simit~ tant de siè-
c!cs de t'Mstoire de ce monde, la rendent digne de
tout. Je ne serais nullement étonné, et toutes tes

vues que j'ai seraient pleinement confinnees~ si,
dans des siècles, je rencontrais un jour Wie!and
monade d'un monde, étoile de pretniero grandeur,
ectairant tout ce qui t entoure d'un jour a!mab!e,
répandant tout autour d'elle le rafraîchissementet
ta joie. Vraiment! donner la !umK'reet la ctarte
à quelque nuageuse comète, ce serait ti'mnp mission
faite pour p!aire à la monade de notre Wieland.
Quand on pense à t'eternite de ces monades des
mondes, on ne peut accepter pour elles d'autre des-
tination que celle de prendre une part etcrnette aux
joies des dieux, en s'associant à la félicité dont ils
jouissentcomme forces créatrices. A elles est confiée
la paissanee perpétuellement nouvelle de toute la
création*. Appetëesounonappe!ees,elles viennent
d'ettes-mêmes par toutes les routes, de toutes
les montagnes, de toutes les mers, de toutes les
étoiles; qui peut les arrêter? Je suis sur que là où
vous me voyez, je suis déjà venu mille foiset que
j'y reviendrai mille fois encore. » « Pardon, dis-

t. Das tt'e~M A'rSc/K~Mn~. C'est altérer un peu le sens de
«H'f~ttque d'y voir seulementFid~e de développement.tt'eftfet)
doit faire entendre quête H)ondo naftete)'ne)!cmcnt;dire que !e
monde est, ce n'est pas assez; il ot'<; et comment vit-il? 11 vit
<:<crne!)ementIl l'état naissant. Bonc il est au-dessusdu temps.

(Note du traducteur.)



jamais je ne sais pas si j'appe!!orais un retour,
un retour sans conscience, car celui-là seut noient,
qui sait qu'il a d~ja été ici. En observant ht nature,
dites-vous aussi, des souvenirs vous sont venus
comme des tueurs LriUantcs sortant de ces états an-
térieurs du monde auxquefs votre monade assistait
peut.etrc~ maîtresse alors d'eHe-meme; mais tt)Ut
cc!:t ne repose enfin que sur un ~c;<< Pour des
questions aussi importaotes, j'aimerais mieux me
croire capable d'at-river a une pius grandecertitude
que celle qui est donnée par ces pressentiments et
ces edairs du génie, ectairant parfois !es sombres
aMmps de la créât ion. Est-ce que nous ne serions
pas plus près de ce but, en supposant au centre de
la création une monade principale, douée d'amour
et se servant de toutes les monades de cet' univers
placées au-dessous d'ette comme notre âme se sort
des monades inférieures soumises à notre dépen-
dance ?

« Je n'ai rien a opposer à cette conception, ré-
pondit Goethe, considérée comme /u! mais je n'ai
past'habitudc de donner une l'oree démonstrative à
des idées qui ne reposent pas sur un phénomèneson*
sibic. Oui, si nous connaissions bien notre eerve)ic~
et le lien qui t'unit à Uranus, et les milliers do fils
entremêles sur lesquels passe et repasse la pen-
sée Mais nous n'avons te sentiment des éclairs
de pensée qu'au moment ou ils nous frappent! Nous
ne connaissons que les ~an~tions~ les parties exté-
rieures de la cervelle, mais de sa nature intime nous
ne savons pour ainsi dire rien! Que voulons-nous
donc savoir de Dieu?.

« On a pris beaucoup d'ombragede cette parole
de Diderot « Si Dieu n'est pas encore, il sera peut-



6trc. ? Mais, suivant !('g voes qttcj'ftt sut' !a nature,
et d'aprëssestois,onconcoit pfmrtant tre-hient'exis-
tcneedop!anet''sqtteles monades sup(~'icut'esnntdej:'t
abandonnées, nu dans tcsfpx'nes tes monadesn'ont
pas encore reçu te don de la parole. H ne faut put'
exemptequ'une constettation, quineserencontrepas
tons les jours, il est D'ai, jtom- fjuc t't'au dispami~so et
que ta terre sn s~'hc. De n~mc qu'il y a dos p)!tni!'tcs
<hommcs, i) peut y avoir trcs-hx'n des p!anctcs do
poissons et (!~s phtnfh'sd'oiseauxon Dieu n'cxisto'n
pas. Dans Hnc conversation ave Yous, j'ai !)ppt'!c
un jour t'hommo !(t premiet' cntt'etion de la nature
avec Dieu. Ju no doute pas que sur d'autres p!anctc~
t'ct entretien tu' se fusse d'une matucrc bien plus
haute, Lien plus profonde, bien ptus rais.'onnabfe.
n nous manque aujourd'hui,a nous, tnitfc connais-
sances. Lapt~mit'rc qui nousïnanquf, c'cct ta con
naissance de nous-ntf'mos; tootcs les autres ni'
vicnnRntfjn'aprcs ectto-ta. A partcr ri~ourcuscmfnt,
je ne peux rien savoir sur Dieu an d"!à dt'sfont'ht-
!:ion& que me pcrmcttt'nt de tirpr h's ph(''nomcncs
scn8ib)ps dans le ccrde assez étroit dt'qu(ds je suis
ctuo'nte sur cette pianc'tf. –ais cela ne v'ut pas
dire du tout que, pat' cotte limite imposée u notre ob-
servation de la nature, une !imite soit intposf'-c a
notre Coi. Au contraire, en pensant ces scnti)t)ents
divins qui s'imposent a nous d'une tacn;) immédiate,
il est naturel d'admettre que la science ne peut
exister que comme un fragment informe dans une
planète comme la notre, arrachce violemment aux
liens qui la réunissaient au soleil; toute observation
y reste forcément imparfaite,et justement pour cette
raison, la foi vient la compléter et comb!er ses !a-
cunes. Déjà, à l'occasion de ma théorie des couteurs,



j'ai remarque qn'it y a des phénomènesprimitifs dont
il est inttttte <!o voutoir, par des recherches, (roubter
e( déranger ta divine simplicité; on doit les aban-
donnera ta raison pure et a ht M. raisons d'ar-
dents e<~)!'ts pour pénétrerpar tes deux eûtes; mais
en metW) temps eonset't'ons sévèrement au milieu
d'eux la !igne de démarcation! Ne cherchons pas tes
preuves de ce qui n'est pas susceptibled'êtreprouve,
car autrement nous laisserons dans notre construc-
lion, prétendue seientiHque, des témoignages de
notre insut'Bsanec que la postérité découvrira tût ou
tard. Où la science surfit, la foi nous est inutile;
mais où ta science perd sa force et parait insuffi-
sante, il ne faut.pas contester ses droit!) à la foi.
Des que t'en part du principe que ta science et la foi
ne sont pas là pour se détruire, mais pour se com-
pléter, on arrive partout :'t la connaissance du vrai.

Il
Il était tard lorsque je quittai Goethe. A mon de-

part, il m'embrassa te front, ce qu'i! ne taisait ja-
mais. Je voulais descendre les escaliers sans lu-
rnierc, mais il ne le souffrit pas; il me retint par le
hras, jusqu'à ce que quelqu'un, qu'il avait sonne,
vint m'éclairer. –J'étais déjà a la porte, il m'aver-
tissait encore de bien me garantir de l'air froid de
la nuit. Je n'ai jamais vu et plus tard je no vis ja-
mais Goethe dans une disposition aussi attendrie
que ce jour des funeraittes de Wieland. Dans la con-
versation qu'il m'a tenue ce jour là se trouve l'expli-
cation de bien des traits originaux et aimables de ce
caractère, si souvent méconnu.

(Conl'ersationavec f<tM', trnd. do M. MteroL)



EXTRAITS DES POË8!ES PHILOSOPHIQUES.

DtEU ET LE MO~tOE.

)'ttO(J:ttH.'M.

An nom de Cetui qui se créa tui-memc, de toute
éternité en fonction créatrice; en son nom, qui crée
ta toi, ta confiance, l'amour, l'activité, tu force; au
nom de Celui qui, si souve.tt nomme, est reste tou-
jours inconnu dans son essence

Aussi !oin (pu' t'oreitfe, aussi loin que t'ffi!
puisse atteindre, tu ne' tt'ouvt'.s qm* te cotnn qui hu
rpssem!))c~et le \'o! t'nuatnn)e de ton esjn'it, si !taut
qn'it s'eteve, it bien assez du symbole, Hssez de !'i-

ma~e; tu t's attife, entnune, nui; où que tu

avances, !o chemin et le fieu se parent; tu ne
comptes ptus, tu ne e:t!cutes pjus le tetnps, et cha-

que pas est F immensité.
Que serait un Dieu qui donnet'aitseuh'metu t'im-

putsion du dt'hot's, qui f'o'ait tourner )univers en
cerete autou'' de son dui~t?tt lui sied de mouvoir
te monde dans t'interieur, de porter la nature en
tni, de résider lui-même dans ta n-u'u-e, si bien que
ce qui vit et opère et existe en lui ne soit jamius dé-

pourvu de sa force, de son esprit.
Dans rinterieur est aussi un univers; de ta u-

su~c touuhte des peuples, que chacun nomme Dieu,

et mcttte son Dieu, ce qu'il connaît de mei))eur, !)u

abandonne !e ciel et la terre, le craigne et, sit ett

possible, Faime.



LAMEDUMO~M.

Dispo'sex-v'us de ce saint banquet dans toute:*
les t'e~fi'm". Ktaneex-vousavec enthousiasme :'t tra-
vers tes xones les plus voisines dans t'uni vers et te
rcnjpiissex

Dcja vous ttereez dans des lointains immenses
t hem'cnx sotn~e des dieux, et vous bt'i!!ez, astres
nouveaux, pat'mi les astres, vos n'ct'es, dans !es
champs semés de lumière.

Puis vous coun'x, puissantes comètes, dans des
espaces (ottjum's plus ~riinds; le labyrinthe des so-
!ci)s et (les ptanetes entt'ceoupe votre cart'ierc.

Vuus vous empitt'ez !n'us(pten)ent. ()es terres in-
tht'tncs, et vuusdep!oycz votre jeune force créatrice,
afin qu'eUes s'unintent~ qu'eMes s'animent do ptus
en plus (!ans leur vot mesure.

s'aliiiiielli (le plu$

Ht, tn~ant votre période, vous produisez dans
)('K airs émus tes ueurs diverses; vous imposez a la
pierre, dans tous ses abîmes, ses formes perma-
nentes.

Atut's, avec une audace divine, chaque chose
s'cffurcc de se surpasser; reau stérile vont verdoyer,
cf. chaque ~rain de poussière s'anime.

Ainsi, par une lutte amicate, vous dissipez la
nuit des vapeurs humides; puis les vastes pluines
un paradis rcsptendissent~cmaiuées des plus riches
couteurs.

Bientôt s'éveille, pour contempler ta douce lu-
nnere, une muttitude aux mille formes~ et vous
êtes saisi d'étonnement dans tes campagnes heu-
reuses~ prcnuet' couptod'amants



Bientôt s'apaise une ardeur suns bot'ncs <Inas t'é-
change dfhetcux des r~at'd~ et vous rcccvL'xave''
t'ceonnais~nnccta ptus beUe \'tc qut emunc do t c{n'
)tn!vpt'sL'! et fjtte von!, {ni ~wtcz.

LMMV)CUËTt.E'fOU1'.

Pour se retrouve!' 'tans t innni~ {individu s'fva-
noutt volontiers. ï.t se dissipe tout ennui. Au tien
du brutant désir, (te la fougueuse volonté, au ttutt
des fait~ank'~ ('xi~cnccs du t'iifcurpux ~evoh', s':)-
bandonnc)'Rst une iuuissancc.

Atnc<ttt))tontt(')n'unuusp('nùt)'(''tEt)anoMc
tbnctiun de nos tbt'cc. scM de htHet' nous-nt&nn.'s

avec t'cspt'it de !'unt\'t't' !)<' bon:) ~unics~ qui nous
niotcnt, nous condui~'nt doucf'nn.'nt, instituteurs
su)di)neSj vo's Cetui ()Ut ct't''c et créa tout.

Et, pou' t)'anst'<n'mct' la ercation, afin qu'f'tfc ne
se n'h'ancho pas dans l'unmobiUtc, npùt'c l'aetton
etft'tu'Hc uvantc. Ce qui n'était pas veut maintenant
pt'cndt'c l'ctt'c cnmmp pm's eott'its, comme tert'cs
cobt't-cs et ne doitjam:nst'cstcr en repo~.

)I faut qu'il se mcnv~ qu'it a~i~c en créant,
qu'il se foftno d'atjofd~ puis se tran~funno; s'il
sfmUe se reposerun moment, ce n'est qu'en ap-
rcncc.

L'essenceeterncHese meut sans cesse en toutes
choses, car tout doit tomberdans le ncant~ s'il vcu)
persister dans l'être.



TESTAMf'XT.

Aucun être n<' peut tomber dans te néant !'c;<-

sence eterneHc ne cesse de se mouvoir en fous; at-
tachez-vousla substance avec bonheur. La sub-
stance est impérissable, car des fois conservent les
trésors vivants dont l'univers a fait sa parure.

La vente était trouvée depuis longtemps; eUe a
réuni tes nobles esprits l'antique vérité, sachez ta
saisir. Fitsdf la terre, rendez ~raec an sa~e qui lui
.(pprit a circuter aututtr du sotcit, et prescrivit il sa
sœur ta route qu'ette doit suivre.

Et maintenantportez votre vue au dedans de vous-
même vous trouverez au fond de votre être le guide
dont aucun esprit ne saurait douter. Vous ne man-
querez pas de règle, car la conscience indépendante
est le soleil do votre jour moral.

Vous devez ensuite vous fier aux sens; leurs im-
pressions ne sont jamais fausses, si votre raison vous
tient, eveitte. D un vif regard, observez avec joie,
et marchez avec Icnaetc comme avec souplesse, a

travers les campagnesde la terre féconde.
Usez modérémentde t'ahondancR; que la raison

soit partout présente, quand la vie jouit de la vie;
ainsi le passé est st:)Me~ l'avenir est d'avance vivant

en nous, le moment présent est l'éternité.Et, si vous
avez enfin réussi à vous persuader p!einemcntque
ccta seul est vrai, vraiment existant,qui rend t'cs-
prit fécond, alors, observez te cours générât des
choses et le laissant attcr son train, vous, associez.

vous au petit nombre. Et comme de tout temps, le

philosophe, le poète, suivant leur propre choix, ont



aimé à travailler en silence aux oeuvres intérieures
de leur esprit; que ce soit là votre sort; il n'en est

pas de plus beau assurément qu'y a-t-H de plus
enviable que de jouir d'avance des joies réservées

aux plus nobles ~mea?2

MMMSE.

Voici bien des années que mon esprit, avec joie,

avec zë!e, s'était efforcé de rechercher de découvrit',
commentla nature vivante opère dans !a création

et c'est l'éternelle unité qui se manifeste sous mille
formes; le grand en petit, le petit en grand, toute
chose selon sa propre loi; sans cesse alternant, se
maintenant, près et loin, loin et près~ formant,
transformant. Pour admirer je auis là 1

LA MËTAMOnpHOSENN Pf~NTtS.

Ma bien aimée, il te confond, le mélange infini
des Seurs qui peuplent en Me ce jardin; tu en-
tends beaucoup de noms, et avec leurs sons bar-
bares, l'un chasse l'autre de ton oreille. Toutes les
formes sont semblables et aucune n'est pareille a
l'autre ainsi l'ensembledécèle une secrète loi, une'
sainte énigme. Oh! si je pouvais, mon amie, t'en
livrer d'abord le mot heureusement Observe la
plante dans sa naissance; comme, conduite par de-
grés, elle se for me peu & peu en fleurs et en fruits
Elle se développe de la semence, aussitôt que le sein
mystérieusement fécond de la terre tait doucement
passer le germe à la vie, et confie d'abord à l'action
de la lumière sacrée, incessamment mobile, la frète

27



structure des feuilles naissantes. La force sommeil-
tait aimptedane la semence; comme un type nais-
sant, t'enfermes on eux-mêmes, demeuraientpliés
sous t'enveloppe, feuilles, racines et germes domi-
formés incolores; ta graine sèche renfermeetgarde
une tranquille vie; elle surgit, séance, se fiant a
t'humHite pt'opice, et 60 dégage aussitôt de la nuit
qui t'environne mais ia forme de la première appa.
rition reste simple, et, mémo parmi tes plantes, se
remarque aussi t'enfant. Aussitôt après, une autre
impulsionsuccèdeet renouvelle toujours, nœudssur
nœuds cehafaudee, la première figure non pas tou-
jours pareille, il est vrai; car la feuille suivante se
développe toujours, tu le vois, avec une forme di-
verse, plus étendue, plus dentelée, plus dëcoupce

en pointes et en lobes, qui, soudés auparavant, re-
posaient dans l'organe intérieur. C'est ainsi seule-
ment que la plante arrive à sa plus ttaute perfection,
qui, dans mainte espèce, excite ton étonnement.
Déployéeen nervures et en denteluressans nombre,
sur la fouille vigoureuse et luxuriante, la richesse
de la végétation semble'être libre et infinie cepen-
dant la nature, de ses mains puissantes, arrête la
croissance,et la mène doucement à un état parfait.
Elle conduit plus modérément ta sève, etréoit les
vaisseaux, et la forme annonce d'abord des effets
plus délicats. L'essor des parties extérieures se ré-
duitpeuapeu, et les côtes do ta tige achèvent de se
former mais soudain s'étève, sansfeuittes, te pé-
doncule délicat, et une merveilleuse image attire
l'observateur. Des folioles, en nombre <b:e ou indé-
terminé, se disposenten cercle, chacune à côté de

sa pareille; serré au tour de l'axe, se distingue le
calice protecteur,qui laisse sortir, pour le dévelop-



poment suprême, les pétales colorés. Ainsitriomphe
la nature dans sa haute et complète manifestation;
elle montre, membre à membre, tous ses organes
avec ordre étagés. C'est toujours avec une surprise
nouvelle que tu vois, sur la tige, la neur so balancer
au-dessus du frète échafaudage des feuilles chan-
geantes. Mais cette magnificence est l'augure d'une
création nouvelle. Oui, la feuille colorée sent la main
divine et se replie soudain; les formes les plus dcli-
catesse produisent deux à deux, destinées à s'unir;
les voilà secrètement assemblés, les coures char-
mants ils se rangent nombreux autour de Faute!
sacré; hymen arrive a tire-d'ailo, et les émanations
exquises, puissantes,répandent un doux parfum qui
anime tont alentour. Alors se séparent et sonnent
soudain des germes innombrables,tendrement en-
veloppés dans le sein maternel des fruits turgescents.
!ci la nature clôt le cercle de son éternelleactivité,
mais un nouvel être s'enlace d'abord au précédent,
afin que la chatne se prolonge à travers tous les âges
et que l'ensemble vive comme l'individu, Tourne à
présent, 6 mon amie, tes regards vers cette foule
bigarrée,qui ne s'agite plus confusémentdevant ton
esprit. Chaque plante t'annonce les lois étemelles
chaque fleur te parle un langage de plus en plus
distinct. Mais, si tu déchiffres ici les caractères sa-
crés de la déesse, tu les vois ensuite partout, même
quand le trait est changé que la chenille rampe
lentement; que le papillon voltige empressé; que
l'homme lui-même change par l'art sa figure na-
turciie. Oh! songe aussi, comme du germe de la
connaissancese forma chez nous peu a peu la douce
habitude; l'amitié se développa avec force dans
notre soin et l'amourproduisit enfin des fleurset des



ftuits. Sun~e avecqueHevan6teta nature, dëp!oyant
mille {bt'mcs tour & tout', les a pt'Stées :( nos senti.
tHCHts! Joms ausst <tu jom' présent! L'amom' sacM
attph'o à !a suprême jouissance do sentiments pu-
reits, de vues p:n*ei!!es, sm' les choses, ann que,
f!a<ts une harnMnieuse contemplation, fe couple
s'unisse et trouve !e monde supérieur.

E)'MnH)!t)A.

Dans la contemplation de la nature, vous devez
toujours considère)' l'individu comme un ensemble;
rien n'est dedans, rien n'est dehors, car ee qui est
dedans est dehors. Comprenez ainsi sans retard
le mystère saint et manifeste.

Prenez plaisir a l'apparencevraie, à l'amusement
st'ricux; nulle chose vivante n'est jamais une, elle

est toujoursplusieurs.

t.A MÉfAMOnpnOSE DES AKMAUX.

Si vous osez, ainsi prépare, franchir le dernier
de:fro de ce sommet, donnez-moi la main, et portez
un libre regard sur le vaste champ de la nature.

La déesse dispense de toutes parts les riches dons
de la vie; mais sans ('prouver, comme les femmes
mortelles, aucun souci pour la subsistance de ses
enfants. Ct'ta ne lui sied point, car elle a établi de
deux façons la loi suprême elle a borne chaque
vie; elle lui a donne des besoins mesurés, et <t ré-
pandu sans mesure des dons faciles à trouver; elle

favorise doucement les joyeux efforts de ses enfants

pour subvenir a leurs besoins divers. Sans l'avoir



appris d'un mattre, ils prennent l'essor selon leur
destinée.

Chaque animal est son but à tni-meme; il sort
parfait du sein de la nature, et produit des enfants
parfaits. Tous les membres se façonnentd'après les
lois éternelles, et la forme la ptus bizarre conserve
en secret te type primitif. Ainsi chaque bouche est
habite à prendre la nourritureconvenable au corps,
que tes mâchoires soient faibles, soient édentées
ou pourvues de dents puissantes; dans chaque cir-
constance, un organe appropriéprocure aux autres
membres la nourriture. Les pieds aussi, qu'ils
soient longs, qu'ils soient courts, se meuventcon-
stammentdans une parfaiteharmonieavec l'instinct
de l'animal et ses besoins. Ainsi une santé pure et
parfaite est transmise par la mère & chacun de ses
enfants, car tons les membres vivants, sans se con-
tredire jamais, concourent ensembleà la vie. Ainsi
la conformation détermine le genre de vie de l'ani-
mal, et le genre de vie réagit puissammentsur toutes
tes formes.Ainsi se montre permanente la structure
organisée, qui se plie au changement opéré par les
agents extérieurs. Mais, à l'intérieur, la force des
plus nobles créaturesse trouve circonscrite dans le
cercle sacre de l'organisation vivante. Nulle divinité
n'étend ces limites; la nature les respecte; car
c'est seulement dans cotte mesureque le parfaitétait
possible.

Toutdbis, à l'intérieur, un esprit semble lutter
violemment et voudrait briser le cercle, pour don.
ner to libre choix aux formes comme a ta votontt'
mais, ce qu'il essaye, il l'essayeen vain. En effet, il
se porte vers tels ou têts membres; il les doue puis-
samment mais en revanche d'autres membres déjà



languissent; l'effort de la prépondérance détruit
toute beautéde ta forme et tout mouvement pur. Si
tu vois doncquelque avantage particulier accordé à
une créature, demande d'abord où elle souffre aib-
leurs de quelque défaut, et cherche avec un esprit
investigateur, tu trouveras aussitôt la c!ef de toute
organisation. Ainsi nul animal dont la mâchoire su-
pct'ieurc est toute armée de dents ne porta jamais
de cornes sur le front. H est donc absolument im-
possible à la mère éternellede former le lion cornu,
quand elle y emploierait toutes ses forces, parce
qu'eue n'a pas assez de matière pour planter au
complet les ranges des dents et iairo aussi pousser
du bois et des cornes.

Que cette idée de puissance et de bornes, d'arbi-
trairo et do tois~ do liberté et de mesure, d'ordremo-
bile, d'avantages et de défauts, que cette belle idce

te charme! La sainteMuse te la présente avec har-
monie, t'instruisant avec une douce contrainte. Le

penseur morahsto, l'homme actif, t'artiste créateur,
ne saurait s'élever à une plus haute pensée; le sou-
verain qui mérite de t'être ne jouit que par elle de

sa couronne. Réjouis-toi,chef-d'oeuvrcde la nature:
tu te sens capablede concevoiraprès el!e!a sublime
punsuf à laquelle, en créant, ettes'cteva.Ici, arrcte-
toi et tourne tes regards en arrière; examine, com-
pare, et reçois par ta bouchede la Muse l'aimable et
parfaite certitude qoe tu vois, que tu ne rêves point.

A!<TM'mHH6MA.

Observez donc, d'un rc~rd modeste, le cbcf-
<Tœuv)'o de l'ouvrière etorneUe; comme une pres-



Mon du pied fait. mouvoir des tus MM nombre! Les
navettes passent et repassent, les Ms se croisent et
cheminent; un choc produit mille combinaisons; et
celu, elle ne t'a. point ajtMssé en mendiant, elle l'a
ourdi de toute éternité, afin quo te mattre éternel
puisse avec confiance passer ta trame.

LES SAGES ET LES CENS.

ËptMËNtBE. Vonex~ frères, rassemblez-vous dans
le bois. Mj:t le peuple nous assiége; il ainue du
nord, du sud, do l'ouest et do l'est. Il souhaite fort
qu'on l'instruise, mais sans qu'il lui en coûte au-
cune peine. Jo vous en prie, tenez-vous prët& à le
semoncer vertement.

LES OEN8. Hoht, rêveurs, il s'agit de nous répon-
dre aujourd'hui nettement, et non avec des ibnnes
obscures. Parlez te monde est-il de toute éter-
nité ?

AMAXACoxE. Je le crois, car tout le temps où il
n'aurait pas encore etc. c'eût été dommage.

LES GENS. Mais est-il menacé de ruine?
AfitXtMÈNE. Probablement,mais je n'en suis pas

i&ché, car pourvu que Dieu demeure éternellement,
tes mondes ne manquerontpas.

LnsGESs. Mais qu'est-ce que l'infini?
PABMÉtftCE. A quoi bon te tourmenter ainsi? Ren-

tre en toi-même. Si tu ne trouves pas l'infini dans
~esprit et ta pensée, on ne peut rien pour toi.

Les GENS. Où pensons-nous et comment pensons-
nous?

DtoeÈNE. Cessez donc d'aboyer!Le penseurpense
de la tête aux pieds, et aussi vite que l'éclair se
montre à lui, le quoi, le comment, le mieux.



Las GENS. Est-ce qu'une &me habite vraimenten
nous?

MtMNEME. Demande-le & tes hôtes. Car, vois-tu,
je te t'avoue,' la substanceaimable et ravie qui rend
heureux etie-momo et les autres, je l'appelleraisvo.
lontiers une Ame.

Les CENS. Pendant la nuit, le sommeil se répand-
il aussi surette?

PÉtUANBRE. Elle ne peut se séparer de toi. 0 corps,
ceci est ton affaire. As-tu bien pris soin de toi, elle
goûte un repos qui la restaure.

Las CENS. Qu'est-ce donc que cette chose qu'on
nommeesprit?

CLËOBM.E. Ce qu'on appelle ordinairementesprit
répond, mais n'interrogepas.

Les GENS, Expliquez-nous ce que c'est que d'être
heureux?

CRUTES.. Vois t'enfant nu, il n'hésite point; il s'é-
lance dehorsavec son denier, et connaît fort bien
le ~!te des petits pains, je veux dire la boutique du
boulanger.

LES estts. Dis-moi, qui prouvera l'immortalité?
ÂKtSTtppE. H file te vrai fil de la vie, celui qui vit

et laisse vivre; qu'il tourne toujours, qu'it torde
ferme, le bon Dieu décidera.

Les GENS. Vaut-il mieux être fou que sage?
DBMocntTE. Cela s'entend bien aussi. Si te fou se

croit assez sage, le sage lui laisse sa croyance.
LEs CENS. Le hasard et l'illusion règnent-ils

seuls ?
ËPtcoRE. Je reste dansmon ornière. Force le ha-

sard a t'être favorable, laisse l'illusion réjouir tes
yeux; tu trouveras profit et ptaisif dans tous deux.

Lus cExs. Notre libre arbitre cst-it mensonge?



ZENON. ne s'agit que d'essayer.Persiste dans
ta volonté, et, quand m6me tu Bnirais par succom-
ber, cela no signifie pas grand'chose.

LEs GENS. Suis-je né méchant?
P6t.AGE. On pout bien te souffrir; cependant tu

as apporté du sein de ta mère un lot insupportable.
c'est de questionner sottement.

Les CEKS. L'instinct du perfectionnement est-il
notre apanage?

PLATON. Si le perfectionnement n'était pas !e plai-
sir du monde, tu ne ferais pas de question. Tache
d'abord de vivre avec toi, et, si tu ne peux te com-
prendre toi-même, ne tourmente pas tes autres.

Les CENS. Mais l'égoïstne et l'argent dominent!
ËPtCTÈrE. Laisse-leur le butin. Tu ne dois pas en-

vier au monde ses jetons.
Les CEKS. Eh bien, avant quenoussoyons séparés

pourjamais, dis-moi ce qui a droit de nous plaire.
Les SAGES. Pour moi, la première loi du monde

est de fuir les questionneurs.

(P<~s)M,trad. Porchat.)

FRAGMENTS D'Mt POEME SUR LA NATURE.

!A nature,elle nous entoure, elle nous enferme;
impuissants & en sortie nous sommes impuissants A

pénétrer plus profondement dans son sein; sans
nous le demander, sans nous avertir, elle nous en-
tratne dans son tourbillon, et s'éiaMe avec nous,
jusqu'à ce que, épuisés par la fatigue~ nous nous
échappions de ses bras maternels.

E!)e t'rec ctcrnc!!ement 'tes formes nouvelles. Ce



qui ost n'a jamais été, ce qui était ne renaîtra plus,
tout est nouveau et cependant toujours ancien.

Nous vivons au sein de la nature, et nous lui

sommes étrangers; elle nous parle sans cesse, et
cependant elle garde fidèlement ses secrets; nous
agissons porpétueUemcnt sur elle, et nous n'avons
sm' p!te aucun pouvoir,

On dirait qu'eUe ne s'est assigne d'autre but que
individuel, et cependant tes individus ne sont rien

ponreHo; elle b&tit sans cesse, eUo détruit toujours,
etie tieu oùeUe éiabore ses merveiUes est inaccessible.

Elle vit dans ses entants, mais la mère où est-
c!)e? Elle est l'unique artiste, créant à la fois les
êtres les plus simples et les plus complexes. Son

Œuvre s'accomplit sans efforts avec la plus stricte
précision.

Il y a en e!lo mouvement,puissance formatrice,
vie é<erne!te, et cependant elle ne progresse pas;
elle se modifie sans cesse, et partout éc!ato son
instabilité; elle a jeté sa malédiction sur le repos.
Elle a ses limites, ses pas sont mesurés, ses excep-
tions rares, ses lois immuables; elle a pensé et elle
médite sans cesse, non comme les mortels, mais

commela nature.
Elle tire les créatures du néant, et elle est muette

sur leur principe et sur la lin de leur destinée; eUe
s'avance ainsi par des sentiers dont elle seule con-
nain'issue.

I~s moyens qu'olle emploie sont simples, mais
toujoursefûcaces~ toujours puissantso.t variés.

Son théâtre est toujours nouveau, parce qu'elle
renouvcito souvent les spectateurs; la vie est sa
plus belle conception, et la mort, l'artifice qu'elle
emploie pour multiplier !a vie.



Elle entoure l'homme d'épaisses ténèbres et le

pousse sans cesse vers la lumière; elle a courbé

son iront vers le aot, ello l'a fait nonchalant et pa-
resseux, et elle ne cesse do le stimuler. Elle nous
donne des besoins parce qu'elle aime l'activité. C'est
tnervciHe de considérer combien peu elle met en
oeuvre pour exciter tant d'cftbrts) Chaque besoin
satisfait est un Mon; la jouissance passagère éveille

un nouveau désir; plus elle nous satisfait, plus eUe

augmente nos désirs.
Sa couronne est l'amour; par l'amour on peut

approcher d'otie; elle met des distances entre tous
les êtres, et elle doit les absorber tous; elle a isolé
tes êtres pour les rapjn'uchcr; par quelques gouttes
puiséesà la coupe de t'amour elle récompense ainsi
uoe existence ph'inc de souci:

Elle seule sn récompense et se punit, se réjouit ou
s'attriste; elle est a la fois indutgente et sévère,
aimable et terrible, faib!e et puissante, tout s'exé-
cute dans son sein; elle ne connait ni passé ni ave-
nir pour eUe, le présent est t'étet'uité. Elle est
bonne, digne de'louanges dans ses oeuvres, catmc

et pleine de sagesse.
Elle est tout à la fois l'unité suprême et ta variété

infinie; ce qu'elle fait, elle le fera toujours.
Elle s'offre à chacun sous des aspects différents;

elle se cache sous des milliers do noms et de termes,
et cependant elle donf~'e ta même.

(QFwe~~M~UMde Goethe, trad. E. Faivre.)
f
i

FIN.
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