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pRËFACE

et des amis me prient depuis
longtemps de rassembler et de publier quelques-
uns de mes cours et travaux sur la littérature
allemande. Je commence par réunir ici, après les
avoir retouchées, les introductions de trois textes

que j'ai fait paraître, il y a quelques années, a
la librairie Cerf Coe~ ~<'c/«'/<y~ (j885),
/y<won/< et Doyc~e (1886), le Co~ (/<p ~<
/M~<~ (1888).





ÉTUDES

DE

LITTÉRATURE ALLEMANDE

GOETZ DE BERLICHtNCrEN

I. Le cbcva)ier Gottfried de Heriichin~co et sa Chronique
H. Comment Goethe composa son drame. III, Don-

née de la pièce. tV. Ce que Gœthe a tire de ia Chroni-
que. V. Imitations de Shakspeare. VI. Les défauts
du Goetz et les souvenirs personnels de l'auteur. VH.
Enthousiasmedes contemporains. –VUf. Les caractères.

IX. La tangue. –X. L'esquisse de 177'. –XL L'a-
daptation de t8o~.–XH. LcsdrnnMs cheva)cresques.

F,
1

Dans la première moitié du xvf si6ctc vivait au châ-
teau de Hornberg~.cn Sounbe, !o chevalier Gotttnod
ou Goetz do Berlichingen (t), aventureux, commo tous

()) H est ue ci~.t~So. Sa Chronique a été Méditée <i)'. nos j<M))-f<



les chevaliers de son temps, et comme eux grand don-
neur de coups d'épée et faiseur de prouesses. H raconte
dans son autobiographie qu'il avait montré dès l'en-
fance les plus vives dispositions guerrières, qu'il ai-
mait mieux monter à cheval et courir la campagne que
d'a!)or & l'école, qu'il voulait devenir soldat, 7~~e/
M:n/i/), et voir le monde. D'abord valet d'armes ou
page de son cousin Conradde Berliehingen, H !o suivit
aux diètes de Worms et de Lindau. Lorsque Conrad
mourut, en t4{)6, le jeune Gœtz ramena le cadavre de
son maître au couvent de Schoenthal, qui fut jusqu'à
la Réforme le lieu de sépulture des Berlichingen.
Entré au service du margrave d'Ansbach, Frédéric IV,
il accompagna ce prince en Alsace, en Lorraine, en
Brabant, et porta son étendard dans une guerre contre
les Suisses. Le margrave appartenait à la maison do
Zollern Gœtz, remarque un critique, portait donc le
drapeau prussien, et, en effet, il dit, dans sa C7<rtw
t/Me, que l'étendard était blanc et noir.

H prit part à la guerre de la succession de Landshut,
qui dura deux ans (t5o4-!5o5), entre RobcrtIePatatin
et Albert V, do la maison do Bavière-Munich. Gœtz
s'était rangé du côté d'Albert V. Au siège de Landshut
i! perdit sa main droite; mais il se fit faire une main
de fera ressorts, qu'on montre encore au château de

ses descendants, au Jagstfeld, et qui, selon le mot de
Casauova, le célèbre peintre de batailles, est un mor-

par le comte Fredéric-Wotfgang.GtBtzde BerJichitxren.RossMh
tt86t) et par Bie)in~ (i8SC~.



ceau étonnant de mécanique grâce à des mouvements
très simples, Gœtz, qui s'était cru mutilé et voué à
l'inaction, pouvait saisir la lance ou l'épée, et combat-

tre tout comme un autre.
Dès lors son existence n'est plus qu'une série de

chevauchées.Pourvenger untailleurstuttgartois.excel-
lent archer, à qui les habitants de Cologne refusaient
le prix qu'il avait gagné, Gœtz et ses amis s'emparent
de deux marchands de la ville rhonane. 11 se chamaiUe

avec ses voisins, avec Philippe Stumpf, avec Nurem-
berg', avec t'évoquede Bamberg, Georges de Limbourg.
Krieg, ~Ae</6 M/tc~ handel, voila sa vie; on a beau
conclure des traités, et, suivant son expression, accor-
der et concilier les choses à chaque instant un mau-
vais procédé, un manque de foi, une trahison ralluma
la querelle, et le chevalier sans crainte et sans repos
ne cesse d'aller par monts et par vaux, de tondre des
embuscades,do faire des prisonniers un moment, il a
cinq ennemis sur les bras.

Il s'étalt joint en t5!g auduc Ulrich de Wurtemberg-

contre la ligue de Souabe. Assiégé dans le château de

Moeckmuh), il résista vigoureusement et ne capitula

que lorsqu'il se vit sans eau, sans vivres, sans muni-
tions, après avoir fondu des balles avec le plomb des
fenêtres et donné à ses chevaux mourantde soif le peu
de vin qui lui restait. Il avait obtenu les meilleures
conditions: la garnison aurait vie et bagues sauves
mais l'adversaire viola la capitulation; les compagnons
de G<ftx furent égorge lui-même fut renversé de



cheval et mené à Heilbronn, où il demeura plus de
trois ans dans l'auberge de la CoMro~e. Enfin, en
tSas, il prêta !e serment qu'onnommait l't/b/j~c,' II

promit do ne plus recommencer les hostilités contre
aucun des membres de la ligue de Souabe; II paya
une rançon de 2.000 florins aux soldats qui l'avaient
pris il redevint ÎIbre et rentra dans son château de
Hornberg. H en sortit bientôtpour secourirFrançoisde
Sickingen, pour combattre l'archevêque de Mayence,

pour défendre l'électeur palatin contre Conrad de
Schott. Mais de terribles épreuves l'attendaient en
!5a5, éclatait la guerre connue sous le nom de guerre
des paysans.

Lespaysanss'étalentportésau village de Gundelsheim
tout prèsdeHornberg ils accusèrentGcetz d'avoir fait
tuer quelques-uns des leurs et le mandèrent devant
leur assemblée. Gcetz se rendit à Gundelsheim,se jus-
tifia et s'engagea à rester neutre, si les paysans respec-
taient ses biens et son château. Une semaine plus
tard, les révoltés appelaient Gœtz une seconde fois
à l'auberge de Gundelsheim. Le chevalier y rencontra
le bailli mayençaisde Krauthoim,Marx Stumpf, à qui
les rustaudsvenaientd* offrir le commandementde leur
armée. Stumpf conseilla à Gcetz de se mettre à la tête
des rebelles afin de mieux les contenir et d'adoucir,
s'il était possible, les horreurs de cette lutte sauvage.
Goetz raconte qu'il fut indigné de la proposition. Mais
les chefs des paysans refusèrent de l'écoutcr il leur
fallait un homme de guerre pour conduire les opcra-



.tions (!). Vainement Gcets remontra qu'il avait juré de

ne plus porter les armes contre la ligue de Souabe sur
qui tomberaientlesprochains coups.Craignantpour sa
femme et ses enfants, n'entendant autour de lui que
des cris de mort, environné de visages qui ne respi-
raient que la rage, voyant les arquebuses, les piques,
les hallebardes baissées vers sa poitrine, il accepta le

commandement, ou, selon ses propres termes, la capti-
vité.Sur son désir,les chefs des paysansnrentconnattrc

par une déclaration qu'il n'avait accepté la direction de
leurs bandes qu'a contre-cœuret sur leurs menaces.

L'insurrection fut étouffée. Gœtz s'était efforcé d'at-
ténuer le mal, et, dans les premiers instants qui sui-
virent la répression de ce terrible mouvement,lesvain-

queurs nel'inquiétèrent pas,;il semblait qu'on edt com-
pris la situation où il s'était trouvé,et qu'on lui sût f~ré

des services qu'il avait rendus dans cette crise affreuse.
Maisun jour, qu'il allait à Stuttgart, il fut arrêté sur la
route pardessoldats qui lui arrachèrentle sermentde se
présenter devant le tribunal de la ligue de Souabe d~s

qu'il en recevrait l'ordre. Cet ordre vint. Gœtz se pré-
senta, malgré les conseils de ses amis, devant le tribu-
nal d'Augsbourg. « Je suis innocent, disait-il au comte

(t) C'est ainsi que les Vendéens soulevés, et n'ayant point de
chef, s'adressent à M. de Bo.nchamp. « Ils avaient triomphé de
la gendarmerie, ils s'étaient emparés de deux couicuvrines et de
quelques fusits, mais ils n'avaient point de chefs. Ils sentaient
qu'un chefexpérimente pouvait seut les sauver leurs regards se
tournèrent uatureltement vers mon mari. Ils envoyèrentune dépu.
talion à la Baronnière pour le prier de se mettre à leur tête.
D'abord il leur demanda du temps pour reHechir & teur.proposi.
tion; mais, comme ils insistaient avec la plus vive ardeur, etc.
(A~K<WMdeM'"deBonch)unt).)



de Wertheim, et j'irai à la- tour (en prison) plutôt que
de violer ma parole. » Il resta deux ans en prison.
Enfin, en i53o, le jugement fut prononcé Goetz était
absous et mis en liberté; mais il devait jurer aupara-
vant de ne plus quitter Hornberg et d'y demeurer,pour
ainsi dire, son propre prisonnier; il ne franchirait
jamais la limite de ses domaines; il ne passerait plus

une nuit hors de son château il promettait de ne pas
se venger de ceux qui l'avaient ou'ensé et incarcéré et
de ne pas faire appel à ses amis pour les exciter à des
représailles; il s'engageait, s'il violait les conditions
qu'on lui imposait,à payer une amende de z5.ooo flo-
rins. On le déclarait responsabledes dommagescausés

par les bandes de paysans qu'il avait commandées;
mais, après de longs débats, on convint qu'il indemni-
serait seulement les pays do Mayence et de Wûrzbourg.

Goetz vécut onze ans dans son château, sans sortir
des bornes de son domaine. Il n'eut sa grâce que lors-
que la ligue de Souabe se fut dissoute. En 542,
Charles-Quint le pria do se joindre, avec une centaine
de cavaliers, à l'expédition qu'il dirigeait contre Soli-

man. Le chevalier rassemblaplusieurscentaines d'hom-

mes une foule de jeunes nobles, séduits par sa renom-
mée de bravoure, avaient voulu gagner leurs éperons

en servant sous ses ordres. En ï544< il suivit Charles-
Quint en France. Après avoir combattu les loups, il
allait combattre les renards (i). Les Impériaux entrc-

(t) Die tt~e, die ?*ttr~eK,die ~(!c/ne, die ~'onMMM, dit le
Goetz de Goetho.



-rent en Champagne et investirent Samt-Dizier. La
ville, munie de mauvais remparts, était défendue par
Sancerre et Lalande qui, l'année précédente, tenaient
ferme dans les murs de Landrecies contre le même
adversaire et l'obligeaient & la retraite. Elle résista
durant un mois et fit une capitulation honorable. Mais

ce long siège avait donné le temps au dauphin do lever

une armée, de fortifier les villes qui barraient le che-
min de Paris, de dévaster la contrée et do priver l'en-
nemi de subsistances. En vain les Impériaux conti-
nuèrent leur marche; en vain ils prirent Epernay,
prirent Château-Thierry, rejetèrent jusqu'à Meaux
l'armée du dauphin, répandirent l'épouvante dans
Paris, et François I"~ s'écriait avec désespoir que Dieu
lui faisait payer bien cher sa couronne. Les troupes de
Charles-Quints'épuisaient à mesurequ'elles avançaient
dans l'intérieur; les Français, au contraire, se renfor-
çaient tous les jours et se préparaient couper la ligne
de retraite de l'envahisseur. Charles-Quint signa la
paix. Gcetz ne peut s'empêcher de louer l'intrépidité
des défenseurs do Saint-Dizier et le coorage que
montraient sur le passage des Impériaux les habitants
de la Champagne. Un des premiers, il prévit qu'il fau-
drait se retirer, et le rude guerrier ne s'étonnait qu'A

regret et a/ec rage; il proposait de laisser derrière soi

Mais l'ennemi héréditaire, l'Erbfeind, c'est alors le Turc. Cf.
Abrahtm a Sancta Clara (~ a<t/~ ihr C/)rM<M. reimp. de
t883, p. 34). '< M~* /'<!< den Tftr/fM, diesen ~y&/e'n< y<c.'yf;)
in Asiam, in Europam, in Ilungarn? Die ~~</ ~Vac/i (/e/A 6'
in ARC/o~< das T, nach der ~t<no" /b~< der T'ur/f. »



un souvenir de l'invasion, de tout ravager et de tout
brûler pour qu'on pût dire encore plus de cent ans
après /'<?~<~<?~C'r/M été Il eut la dysen-
terie pondant neuf semaines; les jeunesgentilshommes
de l'armée croyaient que le vieux soldat, comme ils
nommaient Gœtz, n'en réchapperait pas; mais «j'en
réchappai, dit-U fièrement, ce furent eux qui restè-
rent ?.

Après avoir fait comme Gœthe la fit aussi sa
campagne de France, Gœtz, arrivé au terme de ses
aventures, occupa ses loisirs à se ressouvenir des agi-
tations et des traverses de sa vie; il composa sa 6'Aro-
nique. Il mourut le a3 juillet !56a. Quoiqu'il fût de

coeur et d'âme pour la Réforme, on l'enterra dans le
couvent de Schœnthal. Sa tombe existe encore. On a
représenté le chevalier sur la pierre, à genoux, les
mains jointes, revêtu de son armure. Il prie Dieu de

« délivrer sa pauvre âme du cruel ennemi ». En face
du tombeau est une plaque d'airain qui porte l'ins-
cription suivante

IIAC GENEROSUSEQUES GOTFRIDUSCLAUDITURURNA,

BERUCHtUS TOTO NOTUS tN ORBE SENEX,

PLURIMA MAGNANIMUS QUI VtVËNS PR~LÏA GESStT,

AC NUNC PERPETUO PACIS AMATOR ERIT.

TUTUS AB INSULTU, NULLI METUENDUS ET IPSE,

AETERNIS ?RU!TUR SED S!NE FINE BONIS.

La C/froyt!'yMe de Gœtz est dédiée à deux de ses
amis, Hans Honmann, bourgmestre de Heilbronn, <'t



Stephan Feierabend, licencié en droit et syndic de la

même ville. Elle comprend trois parties !e chevalier

raconte dans la première sa jeunesse et ses expéditions

jusqu'au jouroù il fut enferméa Hoilbronn la deuxième

est consacrée à la révolte des paysans et à la seconde

captivité de Gœtz; dans la troisième il retrace quel-

ques autres de ses prouesses et la part qu'il prit aux
deux campagnes de Charles-Quint contre Soliman et

le roi de France. H n'a pas suivi l'ordre chronologique
des faits, il revient sur ses pas, et il abonde en redites

et en digressions. Ses phrases sont longues et enche-

vêtrées d'incidentes; il a le style roide, traînant, irré-
guller l'écrivain marche aussi pesamment que
l'homme de guerre tout bardé de fer et alourdi par le

poids de sa cuirasse. Mais telle que nous l'avons, et
quoiqu'elle n'ait rien de gracieux et d'aise, malgré sa
prolixité, malgré sa langue trop souvent rude et hëris.
see, la C/<r(~<f'yM<*de Gœtz mérite une place au premier

rang des oeuvres historiques qui nous sont restées du

xv!~ siècle. Non seulement il règne dans l'ensemble un
ton de naturel et de bonhomie cordiale; mais elle est
précieuse à consulter pour qui veut connaître l'esprit
de l'époque elle offre un tableau vivant du monde où

Gœtz a vécu, et l'on a plaisir à voir le seigneur de Ber-
lichingen tel qu'il se montre à nous, naïvement et sans
apprêt brave (t), parfois brusque et emporté, mais
franc, ouvert, craignant Dieu, prompt à secourir ses
amis comme à se venger de ses ennemis, si attaché a

(i) M~et'~t'cA,comme il dit souvent (cf, Ga'~f, I, 3).



sa parole qu'il se ferait un scrupule de franchir de
quelques pas, môme sans le savoir, la limite qu'il lui
lui est interdit de dépasser, heureux de s'entendre

nommer un loyal chevalier, et mettant cet éloge au-
dessus de l'or et de l'argent.

Mais les historiens sont impitoyables. Ils ont prouvé

que Gœtz avait démenti les maximes de droiture qu'il
afnche dans ses mémoires qu'il s'est battu souvent
en condottiere; qu'il faisait du brigandage un métier
et qu'il exerçait ce métier avec virtuosité; qu'il ne fut
jamais déterminé que par deux motifs le désir de fer-
railler et l'amour du gain qu'il appartient à ces
« oiseaux de proie que dénonce le Weislingen de
Gœthe, à ces injustes chevaliersqui pillent les villages
et infestent les routes (t). Il a été moins cruel que son
bon ami/te seigneur Hans Thomas d'Absberg, qui
s'était fait une règle de couper la main droite aux
Nurembergeoisqu'il capturait; Gœtz se contentait de
les menacer du même châtiment et de leur appliquer
quelques coups de plat de sabre. Pourtant, dans sa
querelle avec Nuremberg, en i5t2, il a tous les torts de

son côté, et, pour parler comme lui, il est le loup qui

se jette sur les moutons sous un vain prétexte, il
assemble un grand nombre de chevaliers de la Fran-
conie, et prés de Forchheim, sur le territoire de Bam-
berg, dépouille non seulement des marchands de
Nuremberg, mais trois marchands de Saint-Gall et un
Florentin. Dans la guerre de Mayence-Waldeck, il

(i) Acte I, scène m.



incendie en une nuit trois bourgades et il ne relâche
le comte Philippe de Waldeck qu'après avoir obtenu
dix-huit mille florinsde rançon. Au siège de MœckmûM
les ennemis n'ont pas signé de capitulation avec lui; il

a été blessé dans une sortie, pris par des Bavarois qui
lui laissèrent la vie pour deux mille écus, et livré sans
conditionsau chef de la ligue de Souabe. Son rôle dans
la révolte des paysans a été équivoque; il s'est mis à la
tête de la bande de l'OdenwaId,non pas en regimbant,
mais après avoir négocié durant quelques jours; il a
eu sa part du butin il a pris au trésor du couvent
d'Amorbach des joyaux et dos pièces d'argenterie il a
donné l'ordre exprès à la commune de Gundelsheim
de brûler le château d'Horneck; il se sépara des rus-
tauds au moment où la chance tournait contre eux(t~.

II

C'est en t~3t que parutpour la première fois ai Nu-
remberg l'autobiographie de Gœtz à la main de fer,

« chevalier audacieux et intrépide de l'époque deMaxi-
milien et de Charles-Quint )) c'est ainsi que l'éditeur,
Franck de Steigerwald, nommait, dès le titre, l'auteur
de la C'A/'o/yHC (2).

(t) Wegele, ~et~cA/'t/ï/t~' ~eu~o/te ~ft~u~esc/tt'e/i/e, t~4,
p. iM).

(~ f,<'6ens&Mc/tre<&t<f)y ~e/v'n G<Mce~ von Berlichingen,



L'édition de Steigerwald fournit à Goethe le sujet
de son drame. Le jeune écrivain s'était passionné pour
le moyen-âge lorsqu'il terminait à Strasbourg ses
études de droit: en même temps qu'il admirait la gran-
deur et la richesse du style gothique, qu'il vantait la
mâle vigueur d'Albert Dürer, qu'il ébauchait dans sa
pensée les premièresscènes du Faust, il lisait la « Chro-
nique de la ville Impériale do Francfort )) do Lersner
et le « Manuel de l'histoire de l'empire d'Allemagne »
de Putter. Son attention était surtout attirée par les

guerres privées, par les querelles des princes avec les
évoques et les villes dans le journal où il résumait ses
lectures, il cite la lutte d'Adelbert de Bamberg contre
Rodolphe de Würzbourg et celle des baillis de Souabe
contre l'évoque Salomon de Cologne (t). Un ouvrage
qui l'intéressait plus que tous les autres et que, de son
propre aveu, il feuilletait assidûment, c'était celui de
Datt sur la paix publique. Datt a, dans un gros in-
folio (a), racontéles efforts que tentèrent les empereurs
et les États de l'Allemagne pour établir la paix et abo-
lir les guerres privées, les diffidations ou /'Wt6~. Ce

droit de diffidation ou droit du poing (Faust-und

sugenannintit <~ef et'Mfft jHand, et'nes ftt ~e<'<e~ ~a/MM ~Va~t-
milianiI und Cayo/< /ftï/<neH und <<c/'H /!<'t'e/tM<!M!/f'CM.

(!) ~'B/)emey«/M, éd. Martin, p. 96.
(a) L ouvrage de Datt parut à Ufm en t6<)8, sous le titre Volu-

men rerum yermant'carHW novum ïtw de /)<t(;e wMert't publica
ibri V,- il renferme une histoire du tribunalil Chambreimpe-riale et un renferme une histoire du tribunalde )a Chambre impé-
riale et un chapitre fOM ~e/tM-Sac~e/t.Eace qui concerne faVehine,
Gœthe aurait encore consulté le Co~.c /eyttM et coMHf~u~'nttM
yt«<<c<t Westphalici sommas sedis ?'reMOMt'ef)<M imprimé dans le
u* vot. ('7i'<')<<« Cc~tt~~crt: y<'rman!'ct'/)C&c<'aeprivati /tac-
tenus iiiediti e bibliotheca <yencA'e/)te/'yf<!n<.f.



~eAe~e/'ccA<) avait été interdit par la législation caro-
lingienne. Mais il avait, au milieu de l'anarchie, bravé
lois et châtiments. Dès le xme siècle, on avait fini par
le reconnaître et par déclarer que, dans certains cas et
sous l'accomplissementde certaines formes, on pouvait
se substituer a la loi impuissante, se faire justice soi-
même et recourir à la .S'<~&~A~{/e, à la défense per-
sonnelle. Henri III le Noir, fils de Conrad le Salique,
introduisit en Allemagne la trêve de Dieu, déjà. pro-
clamée en France sous le règne de Henri 1°' et qui
suspendait toute hostilité depuis le jeudi soir jusqu'au
lundi matin. Cette trêve, observée quelque temps, fut
bientôt rompue, et l'on s'efforça vainement d'assurer la
protection des marchands, des gens d'affaires et de

tous ceux qui faisaient un métier pacinque. Vint le
grand interrègne (!25o-!a~3) it y eut alors deux em-
pereurs, A!phonse de Castille, qui ne visita jamais son
empire, et Richard de Cornouailles, qui ne fit que
remonter le Rhinet distribuer des écusâ ses électeurs;
les princes,et les évoques n'avaient d'autre pensée que
d'accroître leurs domaines; les chevaliers, véritables
brigands, dressèrent leurs châteaux au bord des neuves

ou des rivières navigables et près des routes les plus
fréquentéespour arrêter les voyageurset les rançonner.
Les villes se liguèrent contre le 7~H~ecA< la Hanse
compritHambourg,Lubeck, Bréme, Rostock,Schwerin,
Stettin, Wismar la Ligue du Rhin compta parmi ses
membres Worms, Spire, Mayence, Strasbourg, Bile et
quelques princes. Néanmoins le mal dura, il empira



même, car les chevaliers entrèrent en lutte ouverte avec
les villes et enlevèrent les marchands qui se rendaient
aux foires. Le paysan souffrait le plus de ces conflits
des nobles et des bourgeois: il était entre le marteau
et l'enclume, on ravageait ses moissons, on lui pre-
nait tout ce qu'il possédait, on l'accablait do contribu-
tions, et on se souciait peu, selon le mot de Beaumanoir
dans le combat des ?'e/t<c,

De travailler les pauvres, eux qui sèment le Me.

Sous Venceslas, les villes de Souabe, de Franconie
et du Rhin formèrent contre les chevaliers pillards la
Ligue des villes de Souabe; mais ceux-ci formèrent
des ligues à l'exemple des cités les <S'cA~y7e/ le
Z~wc/t-M/t(/~7a?/e~H/!<etc. Une guerre, la « grande
guerre des villes M, éclata, longue,meurtrière, indécise.
Les bourgeoissontvainqueurs en Bavièro.ils balancent
la fortune en Franconie, grâce au courage des Nurem-
bergeois mais en Souabe, les nobles, conduits par le
duc de Wurtemberg, Eberhard le Larmoyant, met-
tent leursennemisen déroute à Dœfnngen,et à Worms,

à Francfort,les rudes chevaliers de la Hesse et du
Palatinatont facilement raison des habitants des villes.
L'Allemagne semble désormais un champ de bataille;

sous le règne de l'indifférent Frédéric 111 (t44o-t49S)
la ligue de Souabe est aux prises avec Albert de Bran-
debourg, et un an suffit aux deux adversaires (i44<))

pour livrer neuf combats et brûler de part et d'autië



deux cents villes ou villages. L'incendie s'étend sur les

rives du Rhin etdu Neckar; l'électeur palatin Frédéric
défait, à Seckenheim, Ulrich de Wurtemberg', le mar-
grave do Bade et l'évoque de Metz, qu'il emmène pri-
sonniersdans son châteaude Hoidelherg. Cettesituation
devait cesser; de tous côtés on demandait une nouvelle

constitution de l'empire. Mais les princes ne voulaient
sacrifieraucun de leurs droits ni amoindrir leur puis..

sance aux dépens de l'autorité centrale de l'empereur.
L'archevêque Berthold de Mayence parvint à concilier

tant d'Intérêts opposés. Aidé de ses conseils et de son
ascendant, Maximilien rassemble en t~oS à la diète de

Worms les électeurs, tes seigneurs laïques et ecelésias-
tiques, les représentants des villes libres; on établit

une constitution qui ruine à jamais lo pouvoir impé-
rial on proclame la paix publique e~rne/~e,' on
défend à qui que ce soit de troubler cette paix et de se

venger par son propre bras, sous peine d'être mis au
ban de l'empire; on charge )e tribunal dela CAaw&r<*

</n/)e/< qui siégera d'abord à Francfort, puis

Spire, enfin à Wetx)ar,da juger tous les différends qui
s'élèverontentre tes membres du corps germanique.

Gœtheavait lu à Strasbourg, dans le volume de Datt,
l'histoire de ces nombreuses diffidations et l'éloge de
Maximilien, qui terminait l'anarchie de l'Allemagne

par l'établissement de la paix publique. De retour a~

Francfort, il emprunta à la bibliothèquede la ville un
autre ouvrage qui traitait le même sujet, la dissertation
de Pistorius sur « les diffidations jadis eu usage dans



l'empire (ï). a Cette dissertation ne formait pas un
livre à part; elle figurait, comme appendice, à la suite
de l'édition de la <7A/'o/t<yKC de Gœtz de Berlichingen
publiée en t~3t par Steigerwald,C'est ainsi que Goethe
eut connaissance de l'autobiographie du chevalier à la
main do fer, par hasard et sans le vouloir. Il la lut, et
il no put la lire de sang-froid elle lui causa de véri-
tables transports; il admirait l'intrépidité du châtelain
de Hornberg, son couragedans l'adversité,sa confiance
inébranlable en lui-même, sa soumission à la volonté
de Dieu.Voilà donc un de ces hommes que la paix per-
pétuelle de Maximilien vouait à l'inaction 1 Voilà l'un
de ces chevaliers-brigandsque les historiens du droit
condamnaient! Quoi) ce Gœtz, si noble au milieu des
épreuves les plus cruelles, si ndèle à la parole jurée, si
loyal et si probe, ce Goetz, qui racontait son existence
avec une si touchante naïveté, n'était qu'un pertur-
bateur du repos public! Non, se disait Goethe, ce
Gottfried de Berlichingen n'était pas un /ï<ïH&r;
il se souciaitbien de butiner et de s'enrichir auxdépens
des princesou des bourgeois! II aimait le menu peuple,
il témoignait à ses souffrances une sympathie que
n'avaient pas ses contemporains, il passait sa vie à
défendre les faibles et les opprimés il n'a succombé
qu'après les plus généreux efforts, et il a été victime de

(i) //<<o~e/i<' A'ac/t/eA/M Mft dem <7/'M)funy, Art und .Ce-
M/tn/~M/teMe/'cr <n ?'f;~c/~<M~ eAewa/s <MNcAM<tK~y~<!nye<teft
/e/«/e/! und Di/~M~ioneft. C'est également dans t'tstorius quel'auteur du second article paru sur le Cee~ dans les Annonces
::aM/!<M de Francfort (Braun, Goethe <w Urtheile seiner ~e/<oe.
nossen. I, a~ a lu la Chronique du chevalier il )< m«)n <!<-fe!



la perfidie et de la trahison. Mais qu'importe que son
siècle l'ait repoussé la postérité ne le méconnaîtra
pas (t); elle saura dire, par la bouche de Gœthe, que
le bon et vaillant chevalier a voulu, & l'époque la
plus troublée et la plus anarchique qui fut jamais, faire
prévaloir la justice; qu'il a lutté jusqu'au bout contre
son temps qu'il a été le dernier représentant do l'âge
héroïque et tragique de l'Allemagne Dans le désordre
de l'empire et la dégradation universelle des caractères,
pendant que les uns ne pensent qu'à s'arrondir et que
les autres s'avilissent par de lâches complaisances,
n'est-U pas le seul qui conserve la fierté de son âme, le
scut qui entreprenne une œuvre de réparation et d'é-
quité ? Telles furent les idées qui s'offrirent a l'esprit
de Gcethe lorsqu'il eut fini la lecture dela Chronique,
et dans son enthousiasme il courut à sa mère: « Mère,
lui dit-il, j'ai trouvé un beau livre dontje ferai une pièce
de théâtre, etsurement lesphilistins ouvriront de grands
yeux 1 »

On sait qu'il avait alors la fureur de tout dramatiser
et qu'il projeta de mettre sur la scène la vie de Socrate
et celle de César. Pourtant, il n'aborda pas aussitôt

son sujet; i! le portait avec lui; il le promenait dans

ces courses folles qui le faisaient qualifier d'original et
d'Iroquois par ses compatriotesde Francfort; il ne ces-
sait d'entretenir sa sœur Cornélie de la Chronique de
Gœtz et du parti qu'un talent hardi pourrait en tirer.
Enfin, sa sœur~ impatientée, lui dit un jour qu'il fal-

(i) Voir les derniers mots du drame.



lait, au lieu de jeter tant de paroles au vent, prendre la
plume et fixer ses idées sur Je papier. Gœthe écouta
Cornélie, et, un matin du mois de novembre t~i, il

se mit & écrire sans avoir fait ni plan ni ébauche (t).
Il lut & sa sœur les premières scènes; elle lui donna do

vifs éloges, mais ajouta, non sans ironie et sans malice,
qu'elle doutait fort de sa persévérance. Gœthe voulut
confondre l'incrédulité de CornéHe, montrer que le feu
qui t'animait n'était pas un fou de paille; il poursuivit

son œuvre le lendemain, le surlendemain, les jours
d'après; peu il peu, il voyait son drame s'avancer, s'a-
grandir, se hâter vers le dénouement. « C'est une pas-
sion, mandait-il a son ami le StrasbourgeoisSalzmann,
une passion absolument inattendueet qui m'absorbeau
point de me faire oublier le soleil, la lune et les étoi-
les, Homère, Shakespeareet tout le reste. Je dramatise
l'histoire d'un des Allemands les plus généreux qui
furent jamais; je sauve la mémoire d'un homme de

cœur je représente, dans sa force et sa vie, un de ces
nobles ancêtres que nous no connaissons plus que par
la pierre do leurs tombeaux, et mon travail, si grand
qu'il soit, est pour moi une véritable distraction. » En
six semaines, l'ouvrage qu'il avait commencé et

<( continue tout droit, sans regarder ni en arrière ni &

côte M, était achevé. 11 fut incontinent adressé a. Salz-

mann, qui le rendit au poète un mois plus tard (2).

(t) 0<c/t<ttny und H~aAr/Xt~, ed. Loeper, III, !t6.
(2) Il fut envoyé avant la fin de décembre t~! et Goethe re-

mercia Satzmann le 3 lévrier t?~.



Salzmanu loua chaudement l'œuvre de Goethe. Mats

notre Francfortois avait demandé l'avis de deux juges
plus redoutables, d'esprit plus fin et d'humeur plus
sarcastique, Herder et Merck. Herder était impitoyable

pour autrui; il avait raillé sans miséricordeles défauts
et les manies du jeune Gœthc; il s'était moque de sa
collection de cachets; il avait persiflé son étourderie et
il le comparait à un moineau sans cervelle. Gœthe sa-
vait que Herder était malade, mélancolique, et les cri-
tiques ne le blessaient pas, il en faisait son profit sans
rien dire. 11 envoya le manuscrit du Goetz a. son sévère
ami « Ce n'est qu'une esquisse, écrivait-il, que j'ai
jetée sur la toile; mais j'ai travaillé avcccoufiance, j'ai
appliqué à mon ceuvrela meilleure force de mon âme.))»
Herder fit attendre sa réponse, – quatre mois –
mais lorsqu'elle vint enfin, elle était consolante, et il
marquait à sa Saucée, Caroline Flachsiand, que le
(?o?<cétait vraiment beau &Vous goûterez en le lisant,
lui disait-il dans le style exagéré de l'époque, quelques
heures de joie céleste j il y a dans ce drame beaucoup
de force allemande, beaucoup de profondeur et de vé-
rité. » Un peu plustard il publiait son essaisur Shakes-

peare il y mit une très bienveillante allusion au Co'<.c

encore inédit et a son auteur qui devait bientôt conqué-
rir la renommée « Que je suis heureux d'avoir vécu
dans un temps où je pouvais comprendre Shakespeare
et où toi, ô mon ami, qui te reconnaîtras à la lecture
de ces lignes et que j'ai plus d'une fois embrassé
devant l'image sacrée du poète anglais, tu peux avoir



encore ce rêve doux et digne de toi, de lui élever dans
notre langue, pour notre patrie si profondémentdégé-
nérée, son monument tiré do nos âges chevaleresques
Oui, je t'envie ce rêve et tes nobles efforts vraiment
allemands ton œuvre restera et l'un de nos fidèles
petits-fils cherchera ton tombeau pour y écrire d'une
main pieuse Voluit, yM!'Mc<<. ? »

Maisles bons esprits ne se contentent pas à demi II

leur semble que leurœuvre, si louée qu'elle soit, man-
que toujours par quelque endroit. Gœthe sentait les fai-
blesses de son drame, et il assurait à Herder qu'il était
convaincu de la nécessité d'une « renaissance radi-
cale ». D'ailleurs, et naturellement,Herder avaitdans sa
réponse mêlé le blâme à l'éloge i! avait dit à Gœthe

« Shakespearevous a entièrement gdté. » Goethe com-
prit le reproche il ne fallait pas livrer au public une
œuvre de premier jet, écrite tout d'un coup et d'em-
blée son devoir était de la remanier, de la purifier,
comme il s'exprimait, de ses scories, et il avouait à
Herder, on répétant le terme mémo dont s'était servi

son critique, qu'elle n'était qu'imaginée, et non mûrie
par la pensée. Merck, cet ami de Darmstadt qu'il a
représenté plus tard dans Méphistophélès et qui, mal-
gré l'insuccésde ses spéçulatIonsËnanciéresetl'Inquié-
tude de son caractère, avait le jugementsain et solide,
Merck, qui joua longtempsauprèsde Gœthe le rôle d'un
censeur inexorable et lui donna parfois le coup d'ai-
guillon'indispensable, Merck, lui aussi, conseillait des
changements. « Il faut, conclut Gœthe dans une lettre



à Salzmann, aller encore à l'école on ne peut décidé-
ment sauter par-dessus la minorité. »

11 avait à ce moment quitté Francfort pour se rendre
à Wetzlar, où siégeait le tribunal de la Chambre im-
périale. H y venait augmenter ses connaissances juri-
diques mais le Co~ ne cessait de le hanter et il
parlait de son futur ouvrage aux amis qu'il s'était faits
à Wetzlar. Ces jeunes gens, qui avocats, qui attachés
de légation, avaient, pour se désennuyer, fondé un
ordre chevaleresque, une sorte de Table Ronde; ils
avaient un commandeur et un chancelier qui, à
tabled'hôte.à à l'hôtel du TiT/'on/occupaIentIaplace
d'honneur les autres chevaliers s'asseyaientaprèseux
selon le rang d'ancienneté; les voyageurs de passage
étaient relégués au bas bout. On parlait une langue
mélée de mots et de locutions du moyen âge et que les
initiés seuls comprenaient; on donnait a tout un air
noble, médiéval, et, dans les excursionsde la bande, pas
un moulin qui ne fût un château, pas un meunier qui

ne fut un châtelain. LW~o~e~syH~e/i'~ Ay~o/t
était le livre par excellence et on en lisait solennelle-

ment des extraits dans les grandes occasions. Chaque
membre de l'ordre recevait uu nom de chevalier et par
surcroît un surnom Gotter s'appelait Fayel; Goué,
Coucy; Ganz, Wunibald; Jérusalem, Masuren. Gœ-
the, qui fut admis dans la joyeuse et pédantesque
société, eut le nom de Gœtz de Borlichingenet le sur-
nom dû loyal (t/6/* /ïet/c/«'). « Je méritais l'un, écrit
il, par l'attention que j'avais vouée à ce brave patriar-



che allemand, et l'autre par mon âitachement et mon
dévouement sincère à mes nouveaux amis.)) On savait
donc qu'il devait publier une œuvre dont Gœtz serait
le héros, et Gouô, l'organisateur de cette donquichot-
tesque mascarade, dit dans son drame ~asM~e/t, où il

a retracé ses souvenirs de Wetzlar « Le monument
que vous voulez élever à votre ancétreest-il bien avan-
cé ? C'est Fayel, undes personnagesde JM<MH~ qui

pose cette question à Gœtz, et Gœtz, ou plutôt Gœthe,
répond « On avance peu à peu; j'espère que ce sera
une maîtresse œuvre qui vaincra tout ce qu'ont jamais
fait mattres et compagnons. »

Gœthe ne se remit sérieusement&Iabesognequ'àson
retour à Francfort. Il refondit son drame et, au mois
de février t~S, après un travail assidu de quelques
semaines, le 6*<B~ était fini, tel que nous le possédons
aujourd'hui, sous sa forme véritable et dénnitive, qui
est on réalité la seconde, et qui ne fut pas la dernière,

car le poète revit et retoucha la pièce en t8o4 et plus
tard encore. Mais la rédaction de t~3 est la seule que
connut le public, la seule que connaît et que connaî-
tra la postérité; Gœthe l'a vainement corrigée; le seul
G~<? qu'on admet et qu'on admire, ce n'est pas le
G'ce<~ de 1771, ce n'est pas le Go?~ qui fut remanié à
plusieurs reprises au siècle suivant pour les besoins
de la scène, c'est le <?o?~ qui fit dans l'Allemagne de
i~3 une sensation si profonde.

Eut-il en i~3 quelque hésitation avant d'affronter
le public et de présenter à ses contemporains une pro-



duction qui rompait hardiment avec toutes les règles?
II est peu probable qu'il ait voulu, comme il le prétend
quarante ans après, refaire alors sa pièce une troisième
fois. Gœthe oubliait, en tout cas, qu'il faut aboutir et
qu'on finit par gâter son œuvre a force de la retoucher.
Merck se moqua de lui. Pourquoi cette nouvelle refon-
te ? « On change, disait Merck dans sa langue imagée,

on modifie, et l'ouvrage n'en est pas meilleur; mets le

linge sur la haie'au bon moment, et il séchera; len-

teurs et retards ne font que des gens irrésolus1 Pous-
sé, stimulé par Merck, Gœthe lança son drame. Jeune,
inconnu, craignant d'essuyer un refus, il n'osait l'of-
frir à un éditeur. Merck proposa de le publier à frais

communs.C'était un homme entreprenant, unesorte de
Beaumarchais; il avait rédigé les ~nnoncM~~a/t~
de ~o/tc/oy< et connaissait des littérateurs, des li-
braires il était sûr du succès et comptait sur un gros
béné6co. II avait une imprimerie à Arheilgen, près de
Darmstadt il imprima le livre et Gœthe fournit le pa-
pier. L'auteur reçut bientôt ses épreuves et il eut, dit-

il, un sensible plaisir à voir son ébauche, sa sauvage
ébauche théâtrale, se transformerpeu à peu en belles

pages. Ca~ sortit des presses au mois de juin i~~S.
Merck venait de partir pour Saint-Pétersbourg, et
Gœthe dut lui-mêmeexpédier son œuvre de tous côtés

par nombreux paquets. En quelques semaines, l'édi-
tion se vendit, et un libraire lui demanda gravement

une douzaine de pièces pareilles, en promettant de les

bien payer; mais une contrefaçon avait paru sur-le-



champ, et Gœthe eut grand'peine à rembourser son
papetier.

III

Gcethe a placé l'action de son drame au commence-
ment du xvi" siècle, vers 15 g,sous le règ ne de Maxi-
milien. Cet empereur a d'excellentes intentions et veut
sérieusement le bonheur de l'Allemagne, mais il est
réduit à quêter les secours de l'empire contre les enne-
mis extérieurs; les princes n'ont souci que de leurs,

propres Intérêts et ne cherchent qu'à se rendre indé-
pendants le tribunal de la Chambre impériale est im-
puissant, des mois et des années s'écoulentavant qu'il
prononce ses arrêts, et ses membres se laissent acheter
leur sentence à prix d'argent l'armée impériale n'est
composée que de mercenaires qui plient au premier
choc que feront les chevaliers qui vivent dans leurs
châteaux? La plupart, comme Weislingen, se mettent
au service d'un évoque ou d'un prince et « sous la pro-
tection de ceux dont l'aide leur est voisine ». Un seul
demeure debout au milieu de la lâcheté universelle
c'estGœtz, et, avec Gœtz, deux autres chevaliers, Sel-
bitz et Sickingen, résolus, de même que le seigneur à
la main de fer, « à mourir plutôt quede devoir à d'as-
tres qu'à Dieu l'air qu'ils respirent, et de donner à



d'autres qu'à l'empereur leur foi et leurs services ?. Ils

sont aimés du peuple; on voit en eux les protecteurs
de l'opprimé; Gœtz est populaire parmi les paysans
qui le prennentpour arbitre de leurs diiférendscomme
parmi les bohémiensqui courent la contrée.Par contre,
les, princes, les évêques, les autres chevaliers détestent

Gœtz et ses compagnons qui leur sont « une épine dans
Fœil a; ils ne cessent de les noircir dans l'esprit dee
l'empereur ils les représentent comme les fauteurs de
l'anarchie; ils les accusentd'entretenir en Souabe et en
Franconie les restes de la guerre civile. L'empereur
affectionne ce Gœtz qui n'a qu'un bras* et ce Selbitz
qui n'a qu'une jambe; il a plus d'une fois écouté les
bons avis de Sickingen; il sait qu'il peut compter sur
le courage et le dévouement de ces trois hommes et
qu'il les trouvera prêts, lorsque viendra l'heure du
péril, lorsqu'il faudra marcher contre les Turcs ou les

Français. Pourtant il cède aux sollicitations de ses
conseillers; il commande qu'on fasse Gœtz et Selbitz
prisonniers et qu'on leur arrache le serment de ne plus
bouger de leurs terres.

Les adversaires les plus redoutables de Gœtz sont
t'évoque de Bamberg et le lieutenant, le « bras droit »
de l'évéque~Adetbert de Weislingen. Goetz et Bamberg
ont depuis longtemps maille à partir, et déjà Gœtz

a capture sur le Mein deux bateaux de l'évêque; la
querelle a été apaisée, mais subitement en pleine trêve
Bamberg enlève à Gœtz un de ses cavaliers et le jette

en prison. Le chevalier veut tirer vengeance de cette



perfidie; II sait que l'évéque est allé prendre les eaux;
il s'embusque sur la route que doit suivre le prélat;
averti, Bamberg' évite le piège; WelsIIngen paiera

pour lui.
Ce Weislingen a été le meilleur ami de Goetz. Il a

passé son enfance au château de Jaxthausen, chez le
vieuxBcrMchingcn. Les deux jouvenceaux ont joué en-
semble, ils sont partis ensemble pour la cour du mar-
grave d'Ansbaeh, ensemble ils ont été pages; on les
nommait Castor et Pollux; l'ennemi de l'un était l'en-
nemi de l'autre, et lorsqu'un Polonais voulait frapper
Gcetz de son couteau, Weislingen parait le coup lors-

que Gcetz perdait sa main droite au siègedeLandshut,
Weislingen le soignait et devenait, selon le mot de
Gcetz, la dextre qui lui manquait. Ils se séparent.
Pendant que Gcetz suit le margrave dans le Brabant,
Wcislingt.ndemeure à la cour beau, grand, élancé,
le nez bien fait, les yeux noirs et caressants, les che-

veux blonds, avec une pointe de mélancolie qui ne lui
mesbied pas, il se pousse par la faveur et par les
femmes. « Je te l'ai répété souvent, lui dit Gœtz~

quand, aux vaines et vilaines guenons dont tu t'occu-
pais, tu débitais des histoiresde mariages malcontents,
de filles séduites, de la rude peau a'une troisième, et
tout ce qu'elles aiment à entendre, tu seras, disais-je,

un coquin, AdelberttM Il s'attache à la fortune de
l'évoque de Bamberg,qui ne peut plus se passer de lui,

et il néglige la gestion de ses biens qu'il abandonne
à des fermiers fripons. Que lui importe ? Il est la



coqueluchede Bamberg la ville et la cour admirent
l'élégant cavalier, l'habile courtisan, I~fin diplomate,
celui sans qui l'eveque serait ce qu'est la chasuble sans
le prêtre; c'est lui qui commande les troupes et dirige
les négociations; lorsqu'il faut tourner contre Gcetz
les seigneurs duvqisinage, c'est lui que le prélat charg'e
de cette mission, et le chevalier, oublieux de son an-
cienne amitié, accepte cet indigne office. Mais Gœtz

se tient aux aguets; depuis cinq jours il se cache
dans les bois; ses émissaires découvrent, en causant
avec des paysans, que Weislingen est au château de
Schwarzenberg.

Weislingen tombe dans l'embuscade. Goetz le fait
prisonnier et l'emmène à Jaxthausen; il égaie Weislin-
gen, d.'abord assombri il lui rappelle les joyeux sou-
venirs deleur jeunesse, et Adelbert, touché, attendri,
se décide A quitter le service de Bamberg et s'amou-
rache de la soeur de Gœtz, Marie de Berlichingen, qui
consent à être sa femme. Mais le page de Weislingen,
Franz, vient annoncer à son maître que l'évoque )o
regrette et qu'une belle veuve, Adélaïde de Watidorf,
souhaite son retour. Un conseiller de Bamberg, le spi-
rituel et insinuant Liebetraut, persuade Weislingcn
qu'il doit régler, avant sa rupture, les affaires du pré-
lat et que lui seul peut, par son crédit, sauver les do-
maines d'Adélaïde que menace le ducde Wurtemberg.
Weislingen regagne Bamberg et prend congé de l'é-
veque. Par malheur, il a vu Adélaïde; il s'enflamme,
et, piqué par la feinte indifférence de la dame, I! reste



à Bamberg, au lieu de s'éloigner au plus vite; il ne
se soucie plus de sa fiancée de Jaxthausen; il se marie
avec Adélaïde, se réconcilie avec l'évoque; Gœtz n'a
pas désormais de plus ardent ennemi.

A la diète d'Augsbourg, WeisHngen obtient de l'em-
pereur Maximitien et de l'assemblée que deux corps de
troupes impériales marchent l'un contre le château de
Jaxthausen pour s'emparer de Gœtz, l'autre contre le
duc de Wurtemberg', pour protéger les biens d'Adé-
laïde. Gœtz résiste à l'armée d'exécution. Selbitz
accourt à son aide, et avec lui un homme de cœur,
Lerse, qui combattit Gœtz autrefois en admirant son
héroïsme.Un jeune serviteur de Goetz, envoyé naguère
à Bamberg sous un déguisement pour demander des
explications à WeisUngen, le vaillant Georges, est le
digne compagnon de Lerse. Sickingen, que Marie
accepte pour époux, dépêche à son beau-frère une ving-
taine de cavaliers. Gœtz bat les Impériaux dans des en-
gagements réitérés; maisSelbitz est grièvement blessé;
!eslmpériaux,quoiquedéconfits,ont toujours l'avantage
du' nombre et reviennent à la charge; ils assiègent
Jaxthausen. Bientôt les vivresmanquentauxdéfenseurs
de la forteresse Gœtz capitule il sortira de son châ-
teau avec ses chevaux et ses armes. La capitulation est
violée; les soldats de Gœtz sont fait prisonniers; Lerse
et Georges, jetés dans un cachot; le chevalier et sa
femme Élisabeth, menés & Heilbronn, dans une au-
berge où on les garde à vue.

Qne!qnes jours après, les conseillers de Heitbi-onn



et des commissaires de l'empereur mandent Gœtz à
l'hôtel-de-ville, On lit au chevalier la formule du ser-
ment qu'il doit prêter: il jurera de vivre dans son châ-
teau et de no plus guerroyer contre ses voisins; mais,
lorsqu'on lui reproche d'avoir été rebelle envers l'em-
pereur, il s'irrite, il lève sa main de fer sur les bour-
geois qui l'entourent, il arrache à l'un d'eux son épée.
Au même Instant, Sickingen arrive aux portes de Heil-
bronn et menace debrûler la ciLé; épouvantes, les com-
missaires laissent Gœtz rentrer a Jaxthausen avec
Georges et Lerse.

Gœtz dicte alors alors ses mémoires a sa femme Éli-
sabeth, qui lui sert de secrétaire, tandis que Lerse et
Georges passent leur temps à la chasse

La chasse est de la guerre une parfaite image.

Soudainement éclate la guerre réelle, éclate la formi-
dable insurrection des paysans, précédée par d'affreux
présages, par une comète, par la lueur sanglante du
soleil. Gœtz est contraint do se mettre à la tête des ré-
voltés.Cette fois encore,Weislingen marche contrelui;
il commande l'arméeque la ligue de Souabea levée pour
écraser lesrustauds. Mais il part, chagrin et soupçon-
neux Adélaïde le trahit; elle a séduit le petit-fils de
Maximilien, le futur Charles-Quint, dont elle prévoit
et veut partager la grandeur.

Les paysans viennent d'incendier le village de Mil-
tenberg, et Gœtz renonce & les conduire dorénavant.
WelsIIngen fond sur les rebelles et les disperse; Geor-



ges succombe; Gœtz. blessé, âprement poursuivi, dé-
fendu par des Bohémiens qui pansent ses plaies et qui
meurent pour lui, estde nouveaucapturé. On l'enferme
dans la prisonde Heilbronn, et les commissaires impé-
riaux, excités par Weislingen, le condamnent à mort.

CependantWeislingen, de plus en plus jaloux, en-
joint à sa femme de quitter la cour et de se retirer dans
son château. Adélaïde, furieuse, empoisonne son mari;
le page Franz, devenu l'amant de la châtelaine, verse
A Weislingen le breuvage mortel. Consumé par un
feu dévorant, Adelbert est sur le point d'expirer, lors-
que Marie de Herlichingen, sa Bancéede jadis, se pré-
sente devant lui; elle lui demande la grâce de son
frère, et Weislingen, ému, déchire la sentence pro-
noncée contre Goetz.

Ni Frantz, ni Adélaïde ne prontcnt de leur crime
Adélaïde est « effacée de la vue du ciel » par ordre de
la sainte Vehme, et Franz, pris de remords, se jette à
la rivière. Quant à Gce!z, sa grâce arrive trop tard; la
douleur le brise; il atout perdu, et ses biens, et Weis-
lingen qui l'a odieusement trompé, et Selbitz qui
meurt de sa blessure, et Georges, et l'empereur Maxi-
milien il trépasse entre les bras de sa femme Élisa-
beth, en présence de Marie et du fidèle Lerse, et ses
derniers mots sont « Libertél Liberté! »



IV

Telle est, dans ses traits généraux, l'action de Goetz
de ~?e/cA<<ye/ Gœthe doit beaucoup à la Chroni-

que du chevalier, et il convient d'examiner d'abord ce
qu'il en a tiré.

Le Gœtz de la Chronique a passé plus de trois ans à
Heilbronn, oti il était prisonnier, et après la guerre des

paysans, il fut incarcéré pendant deux années à Augs-
bourg. Il ne mourut dans son château de Hornberg
qu'en t56a, c'est-à-direquarante ans après l'épisode de
Heilbronn et trente-sept ans après la guerre des pay-
sans. Gcethe place à Heilbronn les deux captivités de
Gœtz et ne leur donne qu'une courte durée; il avance
de plusieurs années et met sous le règne de Maximilien
la révolte des rustauds qui n'éclata que sous Charles-
Quint en quelques semaines ou quelques mois, le che-
valier est emmené à Heilbronn, délivré par Sickingen,
mis à la tête des rebelles, pris de nouveau, enferméune
seconde fois à Heilbronn, et meurt presque aussitôt.

Le Gœtzde la Chronique n'a cessé, dans la première
partie de sa vie, de combattre ses voisins, et il serait
fastidieux d'énumérer toutes ses diffidations.Gœthe ne
connaît que deux guerres privées entreprises par Gœtz,



l'une avec l'évêque de Bamberg, l'autre avec les habi-
tants de Nuremberg' par ce choix habile, il montre la
chevalerie en lutte contre les princes et les villes, contre
la puissante aristocratie et la riche bourgeoisie,contre
les grands seigneurs et ceux qu'on nommait les sacs
a poivre et les faiseurs de ballets.

Le Gœtz du drame n'est pas, comme dans la CA/'o-
/i«/He, l'auxiliaire du duc Ulrich de Wurtemberg; il

ne résiste pas à la ligue de Souabe; il est fait prison-
nier a la suite de ses démôles avec Nuremberg, après
qu'il a renversé, selon le mot du temps, des mar-
chands de cette ville, et qu'à l'instigation de Weis-
lingcn la diète d'Augsbourg l'a mis au ban de l'em-
pire. Le Gœtz de la Chronique est assiégé dans un
château qui n'est pas le sien,à Mœckmûhl, dont Ulrich
de Wurtemberg lui a conHé la défense mais Geethc
n'a eu garde de placer une des actions principales du
drame dansun autre château quecelul de Jaxthauson(!),
Une connaît ni Mœckmuh!,nl ce manoir de Hornberg,
où vécut et mourut le chevalier; son Gœtz n'a, n'aime
et ne défend que Jaxthausen; c'est de Jaxthausen que
le sire de HerIIchIngen fond sur ses ennemis c'est là
qu'il se hâte de rentrer, chargé de butin, fatigué,
comme dit le moine Martin, mais heureux de sa vic-
toire, glorieux des souvenirs qu'elle lui rappelle,savou-
rant à l'avance la joie de goûter un repos bien gagné
et de revoir sa noble et excellente femme; c'est à

(i ) La véritaMe orthographedu nom estJagsthausen,



Jaxthausen qu'il demeure; c'est là qu'il attend l'armée
d'exécution et subit son assaut, la qu'il se retire pour
composer ses ~ewo~cs Jaxthausen est le château de
ses ancêtres, et, ainsi que s'exprime le petit Charles en
récitant sa leçon, Jaxthausen appartient aux seigneurs
de Berlichingendepuis deux cents ans par droit d'héré-
dité et de propriété; c'est le

vieux donjoa, tout plein d'un vieux héros.

Le Gœtz de l'histoireavaitqua.refrères et cinq sœurs
dont aucune ne se nommait Marie le chevalier de
Gœthe n'a qu'une sœur, dont le nom estMarie. Le Gœtx
historique fut marié deux fois, d'abord avec Dorothëe
de Sachsenheim~ puis avec Dorothco GaUIn"' d'IIIes-
heim le Gœtz du drame n'a qu'une seule femme, Éli-
sabeth. Gœtz eut plusieurs enfants; il n'a qu'un fils
dans la pièce de Goethe. La famille des Bedichins-on
n'est pas etelute un de ses descendants lui consacrait
en 186! un gros volume, et des Bct'IIching-en ont
figuré au siège de Vienne, dans la g'uerre de Sept Ans,
sur les champs de bataiHe de la Révolution française.
Gœthe fait du chevalier à la main do fer le dernier de
sa race; !'e/< &~ (/< Ze~e, dit Gœtz, et il refuse en
mourant de voir sonnts qui sera moine (i) « Laissez-
le au couvent; il est plus saint que moi, il n'a pas
besoin de ma bénédiction. »

Ces modifications, inspirées à Gœthe par le bon

(t) .~</y<u<f/) A'ef'ne T~M&e/t, dit un proverbe afiemand ici,
l'aigle a couvé une colombe.



sens, ne seront désapprouvées que par un érudit vétil"
leux ou par un généalogistechicaneur.PourquoiGoethe
aurait-il augmenté le nombre déjà considérable de

ses personnages ? N'était-ce pas son droit de, nommer
comme il lui plaisait des gens qui, sans son drame,
seraient inconnus aujourd'hui, et puisqu'il faisait de
Gœtz te dernier champion de la chevalerie expirante,
ne devait-il pas le montrer le dernier de sa race ? C'est
ainsi qu'il a rejeté dans l'ombre Maximilien et Sickin-
gen pour donner plus de relief à son héros et le mettre
en pleine lumière. Maximilien est chagrin, malade.
Quant à Sickingen. ce brillant aventurier, Gœthe lui
prête, conformémentà l'histoire,d'orgueilleusesvisées,
d'ambitieuses aspirations au chapeau d'électeur; il

nous laisse pressentir sa chute et, à la fiu de la pièce,

nous apprenons que Sickingen est assiégé par les
princes; « puisse-t-il, dit Gœtz, ne pas tomber aussi
bas qu'il est monté haut 1 ))Mais tout le reste a été
Imaginé par Goethe. Si SIckingen a délivré Gœtz pi~.
sonnier à Heilbronn, il était accompagné du fameux
chef des lansquenetsFrundsberg,etce futFrundsberg,
et non pas Sickingen, qui se rendit a. l'hôtel de ville.
Sickingen était mort longtemps avant Gœtz, qui lui
survécut prés de quarante années (i) et il n'était pas
le beau-frère du chevalier. Gœthe n'eut peut-être l'idée
de le marier à Marie de Berlichingen que parce qu'il
lut dans la Chronique le mot <S'c/tM)<!yer,qui signifie

(i; Sickin~ot meurt ea t5a3.



beau-frère, et avait alors le sens de « compagnon )) et

« ami ».
Voilà les changementsque se permit Gœthe, et il sut

tirer de l'ouvrage du chevalier le parti le plus adroit.
H glissa dans sondrameles anecdotes lespluscurieuses,
tes plus intéressantes de cette autobiographie dont il
était profondementimbu.Il avait la Chronique si pré-

sente à la mémoire et il se l'était si bien incorporée

que tous ces traits expressifs,tous ces termes réellement
prononces au xv!" siècle et habilement placés semblent
sortir naturellement de l'imagination de l'écrivain.

C'est dans la C/t/'o/n'yHC qu'il a pris les détails pit-

toresques qu'on lit dès le commencementsur l'embus-
cade vainement tendue a l'eve.que de Bamborg'. sur la

capture de Weislingen que les cavaliers < enlacent

comme s'ils faisaient corps avec lui », sur les loups
qui assaillent le troupeau d'un berg'er et à qui Gœtz
souhaite joyeusement bonne chance.

Écoutez le châtelain de Jaxthausen offrir à non pri-
sonnier un de ses habits; c'était celui qu'il portait à la

noce du comte palatin, et la-dessus il raconte avec
une largo et bruyantegaieté le tour qu'il joua à l'évoque
de Bamberg. Il montait ainsi que Sickingen l'escalier
de l'auberge du Cerf, alleldelberg-, et l'évequelui ten-
dit la main. « Je parie, dit Gœtz à haute voix, qu'il

ne m'a pas reconnu. jt Le prélat l'entend et vient à lui
d'un air menaçant « Oui, ajoute Gœtz, j'ai bien vu
que vous ne me reconnaissiezpas et tenez, voici votre
main, je vous la rends. » Bamberg. furieux et le cou



rouge comme une écrevisse, court se plaindre au comte
palatin. Gœthe a reproduit en ce petit récit la CAro-
nique de Gœtz presque mot pour mot mais tout le

passage entre dans le drame sans disparate.
II emprunte de môme à la biographie de Gcetz la

réponse de l'empereur aux bourgeoisdeNuremberg,–
« Quoi 1 Gcetz n'a qu'une main et Selbitz n'a qu'une
jambe; que feriez-vous si l'un avait ses deux jambes et
l'autre ses deux mains? » -la réplique du chevalier à
qui le Palatin remet ses instructions par écrit et qui
déclare tout net qu'il n'a que faire de ce papier et qu'il
agira selon les circonstances, lecombat de Goetz contre
Erhard Truchsess à la veille du carnaval, une foule de

propos auxquels il garde leur saveur et leur piquant.
Pourtant il reste original. Il avait lu dans la CAro-
nique qu'un cavalierde Truchsess,petit de taille, mais
hardi, avait serré Gœtz de très près et l'avait légèrement
btessé;ptus tard,cet homme se présenteaGœtzpour lui
demander du service Gœthe s'empare de l'épisode,
et ce cavalier, qui n'est qu'un condottiere et qu'on ne
revoit plus dans la Chronique, devient dans le drame
François Lerse, un des plus vaillants compagnons du
chevalier, et qui l'aide do ses conseils et de son expé-
rience autant que de sa bravoure.

Il n'y a presque pas une seule page du C<e~ ou l'on

ne rencontre uneexpression ou une phrase de laCAro-
nique. Goethe prenait son bien où il le trouvait mais
il a fait sien ce qui appartenait à Gœtz, en le marquant
de son empreinte, et même, lorsqu'il s'est contenté de



rapporter littéralement les particularités de l'existence
du chevalier, telles que les retrace la Chronique, il a
encore eu le mérite de les choisir et de les enchâsser
dans les conversations do ses personnages. Comme
tous !es grands écrivains, comme notre Molière, Gœthe

se sert d'un modèle sans le copier servilement, sans
se traîner à sa remorque; il lui donne un autre aspect
et une vie nouvelle; ce qui nous paraît dans la Chro-
n<yM<* froid ou languissant, nous semble animé et
vigoureux dans le drame parce que Goethe y met le
souffle et la couleur. C'est son imagination, et non I&

C/tro/u'yHe qui lui a fourni Lerse, le soldat intrépide,
Élisabeth, la femme énergique et dévouée, Marie, la
jeune fille douce et résignée, Weislingen, l'infidèle et
le traître, Georges, ce petit Bayard, et le fils de Gœtz,
Charles. La CAron/yMene fait que citer les noms de
Selbitz et du paysan Metzier: l'un devient le rudeet loyal

compagnon de G-xtz l'autre, un chef révolutionnaire,
aussi sauvage dans son langage que dans ses actes.
Gœtz, qui n'est dans son propre récit qu'un aventurier,
qu'uncoureurdegrands chemins,prend dans l'ouvrage
de Gœtho des proportions héroïques, et Weislingen,
d'abordson ami, puis son adversaire,est en opposition
et en contraste avec lui. La C'~ro/MyM<*n'offre qu'un
pele-meie de combatset on peut lui appliquer le mot du
cavalier de Selbitz posté sur la tour et dépeignant l'ac-
tion c'est un sens-dessus-dessous. Le drame de Gœthe
représente la lutte de deux amis unis « comme des
jumeaux divisés ensuite par une inimitié tragique,



etiltraiteainsil'undes thèmes favorisdel'époque,lecon-
flit de deux frères qui diffèrent parletempérament(t).
C'est pour reconquérir Weislingen que Gœtz a passé-
cinq jours et cinq nuits à !'an'ut. « Je vais voir à le
retrouver, » a-t-il dit en partant. H le retrouve; mais
après avoir juré à Gcetz une confiance immuableet pa-
reille à uue loi éternelle de la nature, Weislingenviole

son serment. Gœtz est frappé au cœur: il ne se console-

pas de cette trahison elle le décourage et l'abat; elle
le désarme; il croit avoir perdu de nouveau sa main
droite, et môme à Heilbronn, lorsque Sickingen essaie
de le réconforter, il s'écrie douloureusement '< Weis-
lingen! Weislingen » Le sujet, tal que Goethe l'a
façonné, manié, pétri, estdonc bien à lui. S'il prendau
chroniqueur le dehors de son œuvre, ce qu'elle a de
matériel, aspects du moyen-âge, sièges et captures,.
guerres chevaleresques et insurrectionspopulaires,c'est
de lui-même qu'il tire le dedans de la pièce, ce qu'elle
a d'intime et de profond, les sentiments et les passions,
le choc des caractères, l'antagonismedes âmes (2).

(!) Dans ~&e/ de Gessner, Caïn et Abel; dans le Jules de
?'ttren<e, de Leisewitz, Jules et Guido; dans t'0«o et les )/MMe<tna;
de Ktinger, Charles et Conrad, Ferdinand et Guelfe; dans les
Brigandsde Schiller, Charles et Franz.

(t) L'auteur du secoadarticle paru sur le Go'Ae dans tes ~noK-
ces savantes de Francfort et un des rares critiques du temps qui
aient pris la peine de comparer le drame avec la Chronique-
fRraun, I, ag) s'écriait <( Avec quelle habileté Gœthe a choisi ce
qui pouvait contribuerà l'intérêt de sa pièce t Et qu'il nous ptraft'
grand si nous faisons l'inventaire de ce qu'il doit uniquement à-
lui-même Combien d'inventions heureuses 1 »



v

Malheureusement,Gœthe avait, en composant son
6'(B~, imité les pièces historiquesde Shakspeare dont
le génie exerçait alors un ascendant absolu sur tous les
esprits, et cette imitation, parfois indiscrète et mala-
droite, a fait tort à son oeuvre.

C'est à Leipzig queShakspeare s'était révélé à Gœthe.
Le peintre Oeser y avait peint sur le rideau du nou-
veau théâtre le célèbre tragique passant avec indiffé-

rence devant Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane,
et allant droit au temple de la Vérité. L'étudiant Gœthe

lut Shakspearedans l'anthologiede Dodd, puis dans la
traduction de Wieland. H a retracé l'impressiond'allé-
gresse et de lumière qu'il, en ressentit. « La première

page que je lus, dit-il, me fit pour toujours l'homme-
lige de Shakspeare et après avoir terminé une de ses
pièces, je restai là, comme un aveugle-né, à qui une
main miraculeuse rend la vue en un instant, » Son en-
thousiasme pour Shakspeare redoubla à Strasbourg.
ï! vit les fêtes brillantes que la capitale de l'Alsace
donnait à la dauphine Marie-Antoinette;mais il aimait
mieux, écrit-il, suivre les pas d'un autre voyageur,
d'un grand voyageur qui traverse la vie avec des bottes
de sept lieues. Herder augmenta par ses discours la



ferveur shakspearienne de Gœthe il savait
par coeur; il se plaisait à mettre en allemand des mo-
nologues tirés de Shakspeare et les scènes ou figurent
les esprits et les sorcières; il comparait le poète an-
glais Homère il ne cessait, dans sa correspondance
avec Caroline Flachsiand, de le louer et de l'admirer;
il se l'imaginaitcomme un géant assis au haut d'un
rocher, portant sa tête jusque dans le ciel et voyant à
ses pieds la mer mugissante et la foule des hommes
qui le condamnentou l'excusent, l'encensent ou le ca-
lomnient, le traduisent ouïe blasphèment. Ce fut Herder
qui inspira à Gœthe, et, par Gœthe, à Lenz, à Lerse,
à Jung Stilling, l'adoration de Shakspeare. Ces jeunes

gens exaltèrent d'autant plus l'auteur d'Othello et du
T~ot'T~r qu'ils étaientAStrasbourgsur le sol français,
et qu'il semblait piquant de détesteren France même la
littérature et le théâtre de la France. On fut shalcspea-
refest ou versé dans Shakspeare, comme d'autres
sont bibelfest ou versés dans la Bible. Gœthe donnait
a Lerse, en témoignage d'amitié, un exemplaire d'O-
thello. Lenz,ce bizarre talent, s'amusait à lancer dans
la conversation des jeux de mots et des yM<M/<M à la
façon de Shakspeare. Gibbon a dit que l'idolâtrie pour
le génie gigantesque de Shakspeare est inculquée dès
l'enfance aux Anglais comme leur premier devoir.
L'Idolâtrie de Shakspeare était devenue le premier de-
voir de Gœthe et de ses compagnons. Ils n'avaient que
mépris pour Voltaire, qui osait critiquer Shakspeare

« Voltaire, s'écriait Goethe, fait profession de diH'amer



les majestés; c'est un véritable Thersite et si j'étais
Ulysse, je verrais son dos se tordre sous les coups de

mon sceptre! < A leurs yeux, Shakspeare était )e génie
lui-même, infaillible et impeccable il était grand
comme la nature; il était Dieu; il était le créateur;car
lui aussi avait créé un monde plein de beautés et de
dii!'ormités, & la fois superbe et laid, charmant et ter-
rible, où vivaient pote. me!e, ainsi que dans la réalité, les
hommes de cœur et les tâches, les vertus et les crimes,
les plus nobles sentiments et les bassesses de t'ame.

Aussi trouvera-t-ondans le G<p~ une foule de détails
imités de Shakspeare (t). Dès la première scène, la
querelle des paysans et des cavaliers do Bamberg
rappelle la rixe des valets dans Roméo et ./M//e</e, et
tes cris poussés par les combattants semblent l'écho
des menaces que se jettent les uns aux autres les bret-
teurs de Shakspeare. Le petit Charles débitant sa leçon

nous fait spuvenir du petit Mamitius, qu!, dans te
Conte d'hiver, commence également un récit par la
formule: « II y avait une fois, » et du fils de M. Page,
qui sait si mal, au IV" acte des TbyeHMS c<'OM/HPA'e<

de Windsor, sa leçon de latin (a). Mais c'est surtout
avec Antoine et C7eo/)~re que le 6'ce~ offre le plus
de similitudes. Marie de Berlichingen joue entre Gœtz

et Weislingen à peu prés le mômerôle qu'Octavieentre
Octave et Antoine. Elle est, comme elle, le gage de la

(t) La plupart de ces imitations ont été finement analysées par
Minor etSauer dans leurs études, .S'/uf/t'fM z!<f GfP<Ae't;7o~oy;e.

(s) Georges rappeHe le jeune duc d'York, qui demande-sa dagne
a Gfocestcr. (jRi'c/M~'d/ [! t.)



paix et réconcilie les doux ennemis pieuse comme
Octav:e qui s'agenouille devant les dieux et prie pour
son époux, abandonnée par Weis)in~en comme Octavie

par Antoine, elle est, comme elle, douce et modeste, et
de même que l'héroïne de Shakspoare fait des vœux
pour les deux rivaux et tente de les raccommoder, de
même Marie se déclare impartiale, et lorsque Weis-
lingen expire empoisonné, c'est elle qui le garde, le
console et obtientde lui la délivrancede Goetz. Adélaïde
est aussi belle, aussi fascinante, aussi artificieuse que
Ctéop&tre elle a le même charme troublant elle
excite Weislingen contre le chevalier à la main de fer,
de même que Ctéopâtre irrite l'orgueil d'Antoine: les
deux femmas se servent des mêmes arguments; toutes
deux reprochent à leur amant de manquer d'énergie
et de trembler lâchement devant son adversaire; toutes
deux ont recours aux mêmes ruses pour prendre le

coeur de l'hommequ'elles veulent enchaînerà leur for-
tune- Adélaïde éconduit Weislingen en disant qu'elle
est malade et elle simule en sa présence un profond
ennui Ctéopâtre refuse de recevoir Antoine, tâche de
contrarier son humeur et feint, lorsqu'elle l'admet
devant elle, une subite défaillance (i).

(t) Voir ia même comparaison tirée de la pèche. (Antoine et
CMo/!a<e, H, 5, et Gœtz, Il, 6.) La femmede chambre d'Adélaïde
raconte à sa mattresse t'entrée de Weislingen à Bamberg. commeAlexas raconte à Ctéopâtre le départ d'Antoine. Le cheval de
Weistin~en hésite à franchir lapo rte, comme le cheval de Hastings
trébuche devant la Tour (Richard 1I1, 4, et Go' Il, 7).
Weislingen entre à B<"nberg comme Bolingbroke & Londres,
monté sur un cheval ardent et saluant la foule qui lui souhaitela
bienvenue. (Atc~o~ V, a, et G<p~, U, 3), et il faut remarquer



On a compare, non sans justesse, Adélaïde à lady

Macbeth la châtelaine de Walldorf est aussi avide de

pouvoir, aussi résolue dans le crime que la reine
d'Écosse; les deux femmes ont la môme ambition im-
placable, sans scrupule et sans frein. L'Adélaïdede la
première rédaction est obsédée par les mômes remords;
elle voit le spectre de Franz comme Macbeth voit le

spectre de Banquo elle a désappris la crainte, comme
le thane de Cawdor, et poursuit son œuvre meurtrière

comme Macbeth, qui marche dans le sang et ne peut
plus rebrousser chemin.

Des réminiscences de Jules César et de Hamlet
apparaissent aussi cà et là, à peine déguisées et voilées,

en certains endroits du drame de Gœthe. Le soldat,
qui, du haut de la tour, décrit à Selbitz les péripéties

du combat, n'est autre que le Pindarus de Shakspeare
qui monte sur un tertre pendant la batailledePhIIIppea

et annonce à Cassius la fuite de ses troupes Pindarus
aperçoit Titinius enveloppé. de cavaliers qui le font

prisonnier, et Cassius, désespéré, lui commande de

descendre et de ne plus regarder; le soldat de Gœthe

ne découvre plus Gœtz ni Georges au fort de la

mêlée, et,de même que Cassius, Selbitz lui donne l'ordre
de quitter l'échauguette.

Les mots de Lerse, qui fond des balles avec le plomb

des gouttières du château, ne rappellent-ils pas les

réflexions amères et mélancoliques de Hamlet ? « Le

vitrier qui posaces carreaux, dit Lerse, ne pensait sûre-

que le jeune écrivain avait pris note de ce dernier passade dans ses
~AeMc/'tWM(Ed. Martin, p. t3).



mont pas que le plomb pouvait causer à l'un de ses
petits-neveux un vilain mal de tête, et quand mon père
m'engendra, il ne pensait pas à l'oiseau du ciel, ni au
ver de terre qui me mangerait. »

Qui sait encore si les bohémiens, si leur capitaine et
ces trois compagnons aux noms expressifs, qui vien-
nent, mouillés par la pluie et chargés de butin, se ré-
chauifer au feu de leur campement,si cette vieille mère
qui panse la blessure de Gœtz avec de la tormentiUe,
n'étaient pas destinés à meter le merveilleuxet le sur-
naturel à l'action? Goethe avait fait, dans la première
rédaction de son œuvre, une plus grande place aux
bohémiennes; eUes chantaient, au début du V* acte,
un chant bizarre et sinistre, semblable à ces lieds po-
pulaires et à ces ballades que Shakspeare a semés dans
ses drames; l'une d'elles disait la bonne aventure à
Adélaïde, égarée dans la foret, et lui donnait une pou-
dre empoisonnée pour la débarrasser de ses ennemis.
ÉvidemmentGœthe songeaitaux sorcières de A~ac&e~

en peignant ces tsiganes qui paraissent dans une nuit
d'orage et disposent de moyens puissants. ·

On ne peut dire que l'influence de Shakspeare soit
aussi visible dans les passages consacrés aux prodiges
qui se manifestentpendant la révolte des paysans.C'est
dans la Chronique de Sébastien Franck (:) que <jœthe

a lu la description de cette comète pareille à un bras
qui tiendrait une épée, de ces trois étoiles qui se mon-

(t) Ce raplirochement a été fait par Henri Düntzer, imhtiMbte
commentateurde Goethe.



trent à la pointe du glaive, de cette large bande grise
striée de mille raies en forme de lances, de ces flammes
claires qui courent dans le ciel et au milieu desquelles
le peuple croyait voir des têtes humaines à l'aspect
enrayant, aux longs cheveux et à la barbe hérissée.
MaisGœthe avait lu aussi dans Jules César et ~farn/e~
les prodig'es qui annoncent la mort du grand Jules,
et peut-être, en racontantl'insurrection des rustauds, se
souvient-il des scènes de fureur et de rage que Shaks-

peare a retracées dans l'épisode de Jack Cade.
On a fait encore d'autres rapprochementsentre Ga~

et les drames de Shakspeare. On a compare au vieux
Kent, à ce loyal serviteur qui se déguise pour aborder
Lear, le vaillant Lerse ocrant ses services au chevalier.
On a rappelé que dans Jt/<c~/< un inconnu donne à
lady MacduS'Ieconseildefuiravecsesenfants, de même
que dans le Go* un inconnu met le héros en garde
contre les chefs de la révolte. On a montré que Gœtz
meurt à Heilbronn, dans le jardin de sa prison, de
même que le roi Jean dans le jardin de l'abbaye de
Swinthead. Enfin, il nous paraît que les plaintes de
Weislingeu mourant ressemblent beaucoup aux cris

que pousse Richard II, se réveillant en sursaut avant
Bosworth, les membres couverts d'une froide sueur, le

cœur torturé par les remords, l'esprit troublé par une
sorte de délire.

L'imitation de Shakspeare saute aux yeux dans le
langage du frère Martin, d'Adélaïde, de Weislingen et
surtout de Liebetraut. Le frércMartin parle comme un



personnage de Shakspeare lorsqu'il dit « Ce n'est pas
contre mon vœu de boire du vin, mais parce que le vin
est contre mon vœu, je ne bois pas de vin, » ou bien
« Dans la mollesse s'engendrent des désirs qui devien-
nent plus forts que leur mère -o ou bien encore « Si
je portais l'épée, ma voix serait pour l'ennemi un
héraut de ma faiblesse, w Adélaïde fait des pointes.
A cette question de Weislingen « Êtes-vous lasse de
moi ? » elle répond « Moins de vous que de votre so-
ciété. » Elle dira de Weislingen qu'il geint comme un
poète malade, qu'il est mélancolique comme une fille
bien portante (sans doute parce qu'une fille bien por-
tante soupire après le mariage) et plus oisif qu'un
vieux garçon. Et dans le même style précieux Weislin-
gen lui réplique que la faveur des femmes ressembleà
la poule inconstante qu'on voit quitter le nid et livrer à
la mort ses petits déjà près d'éclore.Liebetraut divertit
la cour de Bamberg par ses bons mots. Il joue sur le

nom de Weislingen, et parce que Wcisling signifie
ablette, il assure que cette ablette ne peut se détacher
de l'hameçon. Il se moque du gros abbé de Fulda

« Gœtz et les siens, remarque l'abbé, finiront par vous
mettre dans sa poche.» « Quel gaillard,riposte Lie-
betraut, que celui qui voudrait mettre dans sa poche le

tonneau de Fulda! ? » Non qu'il soit un bpuS'on; il n'a
ni marotte, ni bonnet de fou, quoique Olearius, dans sa
colère, le déclaredigne de porter la Narrenkappe (t).

(t~ Minor et Sauer rappellent!e mot du fou dans le Roi Lear
ï'<~e wy c<<'cM~



Il ne remplit pas à la cour l'office d'un Tribouletou d'un
Chicot c'est un conseiller de t'évoque qui l'emploie
dans les circonstances difficiles et lui confie la mission
délicate de ramener Weislingen à Bamberg. H joue
dans le drame le même rôle que Mercutio dans Bornéo
et Juliette, et, ainsi que Mercutio s'écrie que Roméo
est déjà mort,polgnardé par l'oeil d'une blanche beauté,
transpercé à travers l'oreille par une chanson d'amour,
le cœur crevé juste au centre par la flèche du petit
archer aveugle, ainsi Liebetraut, faisant allusion à la
coquetterie d'Adélaïde et à son envie de convoler, chante
sur sa guitare les exploits de Cupidon que tes femmes
prennent volontiers sur leurs genoux pour le choyer et
le bercer (t). Son commentaire du proverbe ./VM/ n'est
prophète en son pays,est tout shakspearien « En con-
naissant de plus près ces messieurs, dit Liebetraut, on
voit disparaître l'auréole de révérence et de sainteté
dont les enveloppait menteusement un brumeux loin-
tain, et ce ne sont plus que de petits bouts de suif. »
Sa conversation avec Olearius est un de ces duels d'é-
pigrammes familiers à Shakspeare, où les deux adver-
saires, s'animant au jeu et s'excitant, font assaut d'hu-
mour satirique et renchérissent l'un sur l'autre pour se
couvrir de brocards et de lazzis jusqu'à ce qu'une
injure brutale ou l'intervention d'un tiers termine le

(t) Dans la première rédaction il chantait une autre chanson;
mais on y trouve les mêmes allusions Weistingen est te eheva-
lier qui part en guerre sur l'ordre de sa princesse n, et Ade-
ta!dc « gagne d'autre et d'autre façon la rictoirc sur le champ de
l'amour »,



débat.La scène où Liebetrautdtsserte sur !e jeud'échecs
et se charge de séduire Weislingen est surtout féconde

en rapprochements avec Shakspeare (ï). De même
que Mercutio se représente le pacifique Bentivoglio en
spadassin, de même Liebetraut s'imagine le tempéra-
ment de l'inventeurdu jeu d'échecs. Cette peinture d'un
jeune prince qui joue aux dames et avec les dames (a),
ce portrait d'un gouverneur trop actif pour être savant
et trop raide pour être homme du monde, ces railleries
que Liebetrautdécoche en passant au gentilhommequi
n'a d'autre mérite que ses ancêtres et qui tapisse de
leursportraitset de leurs services les vides de ses appar-
tements et de son caractère,sontdesshakspearianismes.
Liebetraut ne voit pas les choses comme tout le monde;
il fait des paradoxes; H tourmente sa pensée et son
expression il a le même tour d'esprit que Lenz, cet
admirateur passionné de Shakspeare; il est, comme
lui, bizarre, whimsical; il rappeDerace Lenz,à Lerse,
aux zélateurs de Shakspeare, les quolibets et les extra-
vagances qui leur agréaient dans le poète an~tais.
« Faut-il vous nommer, » dit Liebetraut à la châtelaine
de Walldorf, lorsqu'il part pour Jaxthausen. « Avec
modestie, » répond Adélat'de, et là-dessus, dans la pre-
mière rédaction du drame, Liebetraut décrivait les
diverses modesties, celle de l'écolier,celle du courtisan.
celle de l'amant, celle du fiancé, celle du soldat. La

(~ Minor et Sauer ~pp. ''6?;M) rapprochent la tournure Ich
M'o/e lieber de tournures ana~o~ues de Shakespeare.

~) Cf. l'expressiondu paysan Metzter (V, « il nous pous-sait avec les chiens et conme les chieus. x



tirade, d'ailleurs assez grivoise et licencieuse,est shaks-
pearienne. H semble entendre le Jacques de Comme il
uoHS plaira ana)ysant sa mélancolie qui n'est ni celle
du savant, ni celte du musicien, ni celle du courtisan,
ni celle du soldat, ni celle du juriste, ni celle d'une
femme, ou encore Mercutio citant les différentes ctas-
sesd'hommesquela reine Mab visite dans leur sommeil,
et les amants qui rêvent d'amour, et les courtisans qui
rêvent de révérences, et les légistes qui rêvent d'hono-
raires, et les curés qui rêvent de bénénccs (f). Mais
Liebetraut n'a pas la verve ardente, étincetante, inta-
rissable de Mercutio et ce délire charmant d'une fantai-
sie qui se platt à Inventer l'impossible, à vagabonderà
travers l'absurde, a portraitureravec amour cette petite
reine Mab, trottant dans la noisette vide qui lui sert de
char surle nez des gens endormis.Mercutioet les clowns
de Shakspeare, le Bencdict de ~a~coH~ de &rH//

pour rien, le Jacques et la Rosalinde de CO~~f il
uoHS plaira ont naturellement l'imagination passion-
née et folle; ils parlent sans cesse sur tous les sujets
qui leur passent par la t6te et ils se grisent de leur pa-
rote ils volent agilement d'idées en idées, en semant
de tous côtés les saillies de leur esprit pétillant. On ne
peut se les représenter autrement; ils ne vivent qu'au
milieu des antithèses et des concetti; l'élément de leur

(t) Voir encore la dissertation de Jacques sur le monde, théâtre
dont les aptes sont les sept A~es de )a vie, et les acteurs tons !fs
hommes; il y a in une énunoération, une peinture vive et satinât'
des professions, et l'on y voit figurer )e soldat et le juge. Gœthc
.'tvxit pu )a lire dans la seizième des Lettres de Gerstenbers' (éd.
Weilen, .34).



âme est l'exagération,nonpasgrossière et monstrueuse,
mais légère, riante et gracieuse, gardant, malgré tout,
un air de gentillesse et de mignardise. Liebetraut ne
semble pas s'abandonner à iui-méme et à sa propre
nature. On a plaisir à l'écouter lorsqu'il se moque du
pédant Oléariusqu'Hinterrompt à chaque instant;mais
sesjeuxde mots surla ~n~a~'eet sur le devoirdela
femme sont forcés. Qui ne préfère à toutes ces subtilités
le petit récit de sa mission à Jaxthausen ? Rien de plus
rapide et de plus expressifdans sa brièveté.Ondevine.

en lisant ce bulletin de son expédition, ses talents di-
plomatiques il ale ton insinuant et mieueux; il enlace

peu à peu Weislingen de ses paroles doucereuses et
caressantes; c'est le chasseur habile, infatigable, qui

tourne sourdement autour de sa victime, se rapproche
d'elle insensiblement, la fascine et soudain lui jette le
lasso, l'entratne avec lui, surprise et vaincue (f).

VI

Ces minces imitationsde Shakspeare importentassez

(t) L'expression « le grondeur chien Conscience (der /fM«)'-
rische Mq/AMn~ Gewissen. I, i)est shakespearienne, et c'est ainsi
que le roi dit dans ~etnt d'antour perdue (t. t. y. 4) cormorant-
aevouring time ». Du &«< <u/n D/c/t/er yeMorcfen, te voilà
devenu poète », s'écrie Weislingen lorsque Franz lui fait l'éloge
d'Adélaïde; comp. dans la même pièce deShattespearotemot
d'Armado (1, ~) t shaU turn sonneteer



peu. Le grand point, c'est que l'auteur de G're/~ met,

comme Shakspeare,un élément comique dans une pièce
dont le fond est tragique; c'est qu'il mêle au tumulte
de la guerre et aux fureurs de la jacquerie les plai-
santeries de Liebetraut. C'est que, comme Shakspeare,
il représente un peuple de figures, les unes chevale-

resques, les autres populaires, appartenant à toutes les
classes de la société, seigneurs et moines, soldats et

paysans,bourgeoiset artisans, femmes et enfants. C'est

que, comme Shakspeare, il fait parler à chacun de ces
nombreuxpersonnagessa propre iangue, la languequi
sied à son émotion du moment, à son tempérament, à

son état. C'est que, comme Shakspeare, il prend une
chroniquedu moyen âge qu'il découpe en scènes. Mais,
de même que les imitateurs de G'o~n'en reproduisirent

pour ainsi dire que l'extérieur et le détail Innme, de

même Goethe n'a reproduit souvent que les petits côtés
de Shakspeare. On sent que le drame n'a d'abord été
qu'une esquisse jetéed'enthousiasmesur !e papier, sans
ordre ni plan, telle qu'elle était inspirée à l'écrivainpar
l'orage de son cœur. G~~r a le décousu d'une œuvre
improvisée; si l'on n'y pratiquaitdes coupures, il serait
absolument injouable; c'est un drame livresque ou
mieux encore, c'est, non pas un drame, mais une biogra-
phie dramatisée (t) ou, selon l'expressionde Tieck, un
roman dramatique, une nouvelle scénique (2). Goethe

(t) Geschichte Gottfrieds non /~r/t'cAt'ft<yen mit der ef~'nc~
//a)if/ <aMa/t'iit'<têt est le tiU'e de l'esquisse.

(a) CM. ScAf~en von Aen~, I, p. xxxv.



a dialogué une partie de la Chronique du chevalier,
sans l'adapteraux convenances du théâtre; I! n'a même
pas dans la première édition numéroté les scènes.

L'action est tantôt ici, tantôt là. Le troisième acte
nous transporte dans un jardin d'Augsbourg, puis au
château.de Jaxthausen, puis dans le camp de l'armée
d'exécution et derechef à Jaxthausen, ensuite à Bam-
berg, puis encore à Jaxthausen, puis dans une forêt que
borde un marais, puis de nouveau dans le camp des
Impériaux, puis à Jaxthausen, et une troisième fois
dans le camp de l'armée d'exécution, puis dans les

montagnes, sur une bruyère, sur une hauteur couron-
née d'une tour, dans le camp des Impériaux et à Jaxt-
hausen, puis, pour la cinquièmefois, dans le camp des
Impériaux et dans le manoir de Gcetz, et là, dans une
chambre, dans ia cuisine, dans une salle, puis dans.la
cour du donjon, et enfin dans la chambre qui renferme
les armes. Cet acte contient vingt et une scènes, et ia
toile devrait se lever vingt et une fois 1

Les trois derniers actes du drame offrent le plus de
prise à la critique et l'on peut leur appliquer le mot de
Herder, que « tout dans le G'o~r n'est que pensé ». Ils
ne sont pas assez étoffés et n'ont pas la même abondance,
la môme suite de détails que les deux premiers. Les
scènes se pressent, s'accumulent, courtes et hachées

menu pour la plupart; l'action se hâte, se précipite
vers son terme avec une vitesse étourdissante; les per-
sonnages passent sous nos yeux sans qu'on ait presque
le temps de les voir.



Shakspeare, comme dit Herder, avait gâté Gœthë.Le

jeune Francfortois avait cru qu'il suffisait de mettre en
drame la Chronique de Gœtz sans se soucier des uni-
tés, à la Shakspeare et non à la française.

Lessing n'avait-il pas comparé la tragédie française
à la miniature d'un chaton de bague et la tragédie de

Shakspeare à une Immense fresque? N'avait-il pas
exalté la passion profonde et intense qui respire dans
0~/te~o et Bornéo ? « La moindre des beautés de
Shakspeare, avait-il dit, est marquée d'une empreinte
qui crie d'emblée à tout le monde je suis à Shaks-

peare, et malheur à la beauté étrangère qui a le cœur
de se placer auprès d'elle 1 »

L'école nouvelle alla plus loin encore dans son dé-
dain des Français et son admiration pour Shakspeare.
Elle rejeta toutes les unités, même l'unité d'action,que
Lessing voulait conserver;elle déclara qu'il fallait imi-

ter Shakspeare sans scrupule et sans réserve.
Gerstenberg ne voyait dans les piècesde Shakspeare

que de vivants tableaux de la nature morale et n'y
trouvait d'autre unité que l'unité d'intention et de
composition dessiner les moeurs, reproduire les carac-
tères avec un soin fidèle, tracer une hardie et légère
esquisse de la vie, créer « un certain tout qui a un
commencement, un milieu et une fin », voilà, selon
Gerstenberg, ce que devait faire l'écrivain dramatique,
voilà ce qu'avait fait Shakspeare et quelle avait été sa
première et plus importante qualité.

Herder raillait le respect des Français pour les uni-



Illisibilité partielle-
1



tés. Il les nommait de misérahles maîtres de cérémo-
nies, les savoyards du théâtre, leshorlogers du drame,
des gens qui tiraient leur montre à chaque scène,
comme s'il n'y avait pas dans l'existence des jours qui
sont des heures, des heures qui sont des jours, des
veilles qui semblent des années, des situations où
l'âme vole par delà le monde et le temps, franchit les
contrées et les espaces 1 L os des « nouveaux
Athéniens )) n'étaient, yeux, que des héros à la
Sénéquo ou des ombres~ consistance et caractère i
leurs acteurs, que de Jo~M et décentes poupées qui
manquaient de vie; leurs tragédies.que des recueils de
belles sentences.Etils reprochaientà Shakspeare de ne
pas suivre les règles! Mais « le ~éaie est, plus que la
philosophie et le créateur,autre choseque l'anatomiste.ws
Or, Shakspeare était créateur. Chacune de ses pièces
est une A~o~y dans !e sens le plus large du mot; elle
représente un grand évènement ou une grande desti-
née, un merveilleux ensemble, un monde vivant et qui
paraît véritable et authentique, un Pan, un Universum,
pareil au dieu gigantesque de Spinoza!

Gœthe pensait comme Gerstenberg et Herder.
« Après avoir lu Shakspeare, écrit-il en t~t dans
un discours qu'il compose en l'honneur du poète an-
glais et qu'il envoie de Francfort à ses amis de Stras-
bourg, je n'hésitai pas un seul instant à renoncer au
théâtre régulier ?. Il qualifie de prison l'unité de
lieu et de chaînes pesantes les unités de temps et
d'action a Maintenant que je vois tout le mal que



m'ont fait ces messieurs des règles dans le trou où
ils m'enfermaient, que je vois combien d'âmes libres y
rampent encore, mon cœur se briserait si je ne leur
déclarais la guerre, si je ne cherchais à renverser
leurs bastilles

)) Il se moque des pièces des Français
qui se ressemblent toutes comme des souliers mis sur
la même forme, et de la prétention qu'ils affichent de
prendre les Grecs pour modèle « Petit Français,
T~'a/t~'sc/tC/t, que veux-tu faire de l'armure grecque
trop grande et trop lourde pour toi? » Parlez-lui des
pièces de Shakspeare 1 Sans doute ses plans ne sont
pas des plans. Mais quel magnifique kaléidoscope où
« au fil invisible du temps l'histoire du monde se dé-
roule sous nos yeux » Et quels caractères « Nature 1

Nature Rien de si nature que les hommes de Shak-
speare »
Comme Shakspeare, Gœthe rejette donc les unités.

Comme Shakspeare, il n'a pas de plan. Comme Shak-
speare, il fait de sa pièce un kaléidoscope. Que de
choses, dans le Go?~, défilent sous nos yeux, que d'in-
cidents divers l'auberge de Schwarzenberg, le châ-
teau de Jaxthausen, la famille de Goetz, la réconcilia-
tion du chevalier et (le Weislingen, la cour de Bam-
berg et la trahison d'Adelbert pris dans les filets d'A-
délaïde, le boudoir de la dame de WaMdorf, le Spes-
sart, un jardin d'Augsbourg', puis de nouveau Jaxt-
hausen, son investissementet sa capitulation, le ma-
riage de Sickingenet de Marie, la captivité de Gœtz à
Heilbrouu et son retour dans sa demeure, la guerre



des paysans, le tribunal secret, la mort de Weislingen
et celle de Gc&tz Comme Shakspeare et selon le mot
de Herder, Gœthe représente un grand événement,une
grande destinée, et c'est ainsi que s'il eût composé le
C<'sa/' qui le hanta vers le môme temps, li eût dépeint
son héros d'un bout à l'autre de son existence. «.On
sent dans tous les membres de ce jeune homme, dit
le soupçonneuxSylla, qu'il vous dépassera un jour, »
et Césa cassure à Servius qu'il sera toujours brave,
qu'il souhaite d'avoir jusqu'au dernier moment des
honneurs éclatants et les ennemis qu'il mérite, que
les « Indignes » trembleront tant qu'il vivra.

Mais la matière était trop vaste, trop complexe; elle
écrasa Gœthe, et les scènes de son Goetz se succédè-
rent en trop grand nombre, comme à coups pressés,
sans autre lien que son caprice. Tant d'épisodes, tant
de personnages, et surtout le rôle Important, prépon-
dérant de Weislingen et d'Adélaïde, dont Gœtz n'est
pas toujours le point de mire, éparpillent l'intérêt et
dispersent l'attention.

Tel est le vice le plus grave du Co?~ l'absence de
suite, le défaut d'ensemble, le manque d'ordonnance.

Une autre faiblesse, d'ailleurs Inévitable, c'est que
Gœthe n'avait pas analysé les caractèresde ses person-
nages et les mobiles de leurs actions avec assez de
délicatesse et de profondeur. C'était, sans doute, dés

cette époque, un pénétrant observateur de la nature
humaine. Mais il n'avait pas encore un fonds suffisant
d'expérience personnelle.



Gœtz n'est plus, dans les derniers actes du drame,
le vigoureux batailleur du début. On voudrait qu'il fît
meilleure mine à mauvais jeu et qu'il eût, au milieu
des dangers qui menacent sa fin, cette mâle et iné-
branlable assurance qu'il déployait en face de l'évoque
de Bamberg et de l'armée d'exécution. Mais, dès le
troisième acte, on le voit obsédé de sombres pressenti-
ments et comme abaissé sous le poids d'une lassitude
qu'il n'a plus la force de dissimuler « Je suis tombé
bien bas, dit-il à Sickingen et à Marie, et peut-être
suis-je à deux doigts de ma perte. » Dans l'auberge
de Heilbronn, il se compare à l'esprit maliu qui se
démène vainement dans le sac où l'enferme l'exorcisme
du capucin. Délivré par Sickingen, il se lamente sur le
trahison de Weislingeu « Je ne sais, depms quelque
temps de riantes perspectives ne peuvent s'ouvrir dans
mon coeur; je n'ai jamais été comme je suis mainte-
nant. » Prisonnier après la déroute des paysans qui
l'avaient mis à leur tete,II est morne et abattu «'l'u ue

sais pas tout, dit Élisabeth à Lerse, son âge, ses bles-
sures,. une fièvre lente,et plusquetoutcela,les ténèbres
de son âme. » La vaillante femme essaie de le ranimer,
mais il demeure silencieux,il semble qu'un feu secret le
dévore « Chercherais-tu Gœtz? Il n'est plus depuis
longtemps. Ils m'ont peu.à peu mutilé ma main, ma
liberté, mes biens et mon nom. Quantàma tète, qu'im-
porte ? Celui que Dieu terrasse ne se relève pas de lui-
même. Mon heure est venue. I) s'est traîné dans le
jardinet du geôlier pour jouir encore une fois du soleil,



de l'air pur et de l'aspect d'un beau ciel. Mais pas une
de ses paroles ne consoleceux qui l'entourentet H plaint
Élisabeth qu'il laisse dans un monde corrompu. Cette
scène émouvante est dans le goût de l'époque; elle tient
de l'élégie plutôt que du drame; eUe produit une im-
pression décourageante.Voilà donc ce fier chevalier na-
guère si énergique etsi actif dans le péril ;,it n'est plus
de taiHe à braver l'adversité; il expire désespéré, et les
derniersmots qu'i) prononce ont l'accent triste etaccable
de la défaite irrémédiable IJ devrait mourir sur le
champ de bataille,commeBayard, le visage tourné vers
l'ennemi,ou dans le château de ses ancêtres,<o/<c/n
F<Me/'saa/e,' il meurt comme un jeune poète, comme
Hoftty, le barde mélancolique de la Leine, aurait sou-
haité de mourir, en plein éclat du renouveau, et ses
adieux à la vie se mêlent àla poésie d'un jour de prin-
temps. H meurt, fatigué de l'existence, heureux d'être
affranchi des misères terrestres. Mais ne pourrait-on
l'accuser d'Insensibilité?H s'afflige d'avoir «survécu à
de nobles amis ».La mort de son page.ceïïed'un de ses
compagnons d'armes, sa captivité même lui ont-cDes
ôté toute raison de vivre encore? S'il a perdu Selbitz
et Georges, il lui reste sa femme Élisabeth, sa sa;ur
Marie et Lerse.

A vrai dire, Gœtz est au troisième acte abandonné
de ses cavaliers et il ne dispose môme pas de cinquante
hommes pour défendre le passage du Kocher. A vrai
dire, il n'a plus, au quatrième acte, .qu'à s'incliner
devant ta décision impériale et à se retirer sur parole



dans ses foyers. Mais Gœthe n'explique pas assez au
cinquième acte comment Gœtz devientchef des paysans
révoltés. Les hésitations du chevalier, l'embarras dans
lequel il s'est trouvé, le conflit auquel son cœur fut en
proie, la crainte que lui inspirent les menaces des re-
belles, le désir de sortir d'une inaction qui lui pèse,
l'honneur qui lui commande de ne pas violer son ser-
ment etde ne pas quitter son domaine,tout cela,Gœthc
ne le développe pas comme il seyait, amplement et
avec clarté.

Napoléon, soutenant que la perfection idéale est
froide sur le théâtre, disait que le héros ne doit être
ni absolument coupable ni absolument innocent, que
toutes les faiblesses sont dans notre âme et qu'elles
p 'uvent offrir des couleurs éminemment trafiques.
Goethe n'a pas montré comment Gœtz n'est alors ni
absolument coupable ni absolument innocent; H n'a
pas su peindre d'une couleur tragique la faiblesse du
seigneur de Berlichingen.

C'est la conscience de cette faiblesse qui démoralise
Gœtz. Il s'est en~ag'é à aider les rustauds à reconqué-
rir leurs droits et franchises. Il est doncrcbe'te; il
n'est plus le fidèle serviteur de Sa Majesté il a commis

envers l'Empereur le crime que lui reprochaient les
conseillers de Heilbronn.Et voilà pourquoi, il n'est plus
reconnaissable; voilà pourquoi dans l'insurrection des

paysans, le rude jouteur de jadis ne se redresse pas
comme le cheval de race au son de la trompettepour-
quoi il voudrait être à mille lieues de MIltenber~, au



fond du plus sombre cachot de la Turquie; pourquoi
l'homme qui jouait dans la première partie du drame
le. rôle d'un guerrier indomptable n'est plus, dans la
dernière partie, que l'ombre de lui-même, que le u«?K.r
Gœtz; pourquoi il aspire à la mort.

« Ne l'appelez pas un noble héros, avoue Élisabeth,
il a rompu son ban; il s'est associé & des révoltés, à
des malfaiteurs, a des meurtriers; il a marché à leur
tête. » Mais c'est Gœtz qui devrait tenir ce langage.
C'est lui qui devrait dire qu'il se sait coupable, qu'il
se sent déchu à ses propres yeux. H s'écriait à Heil-
bronn qu'il avait atteint le but de ses efforts, qu'il pos-
sédait le nom d'un brave et féal chevalier. Ce nom, ce
bon et beau nom, ce nom jusqu'alors si avantageuse-
ment connu, ce nom pur et sans tache, il l'a perdu il
n'est plus ce Gœtz si bien famé, et l'on s'étonne qu'il
n'exprime pas les regrets déchirants que lui cause sans
nul doute sa réputation désormais souillée.

On peut critiquer également le caractère de Weis-
lingen. C'est le traftre de la comédie d'intrigue, le
félon inévitable que les dramaturges opposent à leur
héros. Pourtant, Gœthe ne le rend pas odieux, ne le
peint pas trop en noir. H a bien représenté son « ba-
lancementdouteux ». On assiste avec Intérêt aux efforts
que tente Adelbert pour rompre le charme d'Adélaïde;
on le voit, dans les premiers instants qu'il passe à
Bamberg, assailli par les souvenirs de l'hospitalité
qu'il a reçue et des engagements qu'il a contractés,
livré à toutes les perplexités d'un cœur qui n'est pas



encore endurci, accueillant avec trouble la pensée
d'une rupture. Mais il semble que, lorsqu'il a pris
décidément parti, sa métamorphose ne soit pas assez
complète. Il a faitvolte-face franchementet sans retour;i
il est excité contre Berlichingen par les récriminations
incessantes d'Adélaïde; il le hait, le déteste d'autant
plus qu'en son for intérieur il est convaincu de la supé-
riorité morale du chevalier à la main de fer. Et n'en
veut-il pas à Gœtz de son renom de droiture, de sa
popularité, de l'affection que Maximilien lui témoigne
même en le condamnant?Or, on ne trouve pas en
Weistingen la trace de ce sentiment naturel qui nous
expliquerait mieux son acharnement, et Goethe ne
montre pasassezqu'Adelbert est poussé dans la chasse
ardente qu'il donneason ancien ami par l'aiguillon de
la vengeance personnelle et de ]'irréconciHab!e ran-
c une. Weislingen ne prononce qu'un seul mot a la fin

du cinquième acte « C'est ainsi que Goetz disparaîtra
de la mémoire des hommes, et alors tu pourras res-
pirer, cœur insensé » Ce mot suffit-il ? Et la jalousie
qui torture le mari d'Adélaïde n'est elle pas trop briè-
vement décrite ?

Le même, le caractère d'Adéiaïde n'est pas assez
profondément crcuc'é. Gœthe n'est pas descendu dans
les détails de cette curieuse anatyse. On n'entend pas
la noble dame retracer les joies et les tourments de
L'ambition, la seule passion qui la domine; on ne sait
pas au juste quelles sont ces « grandes entreprises a
qu'elle couve en son sein; on ignore son passé. Et



pourquoi trahit-elle Weislingen pour un simple page?
Donner des droits à Franz, c'est commettre plus qu'un
crime, c'est commettre une faute.

E~t-il possible que Marie oublie si vite Weislingen,
qu'elle guérisse si rapidement de son inclination pour
le brillant cavalier dont elle rêvait avant qu'il vint en
prisonnier à Jaxthausen? Elle s'écrie, à la fin du
drame, lorsqu'elle revoit Adelbert mourant « Que
je l'ai aimé, et maintenant que je suis près de lui,
je sens avec quelle ardeur )) » Elle n'a donc épousé
Sickingen que par dépit ou pour être châtelaine;
mais dès lors elle cesse d'être la Marie douce et tou-
chante que Gœthe nous a peinte et que Weislingen
représentait comme un ange du ciel, faite d'inno-
cence et d'amour; elle n'est plus qu'une jeune fille
ordinaire.

Enfin Gœthe n'a-t-il pas trop altéré les traits des

personnages historiques et dénaturé la physionomie du
temps ou il place l'action ? Il est permis de faire dans
une œuvre théâtrale de menues erreurs et de légers
anachronismes; l'art est libre et souverain; encore ne
doit-il pas abuser de sa liberté; encore faut-il que l'é-
crivain comprenne et fasse comprendre le caractère
d'une époque et le sens général des événements, qu'il
reste dans les données de la tradition, qu'il respecte la
vérité en ce qu'elle a de principal et essentiel. Mais
Gœthe ne craignait pas de démentir l'histoire, et
il ne savait pas, comme Shakspeare, « en représen-
tant un événement mémorable, exprimer tout ce qui



murmurait secrètementdans i'air(t) ». On l'a loué
d'avoir évoqué la Réforme dans la personne du frère
Martin, qui ne serait autre que Luther. Mais c'est se
moquer que d'envisager dans le moine Martin l'insti-
gateur du grand mouvementreligieux du xvi" siècle.
S'il a le môme nom que Luther, s'il est Augustin,
comme lui, s'il appartient, comme lui, au couvent d'Er-
furt, il ne paraît que pour déplorer le vœu de chasteté
que l'Église lui impose et rendre hommageà la loyauté
de Gœtz K Dieu, je te remerciede m'avoir fait voir cet
homme que détestent les princes et vers qui se tour-
nent les opprimés 1 »

On n'est pas moins choqué de l'attitude piteuse de
l'empereur Maximilien. C'est un triste sire, assez sem-
blable au Charlemagne des chansons de geste. Et
pourtant sa belle prestance et sa haute taille, son
amour pour la chasse qui l'entraînait à de périlleuses
hardiesses, ses grandeschevauchées, ses prouesses dans
les tournois, ses succès à la guerre, par exemple à Gul-
negate en cette journée des éperons où il mit l'armée
française en déroute et captura La Palice et Bayard,
son mariag-c romanesque avec Marie de Bourgogne,
tout cela ne fait-il pas de Maximilien, comme de notre
François 1~, un roi-chevalier ou, comme on l'a nommé,
comme l'a célébré Anastasius Grun, le f/cr/!«~ che-
fa~eA'? Mais, pourmieux montrer l'anarchiedu temps,
Goethe a rabaissé, diminué Maximilien, et le souverain

(t) Voir l'étude ~S'/iQ/s~eare t!nf/ A-et'7i ~if/e.



qui fut mainte fois sans argent, maisqui réussit dans
la plupart de ses entreprises, est un prince impuis-
sant, chagrin, assombri par de nombreux insuccès (i).

Le petit-fils de Maximilien, le futur Charles-Quint,
n'agit pas dans la pièce; mais il est question de lui; on
sait qu'il aime Adélaïde, et la châtelaine le regarde
comme un homme remarquable, digne du pouvoir
suprême. Est-ce la peine d'introduire un des plus
grands politiques, sinon le plus grand, du xvf siècle
pour l'engager dans une intrigued'amouret ne lui faire
jouer d'autre rôle que celui d'un galant?

Gœthc croyait peut-être, en mettant sur la scène une
foule de personnages,reproduire tous lesaspects de l'é-
poque, toutesses grandeurs et sesmisèrcs. Mais II mon-
tre un coin du tableau, et non le tableau entier. On
n'aperçoit même pas dans un demi-jour Ulrich de Hut-

ten, et cet autre Ulrich, duc de Wurtemberg, dont
Haulï a si bien raconté dans .~{'cA/e/M~n l'orageuse
destinée. La lutte que soutient Gœtz n'est qu'un mince
épisode de la mêlée universelledes opinions et des in-
térêts qui s'agitaient alors en Allemagne, et l'on com-
prend que Hegel ait pu, à propos de l'ouvrage, parler
de la « pauvreté du sujet (2) ».

Le chevalier à la main de fer est-il d'ailleurs, com-
me le prétendait Gcethe, le défenseur du droit? Est-il le
martyr de la liberté? On ne peut s'empêcher de se dire

(t) M' de Staël a déjà remarque que « le règne de MaxJmilien
n'est pas assez caractérisé

~a) Hegel, ~oy/esunyf~t<Ac/' Aestlielik, I, p. 38a.



qu'il a tout le monde contre lui, l'empereur, les prin-
ces, les évêques, les paysans mêmes, et qu'il meurt
vaincu, sans laisser un vengeur. « Malheur, s'écrie
Lerse, à la postérité qui le méconnaîtra » Mais cet
appel à l'avenir n'est qu'un faible moyen de relever
le héros et de le jloriner. Il eût fallu montrer en lui' et
au-dessus de lui une puissance qui, un instant abattue,
resurgirait et dominerait plus tard. En réalité, il repré-
sente l'âge féodal, brutal et anarchique; II combat la
civilisation nouvelle et, fatalement, inévitablement, il
succombe. L'évoque de Bamberg avec toutes ses ruses
et sa perfidie, le bourgmestre de Nuremberg' avec tout
son esprit (i), les marchands que le chevalier a ran-
çonnés et qui selamententmisérablement devant Maxi-
milien, les bourgeois de Heilbronn, forgerons, char-
pentiers, tonneliers, si ridicules qu'ils soient lorsqu'ils
s'arment de piques et d'épées et bien qu'ils tremblent
j~ l'approche des cavaliers de Sickingen, voilà les vain-
queurs. La politique a raison de l'homme de guerre.
Gœtz n'emploie que les moyens matériels et ne connaît
que la violence; il ignore qu'on peut établir la justice
et la liberté, non seulementpar le poing,mais par l'in-
telligence, par l'adresse et la persuasion. La politique
n'est à ses yeux que mensonge et traîtrise il ne sait
pas qu'elle peut par le maniement des âmes, parle mé-
cagement et la conciliation des Intérêts, produire de

(i) <?a°~, II, 2. On disait en proverbe « La force de Venise.
la magnificence tt'Au~sbonrg, le commerce de Strasbourg, l'esprit
de Nuremberg, l'or d'Utm sont célèbres dans le monde entier. o



meilleurs résultats que la lance et l'épée. Si honnête
qu'il soit, il s'oppose au progrès, il est l'adversaire de
la loi. « Vis dans ton château, dit Marieau petitChartes,
on trouve assez d'occasions pour faire le bien sur ses
propres domaines; les chevaliers les plus loyaux com-
mettent dans leurs expéditions plus d'injustices qu'ils
n'en réparent. )) Ce mot de Marie est un des mots les
plus vrais du drame Gœtz fait le mal en voulant le
bien it désire réprimer le désordre, et il en est le fau-
teur et le soutien (t).

Guizot écrit, dans une de ses leçons sur le xv< siècle
finissant, qu'un pouvoir nouveau s'élevait alors, que
le despotisme naissait, que cette révolution, bien que
co m battue, bien q ue déplorée parnombred'esprits, était
utifc: & Ce qui fait la vie sociale, c'est t& sécurité et le
progrès. Les anciennes libertés n'avaient pu donner ni
la sécurité ni le progrès; on les chercha ailleurs, on les
demanda à d'autres principes, à d'autres moyens (2). x
Mm~ de Staël ne condamne pas formellement le cheva-
lier à la main de fer; mais elle remarque qu'il vivait

en un temps où chaque château était une forteresse et
chaque seigneur un souverain,que l'établissementdes
troupes de ligne et l'invention de l'artillerie avaient
changé les choses, qu'il s'était introduit une espèce de
force abstraite qu'on nomme état ou nation, que les

~i' Cœthc ne dit-il pas plus tard dans sa ~/a~ca/'a</e de i8]8
H aida et nuisit, fit du bien et du mal.

half und schadele..
7'/M< ~ec/f< und !7nn'c/t<

(2) Ilistoirc de la Civilisation eHFt<y'ojBC,XI'!e~on,pp. 3to-3ft.



individus perdaient par conséquent toute leur impor-
tance, et qu'un caractère, tel que celui de Gœtx, souf-
frait de ce changement (t). Ne peut-on ajouter que
cette force qu'on nomme l'Etat devait nécessairement
renverserGœtx?Vainementilsedébat contre le torrent
irrésistiblequi l'entraine. Ses efforts, sigénéreux qu'ils
soient, ne prévaudront pas sur la puissance occulte et
souverainedes événements. « La vague qui )o porte,
dit Gœthe dans la Mascarade de i8t8, passe sur sa
tête et l'engloutit. » Si tous agissaient comme lui, si
tous pratiquaientla loi de Lynch, la société resterait
à l'état sauvage. Le monde féoda), dont Gœtx est le
dernier tenant et demeurant, doit donc finir et céder
la place à une autre société, moins grandiose et plus
corrompue, où l'on trouve moins d'honneur, moins de
courage et de force héroïque, mais aussi moins de vio-
lences et de désordres. Cette nouvelle société, a la-
quelle appartiennent l'empereur Maximilien, l'évoque
deBamberg,Weis)Insrcn,est déjà née:eHevapeuA peu
s'asseoir, se stabiliser; elle saura par sa police et par
une justiceplusexacte donner à chacunla paix, le repos
et tous les biens qui sont le propre de t'age moderne.

Gœtz n'est, en effet, qu'un /~H~cr, un cheva-
lier-brigand, et, sans le vouloir, Gœthe le représente
ainsi dans un passage de son drame. Lorsque Her)I-
chingcnexposeson idéal de gouvernement, il souhaite
que les princes soient, comme le landgrave de Hanau,

(t) De /t//ey;!nyn<~ pp. 2~0-371.



aimés de leurs voisins et de leurs sujets, qu'il n'y ait
plus en Allemagne de têtes turbulentes, et il assure
qu'en ce cas il purgerait les montagnes de loups ou
bien qu'il combattrait les ennemis de l'Empire à la
frontière, qu'il risquerait sa peau pour le bonheur de

tous. Mais au moment où il fait cette profession de
foi, il est assiégé par l'empereur, par son cher empe-
reur, et, selon l'expression de Georges, il risque sa

peau pour la sauver. C'est qu'il a, lui aussi la (été
turbulente; il est de ces hommes qui troublent l'Alle-

magne. tl déclare superbement que l'Empire ne le re-
garde pas, </as Reich </e/~ /n/cA nichts an, et s'il ne
reconnaît au-dessus de lui que l'empereur, s'il ne veut
dépendre que de l'empereur, s'il n'entreprend rien
contre l'empereur et la maison d'Autriche, il met au-
dessus de l'empereur la liberté. Or, cette liberté qu'il

vante, c'est sa liberté à lui, Gœtz, la liberté de faire ce
qui lui plait.

Il faut dire que Gœthe n'avait ni le tempérament
dramatique ni l'instinct historique. En ptus d'un en-
droit du Cce~, on sent l'inexpériencede la scène, et il

y a parfois des menus détails inexplicables. On ne sait

pas au premier acte comment Franz, qui vient de

Bamberg et à qui « la fatigue et la faim ont presque
ûté l'usage de la parole », a pénétré le secret des nan-
cailles de Wcislingenet de Marie. On ne voit pas clai-

rement, au deuxième acte, comment Selbitz et Liebe-

traut connaissent déjà la réconci!itttion de Gcetz et de
Weislingen. Au troisième acte, Gœtx prie Sickingen



de quitter Jaxthausen le soir même, et au bout de quel-
quesinstants Georges annonce qu'il a vu briller les pi-
ques des Impériaux aux rayons du soleil levant. Quel
est ce <( ducorgueilleux»dont parle Adélaïde?C'est évi-
demment Ulrich de Wurtemberg'; mais son nom c'est
pas prononcé dans le Co?~, et l'on ignore pourquoi il
s'est emparé des domaines de la châtelaine.

Une seule des pièces de Goethe, une des moins con-
nues, Clavijo, est vraiment faite pour la scène, et en-
traîne le spectateur. Nulle 'part Gcethe n'a déployé
autant de verve, autant de puissance dramatique, ni
une aussi grande science du dialogue. Fortement con-
çu et habilement conduit, Clavijo est sa production la
plus théâtrale. Mais ses autres piècesn'ontpas les qua-
lités essentielles du genre auquel elles appartiennent;i
leur mérite ne consiste ni dans la composition, ni dans
l'action elles ne vivent que par une profonde observa-
tion de la nature humaine, par la beauté du style, par
la grâce des détails. Rien de plus faible que l'action de
F~y/yto~ commence en t'~5 et terminé en 1~8~; on
y voit paraître comme dans le C<x~, comme dans les
piécss de Shakespearedes soldats, des bourgeoiset des
hommes du peuple; mais l'a mour de Claire et d'Eg-
mont est le seul nœud qui lie les parties de ce drame
très mal cousu. 7~A<y~M/e est un chef-d'œuvre par la
perfection de la forme, mais c'est moins un drame
qu'un magnifique morceau de poésie. Comme //)/t<yc-
nie, le T~Me est plus lyrique que dramatique. « La
ligne droite et sévère que doit suivre )c tragique, disait



Schiller à Gœthe, ne convient pas à votre nature qui
aime à se développer avec plus de liberté et d'abandon:
le tragique doit songer au public, à l'impression exté-
rieure et au but où il tend; tout cela vous gène vous
êtes né pour être poète dans l'acception générique du
mot, et non pour être poète dramatique. »

Gœtho n'avait pas, non plus, le tour d'imagination
nécessaire pour reproduire par une heureuseévocation
la vérité historique. On est tenté de lui appliquer le
mot de l'abbé Arnaud à Diderot: «Vousavez l'inverse
du.talent dramatique; i! doit se transformer dans les

personnages et vous les transformezen vous. » I! ex-
prime dans <7o~ et il exprimeradans ses drames pos-
-térieurs sa destinée et ses impressions personnelles.
Quel est le héros de son ~y/MO/? Est-ce le seigneur
des Pays-Bas, la vainqueur de Gravelines, guerrier et
politique a la fois, patriote marié a. une noble femme
et père de nombreux enfants, qui, avant de montera
t'échafaud, recommandeson âme a Dieu et sa famille

au roi d'Espagne? Est-ce le martyr de l'Indépendance,
dont la patrie portera le deuil, dont les Bruxellois
recueilleront le sang dans leursmouchoirs? Non pas;i
Egmont, c'est Gœthe beau, séduisant, aimé d'une
jeune fille du peuple naïve et dévouée, indifférent ai la
politique, ennemi des luttes violentes, portant légère-
ment le poids de la vie.

Voulait-il, en composant ~'a~jr, retracer une Image
exacte et complète de l'époque où avait vécu le chova-
lier Voutait-H mémo représenter le chevalier, tel qu'il



avait du être, tel qu'il respirait encore dans la Chro
/!<yH~? Il ne cherchait qu'à dramatiser les sensa-
tions qu'il avait reçues de l'autobiographie de Gcetz. H

n'écrivait sa pièce que pour déplorer la défaite des

gens de cœur comme Gcetz, pleins d'énergie et de cou-
rage. Voyez, semblait-il dire au public, avons-nous
aujourd'hui des hommes d'une initiative aussi vigou-
reuse et d'une âme aussi fortement trempée (i)? Il se
plaisait a peindre ce qu'it ne trouvait plus de son
temps, des passions et des caractères qui avaient je ne
sais quoi de primitif, de puissant. Et tout en montrant
ce qui l'avait séduit dans Goetz, ce que Gœtz a d'im-
pétueux et de saillant, il prêtait au pe~onnage quel-
ques-uns de ses propres traits. Lorsqu'il déployait aux
yeux de I'A!!emagne!anerté magnanime de Bertichin-
gen, c'était un peu de lui-même qu'il donnait en spec-
tac!e. L'amour de l'indépendance,dont Gœtz est ani-
me, n'est autre que l'amour de Gœthe pour la tiberté

comme son Gœtz, l'orgueilleux poète sent le besoin
impérieux de vivre en pleinepossession de soi; comme
son Gœtz, il no veut être au service de personne ni
dépendre de qui que ce soit.

S'il faut se soumettre, il ne se soumettra qu'a un de

ceux qu'il nomme les héros de l'esprit, et lorsque le
moine Martin dit a Gœtz que c'est une volupté de voit'

un grand homme, c'est le jeune Gœthe qui parle par

(t) « Voilà, s'écria alors un critique (Urann, I.)S), )!)) A)!om!)))d
comme nous lie nom'oas ph)s !'<}tr", mais comme nn)~ dMirons
que d'autres le soient



la bouche de l'augustin, le jeune Gœthe qui s'incli-
nait si respectueusement devant Herder qui souhai-
tait de presser contre son cœur un grand homme en
lui criant avec l'enthousiasme de l'amour « mon ami
et mon frère )) qui désirait, pour embrasser Socrate,
être Alcibiade pendant vingt-quatre heures et mourir
ensuite; qui jette à Shakspeare cette invocation pas-
sionnée « 0 mon ami, si tu étais encore parmi nous,
je ne pourrais vivre qu'avec toi, et quelle joie j'aurais
à jouer le rôle de Pylade, si tu étais Oreste t »

C'est surtout à Weslingen qu'il a communiquéquel-
que chose de lui-même. « Certes, celui-là seul est heu-
reux et grand, qui, pour être quelqu'un, n'a besoin ni
de dominer ni d'obéir! » Cetteréflexion de Weislingen
ne sort-elle pas du cœur de Gœthe? Weislingen est
une création de son esprit. Il ne l'a pas pris dans la
Chronique de Goetz II l'a nourri de ses souvenirs et
de ses remords. En retraçant l'amour de Marie et de
Weislingen, il se transporte par la pensée dans un
village d'Alsace, dans ce Sesenheim où, plusieurs mois
auparavant, s'étaient réalisés les rêves de son enfance,
où il avait trouvé les « jardins féeriques » auxquels il
aspirait, où il avait « repu ses yeux d'un horizon de
félicités », et il revoit Frédérique Brion, la fille du
pasteur, la « petite » qu'il a laissée triste et malade.
C'est Prédériquequ'il peint dans cette Marie do Berli-
chingen qui se morfond à Jaxthausen et qui consume
sa vie garnir et A prier. De même que WcisHng'on
abandonne Marie, de même Gœthe a abandonné Fré-



dérique. Non sans lutte, il est vrai, non sans hésita-
tion, et Weislingen a les fluctuations de son âme, de

son animula vagula, qui ressemblait à la girouette
du clocher. Adelbert dit à Adé!aïde « Il faut que je
parte. non, je ne le puis. ne me regarde pas ainsi, »

et il diffère son départ jusqu'au lendemain ou au sur-
lendemain. Gœthe écrivait pareillement de Sesenheim
qu'il était entre l'enclume et le marteau, qu'il partirait

ou ne partirait pas, qu'il voulait partir, mais que sa
volonté ne pouvait rien contre les visages qui l'en-
touraient. Au contraire de Sickingen, qui croit que
nous faisons notre destin, Weislingen s'écrie une fois

que les hommes ne se conduisent pas eux-mêmes,
qu'ils sont la proie de méchantsesprits dont l'Infernal
caprice s'exerce à les perdre, et c'est ainsi que Gœthe,

vers la fin de son séjour en Alsace, se sentait livré à
d'invisibles puissances qui le poussaient à leur gré.
« Dans le temps, lit-on en ses ~c/MOt'A' où la situa-
tion de Frédériquo me causait une douleur cruelle, je

recourus de nouveau, suivant mon ancienne habitude,
à la poésie, et continuai ma confession accoutumée

pour mériter par cette expiation volontaire l'absolution
de ma conscience; les deux Marie de ~ec~ et de C/a-
vijo et le triste rôle que jouentleurs amants pourraient
bien avoir dû leur naissance à ces idées de repentir. »
I) pria Salzmann d'envoyer un exemplaire du C'M'~ u

Frédériquo < La pauvre Frédériquc, disait-il, serait

un peu consolée en voyant qnc l'inndéfe Weisiing'o))

meurt empoisonné. On a mcme conjecturé que ce



nom de Weislingen venait de l'Alsace: unWeislingen,
enragé catholique et auteur d'un Hutten démasqué,
avait fait ses premières études à Drusenheim, près de
Sesenheim,et Brion, le père de Frédérique, le citait
dans ses conversations: Gœthe aurait baptisédecenom
l'adversaire de Gcetz (i).

D'autres personnagesdu G'a~ rappellent encore que
l'écrivain a mis dans son drame comme ailleurs ses
affections et ses haines. Le soldat de Truchsess qui se
présente a Gœtz pour le servir sans solde durant un an,
devient Lerse de Bouxwiller, un des amis et des com-
mensaux de Gœthe à Strasbourg. C'était un jeune
homme alerte, habile à l'escrime, qui jouait dans
toutes les querelles le rôle d'arbitre et de juge du
camp. Il quitta l'Alsace en méme temps que Gœthe,
donna des leçons particulières à Versailles jusqu'en!3 et fut depuis attache comme professeuret inspec-
teur des études a l'Ecole militaire que le fabuliste Pfef-
fel avait fondée à Colmar. Son //M<o/re de la Réforme
à Colmar, qu'il fit paraitreen 1790, compte a. peine cent

pages, mais il l'a composée d'après les documents,
avec impartialité, dans un style correct et pur, a. la
manière de Schiller. En l'introduisantdans son Gœ
comme Schiller introduisit dans les Brigands le pas-
teur Moser et dans ~H/~aM~e Tell Jean de MuHcr,
Gœtho voulut élever, selon l'expression de l'époque, un
monument à son ami. « Lerse, dit-il dans /~e.s/c et

(t) 1). t<~ IV., ni, T): Stoebcr, ~~M~). y«~e
~W/X!, ), a~o.aS~; Wifmanns, ()(«'cM<u</<M tu ~)'/f, t~.



Vérité, avait une grande égalité d'humeur et il offrait
le modèle d'un bon et ferme caractère; je me sentis
donc engage à consacrer le souvenir de cette amitié, et
je donnai le nom de Lerse au vaillant soldat qui sait
se subordonner si dignement (t). »

Semblablement, la femme de Gœtx, la châtelaine de
Jaxthausen, aura le même nom que la mère de Gœthe

comme dans T~ermctnn et Dorothée, la mère du
jeune aubergiste, elle s'appellera Élisabeth; elle aura
les mêmes qualités fortes et sérieuses, solides et ver-
tueuses, que Frau .A/<ï.

La ville natale du poète, Francfort, est citée dans le
drame. C'est de la foire de Francfort que reviennent
les marchands de Nuremberg' qui sont assaillis par
Goetz et Selbitz. C'est prés de Francfort, au bord et à
un tournant du Main, qu'au haut d'une montagne
couverte de champs et de vignes se dresse le ch&tcau
de Weislingen. C'est dans les environs de Francfort
que s'élevaient ces tours ou ÏVa/e/t, respectables au
moyen-âge,inoffensivesdepuis, dont l'une sert d'obser-
vatoire au soldat de Selbitz pendant la bataille. Gœthe
fait l'éloge de la constitutionfrancfortoise. II représente
un légiste pédantesque, Olearius, tout frais onoulu de
l'université de Bologne, grand flatteur des prélats qui
peuvent avancer sa fortune. Cet Olearius, qui latinise

<<)/). «. IV. !~C. Les contemporains n'icnorxifnt )'as le
fait. « A l'exemple des Ang)ais. M. Gcethe a eu)pïoye )e nom d'une
personne vivante Lerse est un de ses dignes amis qui vit A \'cr-
sailles « (Chr. H. Schmid, ~ctx-y Gœ~ uon 2J<t'c/H/t~), 6~ et'.
itraun, i,0)).



son nom allemand Oelmann,apeut-ôtre quelques traits
du bourgmestre de Francfort dont Gœthe a parlé dans
ses Mémoires, le savant et vaniteuxOlenschlager,com-
mentateur de la Bulle d'or. Il glorifie le droit romain
selon lui, les lois de Justinien sont invariables, incom.
mutables. Quoi le tribunaldes échevins francfortoisne
connaît pas le Corpus Juris, ce livre des livres où l'on
trouve une décision prête pour tous les cas et des gloses
rédigées par les plus érudits des jurisconsultes Des
gens qui n'ont jamais étudié aux universités, qui n'ont
d'autrementeque leur âge et leur expérience, se mêlent
de juger leurs concitoyens! Olearius n'admet pas
qu'une ville puisse se régir par ses vieilles coutumes;i
il prétend que tout doit plier sous le code; aussi le
peuple de Francfort a failli le lapider. Mais qui ne
sent dans ce passage la haine qu'inspirait à Gœthe la
jurisprudenceet ce dégoût profond qu'il exprimait dès
1~66 dans une pièce de vers à son ami Riese « Tu sais
de quelle haine je poursuis ceux qui ne se sont con-
sacrés qu'au droit et a son sanctuaire? Il n'allait
guère aux cours de la faculté; il préférait à Leipzig
écouter Gellert, Clodius, les professeursde littérature,
et à Strasbourgsuivrele médecinLobstein à son amphi-
théâtre il se contenta du titre de licencié et se refusa à
prendre le diplôme de docteur « Je suis rassasié, écri-
vait-.il à Salzmann, de toute la pratique et ne fais mon
devoir que pour sauver les apparences. » On connaît
)o dédain de son Faust pour la ~Mr~~rct'et les paroles
d~ Méphisto à l'écolierqui lui demande conseil « Les



tois se traînent de generahon en génération, comme
une éternelle maladie; ce qui est raisonnable devient
absurde et le bienfait n'est plus qu'un fléau; quant au
droit qui est né avec nous, hélas! il n'en est jamais
question (i). »

C'est ainsi que Goethe a marqué le Co~.? de son
empreinte personnelle. C'est ainsi qu'il y a traduit les
impressionsde sa vie morale. Il lui importait peu d'ac-
commoder sa pièce aux exigences du théâtre et de
reproduire la réalité de l'histoire; il s'attachait à
peindre des incidents de son existence, à rappeler ses
impressions et ses souvenirs en les poétisant, à fixer
la physionomie de ceux qu'il aimait ou détestait et la
sienne propre. On est tenté de lui appliquer ce qu'il
disait alors de Shakspeare, que le tragique anglais
anime ses personnages du souffle de son esprit et parle

par eux tous, qu'on remarque sa parenté avec eux.

Vil

Malgré ses défauts, le 6'o~ eut à son apparition un
succès prodigieux. De toutes parts on loua son exécu-
tion vigoureuse, la puissance de ses eti'ets, la frap-
pante énergie de ses épisodes on fut charme par !a

(t) D. tt. tt~ p, aC; notes, p. s54; Ht, p. Nm; /ts/,
édit. Suht'uef, v. a, p, a/; v. itii~CaC, p. tt~.



fraîcheur de vie qu'on y trouvait on crut, en voyant
ces scènes de tumulte et de confusion, assister à une
résurrection du moyen âg-e on admira cette pièce où
respirait l'esprit de la chevalerie expirante, où palpi-
tait encore son enthousiasmemartial.

Une œuvre ne réussit surtoutque parce qu'elle vient
à point. Goethe avait saisi le moment. On était fatigué
des Grecs et des Romains on se sentait las de l'anti-
quité classique; on avait soif de nouveauté. Le G'a~
rompait la suite uniforme et solennelle des tragédies
qui ne représentaient que des personnages d'Athènes et
de Rome.

Il est vrai que Lessing avait donné l'exemple dans
cette ~t/!a de ~ar/~e//n, qui s'ouvre, comme le
Gc~~ par une scène d'auberge mais Minna n'était
qu'une comédie il y avait dans le 6*CB/~ plus de pitto-

resque et de dramatique, quelque chose de plus hardi
et de plus haut, un mouvement poétique, un ton mâle
et véritablement tragique.

KIopstock avait célébré Arminius. Mais sa Bataille
~'7/e~Ma/t/t, parue en 1769, offre les mêmes défauts

que sa Messiade. Klopstock ne peutdonner un corps à

ses héros ils n'agissent pas, ne vivent pas, et si Klop-
stock a recueilli dans les historiens latins une foule de
détails sur les Germains, il n'a pas su rassembler
toutes ces couleurs et en faire un tableau.

Gœthc ne s'enfonça pas si loin. Il choisit son sujet
dans une époque plus proche, plus accessible à ses
contumpuraius ne remoutaque jusqu'au xvia siècle;i



il s'inspira, non de la Germanie. de Tacite, mais des
mémoires d'un chevalier du temps de Maximilien.

Ce chevalier pouvait-il laisser la masse du public
froide etindin'érente? N'était-ce pas un de ces guerriers
rudes et forts dont le peuple voyait la pesante armure
dans les arsenaux et les musées un de ces preux dont
la lance et l'épée, trop lourdes pour son bras, arra-
chaient des larmes à Frédéric Stolberg un de ces an-
cêtres qui personnifient une nation? Quel Allemand,
après avoir lu le drame de Gœthe, aurait oublié ce
Gœtz qui se distinguait des autres hommes non seu-
lement par sa bravoure et sa loyauté, mais par sa
main de fer, cette main redoutable dans le combat, in-
sensibleau serment de l'amitié, et qui ne faisait qu'un

avec le gant ? « Ah 1 cette main de fer, dit Weislingen
dans une rédaction postérieure, elle rend Gœtz plus
remarquable encore c'est un miracle et un prodige

toute l'Allemagne ne parle que de lui et de ses heureux
exploits; on attribue à lui seul les actes de cent
autres 1 »

Les souvenirs du moyen âge vivaient donc dans les

esprits, et la Chambre de justice établie A Wctziar,
les fêtes brillantes et les cérémonies pompeusesqui se
célébraient à Francfort au couronnement de chaque

empereur, nombre d'usages et de coutumes rappelaient
le passé que Cœthe avait tenté d'évoquer.

Mdser, – que Gœtho relisait en 1813, lorsqu'il rédi-
geait le troisième volume de son autobiographie, pour
raviver en lui les impressions do sa jeunesse, –Mosor



n'avait-ilpas naguère, dans sesFantaisiespatriotiques,
loué le moyen-âge avec autant de chaleur que de har-
diesse ? H se moquait des « lâches » historiens et des
savants qui, le bonnet de coton sur la tète, en toute
commodité, derrière des murailles, méprisaient et
décriaient cette belle période,celle où le génie « travail-
lait dans l'homme comme dans la pierre et le marbre »,
celle où l'Allemagneavait montré le plus vif sentiment
de l'honneur, manifesté supérieurement sa vigueur
corporelle, déployé le mieux sa noblesse et sa gran-
deur. Selon Moser, le /6[Hs<recA<ou droit du plus fort
n'était pas J'œuvre de peuples barbares, et il reprochait
à la constitution présente d'étouffer les « diversités »

les « perfections individuellesqui font une puissante
nation. Une législation communeà tous n'était-elle pas
dangereuseàla Uberté'~SImpIIner tout, gouverner tout
par une poignée d'ordonnances imprimées, réglemen-
ter tout par quelques feuilles de papier, n'était-ce pas
frayer la voie au despotisme (i)?

Rien d'étonnant que le drame de Gcethe ait été sur-
le-champ acclamé comme un dra.ne patriotique qui
reproduisait avec une vérité saisissante la vieille vie
nationale. Le mot deutsch, « allemand », revient dans
tous les articles qui lui furent consacrés. « Quel sujet
entièrement allemand 1 » s'écriait Bürger, et Schubart
saluait joyeusement cette pièce « patronymique ». Un
journaliste de Hambourg disait qu' « un patriotisme et

()) Cf. Julian Schmidt, GMC/). des ~t'~t'yen ~e&cn~ t'n Deutsch.
land, H, ~o5.



un courage pleins de l'esprit allemand brillaientd'un
bout à l'autre de i'œuvre » et un critiqueberlinois,qu'il
était assez singulier de s'appliquer à l'antiquitéromaine
lorsqu'on ne savait pas une syllabe du moyen-âgeet
que le <?a?~ avait au moins ce mérite de révéler au
public les temps passés de la chevalerie, ces temps où
les Allemandes, tout en ne portant ni chignon ni lon-
gue traine, avaient déjà de très beaux atours et appe-
laient leur amoureux non pas mon cher, mais lieber
Junge. « Plutôt, lisait-on dans les Annonces savantes
de Francfort,plutôt vingt fois des bizarreries comme
le Ca?~ en renferme, que le trivial bavardage qu'il
nous faut avaler; remercions l'auteur d'avoir étu-
dié les anciennes mœurs allemandes on ne les avait
cherchées jusqu'alors que dans les forets d'Hermann;
noussommes ici sur le véntablesolet terroir allemands.
Rien que pour la nouveauté de cette tentative, la pièce
devrait faire son chemin. L'histoire de l'Empire ger-
manique est, à vrai dire, une chose que peu de nos
poètes ont l'honneur de connaître c'est là pourtant
qu'il fautaller, si vous voulezdes héros, des Allemands,
qui ne soient pas inventés à plaisir (i) ))»

Mais tout en prenant le sujet de sa pièce dans une
chronique du xvi~ siècle, Gœthe exprimait les goûts et

(t) Strodtmann, .Bf~'ye; t, 139; Wintcr, ~;i~ YM/;fie/)yfSc/<.
f<M GM'<f, 4S Braun, I, 7, 9, 3n, 33 le rédacteur du J/e/'ftu'e
allemand dit de m~ne que Gcethc mérite ia plus vive reconuais-
Mueedetou!) !citt)a(.riutt:s a!!t!tuauds (juidcsircnt.depuis ton~tcmns,
non qu'on imite tes pi&ccs grecques, mais qu'oi traite, comme les
Grec! rhistoire de ia nation.

inais qu'on tr aite, co~nine
'r

es



les tendances de son époque; il avait semé son œuvre
de traits caractéristiques qui flattaient ses contempo-
rains, et ils trouvèrent dans le Gap<c les idées qui tes pas-

sionnaient et ce qui circulait dans l'air d'alentour
allusions à la faiblesse de l'Empire, à la vénalité de

sa magistrature,à la tacheté de son armée, à t'égoïsme
de ses princes, amour de la liberté, théories de Rous-

seau.
1,'Allemagne que Gœtho avait représentée était

l'Allemagne dont les cœurs généreux déploraient la
décadence. Quelle cour que celle de Bambergt Quels
tristes personnages que cet évêque qui ne connaît même

pas le nom de Justinien, que cet abbé de Fulda, ce

gros buveur ignorant qui n'entend pas les expressions
lutines les plus vulgaires, que ces nobles qui n'ont
d'autre titre de gloire que leur naissance! Quel pauvre
souverain que ce Maximilien, qui voudrait faire des
réformes et qui rend décrets sur décrets sans songer
qu'il est plus facile do voter un décret que de l'exécuter
et que parmi tant d'ordonnances, les princes n'appli-
quent que celles qui favorisentleurs tripotages 1 Aussi

est-il profondémentdécouragé, « Quand je regarde en
arrière, dit-il Weislingcn, je suis sur te point de
désespérer. Tant d'entreprises inachevées ou avortées!
Et tout cela, parce qu'il n'y a pas dans l'Empire de si
petit prince qui ne mette ses fantaisies au-dessus de

mes pensées » Et Gœtz, assiégé dans sa forteresse,
s'estime plus heureux que MaximiHon <[ ït faut que
l'Empereur attrape les souris pour !e compte des états



de l'Empire, pendant que les rat? rongent ses propres
domaines, et je sais que parfois il aimerait mieux être
mort que do rester plus longtemps l'Ame d'un corps si
ami bâti. ? Le drame fait donc pressentir la ruine pro-
chaine de l'Empire: il semble, en le lisant, qu'on voie
le sol s'enbndror et l'édifice s'affaisser peu à peu des

craquements sinistres annoncent déjà le futur écrou-
lement, et l'on pense à ces maisons de Francfort où
Gœthe enfant jetait un œit curieux superbes et pro-
prement tenues à l'extérieur, elles offraient au dedans

un anreux désordre, et leur brillant dehors, comme
un mince crépi, recouvrait un mur près de tomber

en poudre (i).
Quel spectacle offrait alors la Chambre impériale de

Wetzlar, que les publicistes nommaient le joyau de la
constitution allemande ) Ce tribunal, qui siégeait à
Spire au temps du chevalier à la main de fer, avait été

transféré à Wetztardepuis t68a. Cœthete vit de près
et il en a montré les vices et les abus dans un passage
de ses mémoires. Il expose que tes assesseurs du tri-
bunal étaienten nombre insuffisant, queles rapporteurs

se laissaient solliciter,que plusieurs avaient vendu leur
suffrage.Joseph II tenta de remédier au mal en créant

une M'~a~Oft ou inspection. Les résultats de l'enquête
furent enrayants on constata qu'il était impossible

d'expédier les affaires courantes; il y avait vingt mille
procès en retard, II fallait en reviser cinquante mitte

(t)D. a. W., H, 67.



autres, et l'on ne pouvah en juger annuellement que
soixante; enfin, certains assesseursavaient commis des
malversationsinouïes, A l'époque où Gœthe se trouvait
à Wetzlar, la visitation, établie en ~6'y pour la
recherche des faiblesses et des besoins de la Chambre
impéria!e)), poursuivait activement ses travaux elle
avait découvert qu'un habitant de Francfort servait
d'intermédiaire aux solliciteurs et trafiquait de ses
recommandations eUe savait que trois assesseurs
avaient manqué gravement aux devoirs de leur charge,
et parmi eux Jean-Hermann.François de Papius, repré-
sentant du cercle de Bourgogne. Ce prévaricateur, qui
appartenait à la Chambre depuis !756, fut cassé en
!~4t et c'est lui que Gœthe désignait dès t-~3, dans
Gc~r Berlichingen, sous l'anagrammede Sapupi.
Tout le monde reconnut en cet impudent Sapupi, qui
recevait force florins des deux parties et les renvoyait
dos à dos, le membre de la Chambre impériale (t).

L'armée de l'Empire paraissait dans le G<z<f, en
même temps que sa justice. Les troupesqui se sauvent
dans trois engagements successifs sont ces troupes
des cercles, mises on déroute par Frédéric H, et à ja-
mais atteintes deridicuk depuis !a guerre de Sept-Ans.
Il ne faut pas croire que les Allemandsdu xvt* siècle
se soient battus auassi lâchement que !'<( exécution ?»
envoyée contre le château da JaxthauMn elles étaient
composées de vaillants soldats, de ces lansquenetsde

(<) Go-~c yoA~ucA, Ht, pp. 3<43.



Frundsberg qui gagèrent la journée de Pavie et pri.
rent Rome d'assaut, de ces escadrons disciplinés et so-
lides qui sous Truchsessde Waldburg servaientla ligue
de Souabe, défirent Ulrich de Wurtemberg et écrasè-
rent, devant Wurzbourg, les paysans révoltés. Mais
Goethe pensait à cette armée des cercles que le prince
de Saxe-Hildburghausen commandait à Rossbach et
qui s'enfuit,prise d'une terreur panique, sans presque
rendre de combat (t). On s'était beaucoup moqué de

ces malheureux contingents qui manquaient d'expé-
rience et de bravoure; on les avait surnommés les
/~<MOMMer ou les capons, et Ewald de KIeist les
appelle les parties honteuses do l'Allemagne. Gœthe
les raille à son tour « mes hommes, dit Lerse, ont
détalé comme dos soldats de l'Empire et l'écrivain
donne par mégardo le titre moderne d'o/~c«T< aux
deux lieutenants du commandant impérial. L'un de ces
chevaliers, p~in d'orgueil et de forfanterie, hable &

chaque instant et fait grand fracas jusqu'à ce qu'il
rencontre Gœtz et décampe, confus, et deux cotes
brisées c'est un des vaincus du 5 novembre t~S~.

Gcethe ne se borne pas à marquer les L.nrmités, les
misères et les hontes de l'empire. 11 disait plus tard
qu'il y avait alors dans la société allemande,et surtout
parmi les jeunes gens qui sortaient des universités et
sentaient leur intelligenceet leur force, je ne sais quelle
irritation secrète contre les gouvernants. On méprisait

(t) Voltaire, Siècle <<eA«M« A~, xxxot; Kleist, ed. Sauer, !t,
57t Va)<'n<<n<, ~M'W~~ti M~ntKw, .'i!<M<-<*<MM<t, vu.



ceux qui tenaient le pouvoir, on frondait l'autorité, on
ne partaitqu'en termes ironiques ou satiriques des mi-
nistres et des chambellans.Onapplaudissait aux efforts
do Voltaire se dévouant corps et âme à la cause des
Calas et des Sirven on louait Lavater et le peintre
Füssli d'avoir généreusement attaqué Félix Grebel,
l'injuste bailli de Zurich, et obtenu son châtiment on
reconnaissait dans la principauté de Guastalla, où Les-
sing avait transporté l'action de son Emilie Ca/o«<,
une principautéde l'Allemagne, dans la comtesse Or-
sina la marquise Branconi, favoritedu duc de Bruns-
Wtdt, dans Marinelli un de ces Narcissescomplaisants
et dénués de scrupule qui régnaient dans les cours,
et Herder aurait voulu mettre en tête de la pièce ce
vers de Virgile Z)«c<~ justitiam moniti. Le temps
approchait, où les dramatiques et les romanciers al-
laient prendre de préférence leurs scélérats parmi les
fonctionnaires (t). G'<c répondait à cette hostilité
de l'opinion contre les hauts personnages. La première
rédaction ne portait-elle pas cette épigraphe tirée de
l'Usong de Hailer « Le malheur est arrivé; le cœur
du peuple est foulé dans la boue et n'a plus aucun no-
ble désir ? ? Cette épigraphe ne figura pas sur le titre
du drame de 7~3 mais elle indique la tendance du
G'a~r, et il suffirait, au besoin, de rappeler encore la
e~glante apostrophe que le chevalier lançait dans

'') D. a. 84. Voyez le président dans Cabaleet ~Mca<.de Schiller, et d<t.s H~/MM~<t«~' le pédant qui joue lu rote)!de jotf, de m<!Mtre et en geaend de sceterat.



l'esquisse de !~i à la face des conseillers de Heil-
bronn et des commissaires impériaux « Puisse votre
descendance de coquins bourgeoisementhonorables, de
voleurs doucereux et de coupeurs de bourses privilégiés
être plumée jusqu'à la dernière plume de son duvet! »
Dès la première s~one de l'oeuvre de !~3, Metzier pro<
fère des menaces ce tre les rigueurs qui « écorchent
vif!e paysan. Gœtz approuve qu'un profond mépris
pour les princes à les entendre, la justice leur tient
au cceur« que c'est merveille », et ils font sonner haut
les mota de paix et de sûreté de l'Empire en réalité,
ce aontdes oiseaux de proie qui ne demandent le repos
que pour dévorer à leur aise le fruit de leurs rapines;
pM un qui ne mette !e pied sur la tête des pauvres et
des humbles, pas un qui ait cure de !'intérét générât,
et beaucoup, en leur âme, remercient Dieu du progrés
des Turcs qui balancent la puissance de l'empereur.
Une scène décisive à cet égard est celle où Gœtz expose
son programme aux assiégés de Jaxthausen. Il re-
connalt qu'il y avait autrefois de bons princes qui se
plaisaient à rendre heureux leurs sujets, qui toléraient
à côté d'eux, sans les craindre et les envier, des voisins
indépendants, qui ne réduisaient pas les chevaliers au
rôle de plats et vils courtisans. Mais ce tcmps-IA est
passé. Chacun ne songe qu'à accrottre scn domaine en
ruinant autrui. Pourquoi ne voit-on pas fleurir et pros-
pérer une Allemagne où l'empereur exercerait seul le
pouvoir sans rencontrer a tout instant l'opposition des
étata?Ab! s'il ne trouvait autour de luique patriotisme



et bonne volonté; si les princes,oubliant leur égoîsme,

se ralliaient sincèrement à lui et le servaient avec le

même dévouement que le servent Berlichingen et les
soldats de BerlichingenMais, quoi qu'il an'ivo, Gœtz
défendra la liberté, il lui donnera sa vie, et lorsque sou
sang' commencera à s'épuiser et,commele vin de l'uni-
que bouteillequi reste à la garnison,coulera lentement,
lentement, puis goutte à goutte, sa dernière parole sera
encore « Vive la liberté 1 C'est en effet son cri su-
prême; il expire en prononçant le mot de liberté.

Ce mot de liberté fit impression. « Vous sentirez
s'échauffer votre coeur, disaient les Annonces savantes
de Francfort, et vous russi, vous crierez avec fe

héros mourant: liberté 1 liberté M C'est qu'il régnait
alors, selon les termes mêmes de Gcethe, un besoin
d'indépendance et une sorte de fierté belliquèuse; la

guerre de Sept-Ans avait remué les esprits; on avait
applaudi aux victoires de Frédéric H, « le plus grand
fils de l'Allemagne x la jeunesse était inquiète, cu-
rieuse de nouveau, avide de mouvementet de bruit,
« inactive et assoiffée d'action M (t). On répéta donc

avec émotion le mot liberté; on s'enthousiasma pour
ce noble Gœtz dont les yeux, près de se fermer pour
toujours, voyaient flotter devant eux l'image vague et
sublime de la liberté « Liberté, écrivait Gœthe plus
tard, ce mot sonne si bien qu'on ne pourrait s'en pas-
ser, lors même qu'il exprimerait une erreur (a) ? »

(t) T'/M/en/ot )<n</ thatenduralig, mot de Hthn, l'étudiant de
Ho'ttin~ue, dans une )eHre & Ktopstock.

(9) c. !r., <3.



Sur d'autrespoints encore, les idées que l'auteur du
G<B<~ avait jetées çà et là dans son drame concordaient
avec celles de ses contemporains. Weislingen, souhai-
tant au château de Jaxthausen de n'être qu'à Marie et
de ne vivre qu'on Marie et dans une douce union avec
quelques braves et honnêtes amis, Weislingens'écriant;
< Qu'est.ce que la faveur du prince, qu'est-ce que les
applaudissements du monde à côté de cette simple,
de cette unique félicité t » vante, comme le fera Wer-
ther, comme l'avait fait Rousseau, comme le faisait
le public sensible du xvm" siècle, le destin de ceux
qui choisissentun coin éloigné du monde pour asile de
leur bonheur. Marie, assurant qu'on a sur ses propres
domaines assez d'occasions de faire le bien, reproduit
une phrase de Jean-Jacques qui s'attendrit en son-
geant « combien, de leur simple retraite, Emile et
Sophie peuvent répandre de bienfaits autour d'eux ».

Le frère Martin s'indigne contre l'Église qui lui
impose trois vœux insupportables pauvreté, chasteté
et obéissance. Comme les contemporains de Goethe,
il revendique les droits de la nature et demande que
l'homme s'abandonne à ses penchants véritablement
humains. « Rien ne me parait plus pénible que de ne
pouvoir être hommè (~MM/t sein). 0 douleur d'un
état qui condamne, par le désir mal compris d'appro-
cher de Dieu, les meilleurs instincts qui nous font
naître, crottre et grandir! La plainte que profère le
moïse parut belle et vraiment originale. C'est ainsi
que Leisewitz dira, dans Jules de Tarente, qu'il faut



obéir à la nature et non aux règles d'Augustin ainai

que l'abbesse du couvent de Sainte-Claire parlera,
dans te même drame, des gémissements que les cou-
vents répètent depuis tant de siècles.

On retrouvait dans le Ca~ un écho des idées péda-
gogiques mises à la mode par Rousseau et Basedow.

Nombre de gens cherchaient alors avec autant d'ardeur
qu'aujourd'huiquel était le genre d~ucation te plus

propre à former l'intelligence de la jeunesse. Marie et
Élisabeth représentent deux systèmes opposés. Marie

fait apprendre au petit Charles la niaise légendedu
pieux enfant, et Charles récite platement cette histo-
riette sans attrait; il n'y entend rien; il se trouble; il

pense à autrechose. Élisabethlui raconte les exploits de

son père, lui montre sans moraliser de quel côté est le

bon droit, lui enseigne, par l'exemplede Gœtz, le res-
pect de la parole jurée. Marie exerce stérilement ta
mémoire de Charles; Élisabeth tache d'ouvrir son
esprit, de lui imprimer le sentiment de la justice

peu à peu, et sans qu'il y prenne garde. Marie lui
donne une leçon de mots, et Élisabeth, une leçon ,de

choses.
L'apparition des Bohémiens, leur superstitieuse

croyance, l'évocation du chasseur sauvage qui passe
droit au-dessus d'eux dans le ciel embrasé avec ses
chiens aboyants et ses fidèles veneurs au milieu des
claquements de fouet et des cris d'attégresae, la géné-

reuse assistance qu'ils prêtent à Gcetz et leur beau

courage, la chanson de Georgeachantantdana r&curie



de Jaxthausen comme quoi un sot et maladroit garçon
ouvrit la cage à la mésange qui s'envola sur un toit et

se moqua du benêt, tout cela flattait une génération
qui s'éprenait à la voix de Herder des moeurs primiti-

ves et des lieds populaires.
Enfin, le Gœ était tout imprégné du dédain que

la jeunesse allemande éprouvait pour les gens de cabi-
not, les barbouilleurs et gratte-papier, les savants en
as qui ne bougent pas du coin du feu. Liebetraut per-
siMe Olearius, le jurisconsultetout bouffi de pédantis-

mo: selon lui, l'homme est fait pour l'action, et l'Ingé-
nieux inventeur du jeu d'échecs était trop actif pour
être érudit. Le frère Martin ne peut ni rester tranquille
ni souffrir tes désœuvrés; il voudrait revêtir la cuirasse
et Gcetz boit avec lui à la santé de tous les combattants,
c'est-à-dire de ceux qui ne se reposent pas. Gœtz, ren-
fermé dans son château et dictant sa chronique, s'im-
patiente, se dégoûte de son inertie; écrire lui semble

une laborieuse oisiveté; pareil à Egmont, il ne pourrait
demeurer assis lorsqu'on débite autour de lui d'inter-
minables discours, et, entre les murs sombres d'une
salle, les poutresdu plafond l'étouCFent;il ne désire que
monter à cheval, courir en rase campagne et respirer
à pleine poitrine. /{<'< tel est le mot que répète le
petit Georges il brûle de chevaucherpar monts et par
vaux, casque en tête et lance au poing; il est plein
d'une fiévreuse ardeur, et c'est ainsi que Goethe, et ses
<unis, et les jeunes Allemands de cetteépoqueaspiraient
à de vives émotions. On faisait des vers et on se mo-



quait du poète. Herder, dépité de n'être qu'<( un en-
crier de savante écrivasserie », songeait à devenir le
< génie » de la Livonie, à la fois le précepteur et le gou-
verneur de Riga. Lenz rêvait du métier militaire et du
commandement d'une armée. Klinger pr,nait part à
la guerre de succession de Bavière et souhaitait de
combattre en Amérique pour la cause de l'indépen-
dance. Klopstock lui.méme, le chantre de la sublime
3~M«'a~, malgré la gravité diplomatique qu'il affec-
tait dans la société, n'était pas de ces auteursd'h'tmeur
casanière qui fuient le bruit avec horreur et mènent
une existence sédentaire; alerte, toujours dispos, il
aimait le grand air, les longues marches, les exercices
violents; il vantait les joies du patinage, le plaisir de
fendre le vent et d'entendre « l'onde glacée retentir
derrière soi, comme l'arc derrière la flèche ».

La nouvelle école avait le culte de la force. Ceux qui
Ja formaient voulaient être forts, et être forts en tou-
tes choses; leur langage devait respirer la force; ils se
piquaient d'userd'expressions vigoureuses qu'ils nom-
maient des motsde force, A'ra/~or<er,.M<ïcA<M)or<er.
Ils applaudirent à la force qui se déployait dans Gcetz
et ses compagnons. Adélaïde n'avouait-elle pas, malgré
sa haine pour Goetz, qu'il avait Famé fière et indomp-
table ? Pendantque fuyait le reste de leur cavalerie,
Goetz, Lerse, Georges ne mettaient-ils pas à eux trois
les Impériaux en déroute? Dans l'hotel-de-viUede Heil-
bronn, le chevalier ne menaçait-il pas ceux qui Tapt
prochaientde leurdonner de sa main de fer un soufflet



qui les guérirait radicalementdu mal de tête, du mal
de dents et de tous les maux du monde? Weislingen
ne disait-il pas que Sickingen était un homme orgueil-
leux et emporté dont le prestige croissait comme le
fleuve qui dévore les ruisseaux?

Mais, outre tant de passages heureusement appro-
priés à l'opinion et à la société de l'époque, ce quifit la
fortune du <y<e< ce fut l'imitation voulue de Shaks-
peare. Les défauts qui nous sautent aujourd'hui aux
yeux ne frappaient pas, ne choquaient pas les contem-
porains. Le plan de t'ceuvre rappelait les vastes propor-
tions du vieux drame anglais, et l'auteur s'était, com-
me Shakspeare,affranchi de toute entrave; il avait vio-
lé les règles des classiques, renié le dogme littéraire

que tous avaient reconnu jusque-là,secoué avec audace
le joug de la tragédie française. Cela suffisait. On
admira ce nouveau venu qui refusait de se plier & la
rigoureuse discipline que Lessing même acceptait. On
le nomma le Shakspeare allemand. On vit dans son
G'a?<~ une insurrection contre le despotisme de la tribu
des critiques, des Critici, des Kritikaster; il montrait
par son exemple que la nature est le seul maître et l'u-
nique modèle qu'il faut suivre. « H se fraie un chemin,
disait Claudius dans le '~CM~ey de Wandsbeck, au
milieu des règles du grand-père A~istote, comme son
noble et brave Goetz au milieudes escadrons ennemis.»
Koch, jouant la pièce à Berlin, annonçait, pour attirer
le public, qu'elle était « conçue dans le goûtshakspea-
rien a et la spirituelle JuIleBondeII retraçait aiusi l'im-



pression « forte et agréabtetqu'elleavaitreçuedu G'a?~~

« Shakspeare doit croire Goethe son descendant; ce
n'est pas une imitation faible ou manquée; c'est un
trait de génie caractéristique (t). »

Une révolution se produisait à ce moment dans la
littérature allemande. Gerstenberg avait publié son
drame d'L~o~ et ses Lettres de Schleswig. Her-
der avait, dans un langage imagé, plein de méta-
phores et d'hyperboles, prêché le nouvel évangile;
i) avait, avec Merck, Schlosser, Goethe, rédigé ces
Annonces ~afan~ de Francfort, où se faisait jour
« une tendance absolue à briser toutes les barrières x.
De hardis écrivains s'élançaient, selon l'expressionde
Lenz, à l'assaut du Parnasse. On ne parlait qu'avec
dérision de Rabener, de Gellert, de Weisse, de ceux
qui charmaient jusque-là le godt du public; on voulait
jeterà bas ces vieilles renommées; on criait « place aux
jeunes » Les mots d'inspiration, d'originalité, de gé-
nie revenaient sans cesse dans les conversationset les
livresdu temps les novateursseproclamaientgénies)),
et les seuls qui eussentdu génie, et si on leur deman-
dait de définir le génie, Lavater répondait « le Génie

c'est la lumière de l'univers, le sel de la terre, le subs-
tantif de la grammaire de l'humanité, l'image dd la
divinité, c'est le révélateur des mystères de Dieu et des
hommes, l'interprète de la nature, c'est un prophète,

nn prêtre et te roi du monde! Cette révolution, assez

(t) Claudius, H~A'e, It, p. 3~! Winter, rur ~«AneK~McA.de,6~ 93; BrttMft, l, 3t B<KkmttM, ~<t~ fM ~f~t, ?9)



comparable à notre romantisme français, a reçu le

nom de période d'assaut, d'orage, de crise, Sturm-
und Drangperiode, après que Klinger, l'un des

« génies w les plus Impétueux et les plus féconds, ept
donné la pièce qui porte le titre de ~<M/'M-H/t~ Drang.
Le drame de Gœthe provoquacette réforme tumultueuse

ou du moins la rendit plus ardente. Je sens, s'écriait
Franz, enivré de la beauté d'Adélaïde, « je sens en cet
instant ce qui fait le poète, un cœur plein, entièrement
plein d'un seul sentiment. » Avec Goethe, les révolu-
tionnaires répétèrent que le grandartiste, le génie, est
celui dont le cœur déborde d'un sentiment vrai, et qui
vise & l'exprimer avec énergie et avec feu, dans toute
s~ vivacité et vérité.

Les admirateurs,les plus enthousiastesdu Go'~cfurent

ces poètes de GœttIngue.Boie,Voss, Hœtty, Hahn, les
Stolberg, Miller, qui, par leur attitude calme et pen-
sive, par leur amour de la simplicité populaire et des
chansons naïves, par leur haine candide et emphatique
des tyrans, par leur tendre mélancolie, font un curieux
contraste avec les autres écrivains de la période, tapa-
geurs, emportés, exaltés, livrés aux déclamations in-
sensées. Vassauxde Klopstock,ilschantaient, ainsi que
leur suzerain vénéré, la religion, la vertu, la patrie.Ils
retrouvèrentdans le Gtc~ quelques traits de cette J?o;-

taille ~erman~ qu'ils regardaient comme un chef-
d'œuvre. Selbitz, btcssé et demandant à l'un de ses
soldats s'il voit le panache de Gœtz dans la mêlée, leur
rappelait le vieux SIe~Mn'<cu<:hé sur la pointe d'un



rocher etpriantHorst de luidire s'itentendte bruit loin-
tain de la bataille et si les cavaliers ennemis tombent
dans la vallée sous les flèches des Cattes. Le victi-
mairo, ce jeune fils de Werdomar, ce garçon à t'œi!
hardi qui prend part au combat, à l'insu de son père,
et qui, malgré le coup mortel qu'il a reçu, vient s'age-
nouillcr devant Hermann et baiser son 6pée, avait servi
de modèle au page de Gœtz. De même que le chevalier
témoigne à Georges une affection paternelle, de même
Hermann nomme le victimaire son enfant et souhaite
que son propre fils lui ressemble;de même que le vic-
timaire voudrait descendre du rocheretfrapperaucœur
un des Romains tombés ou ramasser son casque, de
même Georges désire suivre Gœtz de Berlichingen et
porter au moins son arbalète (t).

Les allusions au Ccp<f sont nombreusesdans la cor.
respondance des bardes de Gœttingue. Le vaniteux
Cramer, envoyant des vers & Burger, se compare et à
Georges et à Sickingen « J'ai revêtu mon armure
pour te montrer que, malgré toi, je puis, moi aussi,
endosser la cuirasse; pèse-la et admire si tu es Gœtz
de Berlichingen, moi je suis Franz de Sickingen. »
Mais Gœthe faisait une comparaison plus ingénieuse
et plus juste il était Georges,et Herdcr, Gœtz; il était

(t) Comparer encore tes derniers moments de Sie~mar avec la
mort de G<Bti6 les parotes de Siegmar à Horst « mets ton oreiUe
contre terre, car on entend mieux le bruit des chevaux avec les
recommandationsde Goetz a Georges; les mot)t de l'enfant <~<t/1
<<M~M~Me~utc/t, M'<eMeA<e<<</a <H efer <S'cA/<!c~</ avee t'excta-mation du sotdatwie Setbitz: du in der <c/t«Mrr<n~'«<~n, l'excla-
matioo du soldat de Selbitz: « die drci achwarsen Federn, etc.»Le critique des ~n/toncM to~on/M Je ~onc/br<nommait juste-
ment Georges te frère de iait du victimaire.



le gars qui met la cuirasse et veut aller à la guerre;
seulement, il est trop jeune, et son maître galope trop
rapidement.

Voss adressait à Gœthe une ode de quatre strophes.
Il comparait l'auteur du Cec~ & Shakspeare et à Ktop-
stock « Comme ces fils de la nature, Gœthe, tu as
méprisé la chatne d'or forgée par les chants dos Grecs.
Que Voltaire, l'Homère de Henri IV, avec sa couronne
do pavots paresseux,que le grand Cornoille,agenouillé
devant le trône d'Aristarque, implorent les applaudis-

sements des petites gens étonnées. Allemand et bardé
de fer, comme Gcetz, brave les faquins dont le bras est
chargé de chaînes.Lotion dédaigne de fouler aux pieds
les êtres qui crient au fond des marais, mais il marche
dans les forêts et y règne ]t. Le a juillet !~3, les poè-

tes de Goettingue célébrèrent l'anniversaire de la nais-

sance de Klopstock; ils portèrent la santé de Goethe;
après Klopstocket son amiEbert.c'était l'auteurde <?oc~

qu'ils nommaientd'abord dans leurs toasts. « Tu ne le
connais pas encore, écrivait Voss à Brückner, mais je
t'envoie, pour te rafraîchir l'âme, un petit livre intitulé
Cce~; quand tu m'auras dit ton impression,tu sauras
le nom de qui l'a fait (i ). »

Burger exprimait à tout venant to ravissementou
l'avait jeté G'a'<fJe Berlichingen. Il. recommande

(t) Herbftt. ~OM, 1, t97, 335; !t, !)68, 969; ~OM' Br«!/< I,
p. t44. Mi))er représenté dans un de ses romans f<?McAn'A/<'
Korls von Burgha~m a. Emilie von Rosenau, IV, p. 116) un
jeune M. de Sperling qui récite à tous ceux qu'il rencontre desjetine M. de Sperhng qui recite A tous ceux qu'H rencontre des
tiradM du Oa'<f et souhaite le retour du ~«<~<'c/<<, afin de dé-
truire toute* les universitéset de détrôner quelques pfiMt:.



cette < excellente pièce qui l'a rendu presque fou de
joie à son ami le conseillerListn et l'assure que cette
« superbe lecture lui fera pour un instant oublier les
douleurs physiques qui le tourmentent. « Boie, Boie,
écrit-il au fondateur de t'manocA des Muses, le
chevalier à la main de fer, quelle pièce! Gœthe est le
Shakspeare allemand. Quelle œuvre hardie Noble et
libre comme son héros, l'auteur foule aux pieds le mi-
sérable code des règles et représente tout un <'<w/t~
auquel il souffle l'Ame et la vie jusque dans les moin-
dres fibres. < Il a cru lire Shakspeare; il a senti dans
la moelle des os l'ébranlement que lui cause d'ordi-
naire le tragique anglais. « Et te petit serviteur de
Gœtzt 1 Et la scène des Bohémiens Et celle de l'hôtel-
de-ville Et la mort de Wcistin~en!1 Et le tribunal se-
crc( Dieu 1 Dieu que tout cela est vivant et &hakspea-
rien 1 Que tout cela est parfait 1 Courage, hommenoble
et libre, qui as été plus docile & la nature qu'à l'art
tyrannique 1 » Il veut connaître Cœthe, lui élever un
autel dans son cœur; It~arde l'exemplaire prêté par
Boie; il paierait, pour l'avoir, tout ce que codtent les
ouvrages da Corneille et de Voltaire. « Corneille, pau-
vre Bot de Babel 1 Qui pourrait honorercette idole d'ar-
gite? Le grand Corneille Au diable tes Français'
Ah) je regrette de n'avoir personne autour de moi avec
qui je puisse m'exclamerà mon aise sur <7a~f, et si
j'avais à en rendre compte, je dirais simplement
Si l'armée d'exécution des journalistes envoyait
seit trompettes au libre et audacieux auteur de cette



pièce originale, le déclarait rebelle contre la critique et
le sommait de se rendre à merci, il devrait répondre

ce que son Gœtz crie par les fenêtres au horaut d'ar-
mes « Pour Sa Majesté Impériale, la vieille critique,
j'ai, comme toujours, le respect que je lui dois, mais,

vous autres, tous ensemble, vous pouvez me. Rien
n'égale les transports de cette admiration. Et Bürger,
lui aussi, sera peintre1 Lui aussi, comme Goethe, n'aura
de guide que la nature Lui aussi, se révoltant contre
l'imitation des anciens et des Français, poussera son
cri de délivrance « Libre, libre, sujet de la nature et
de eut autre 1 Oui, Lenore (sa fameuse ballade qu'il
polissait en ce moment), Lenore sera dans son genre
ce qu'est G'a?~ dans le sien 1 et il affirme que la lec-
ture du drame lui a inspiré trois nouvelles strophes.
Gcethe apprit l'enthousiasme de Bur~er; it lui écrivit;
il abattit, selon son expression, la muraille de papier
qui séparait deux hommes dont la voix et le cœur s'é-
taient souvent rencontrés après un entretien avec un
ami de Burg~r, Tesdorpf, qui lui fit visite à Francfort
et qu'il emmena patiner sur le Main, il adressait au
poète de J~Mcrc un exemplairede la deuxième édition
du Ccp~e La vie, disait-il dans la lettre dont il
accompagnait cet envoi, n'est-elle pas assez courte
et solitaire, et ceux qui suivent la même route ne
doivent-ils pas se tendre la main (t) ? »~r

Lé fougueux Schuhart reléguait à l'hôpital de Cer-
vantes, tout au bas du Parnasse, les Ames impuissantes

(t)S<rodtmâna,~)!ryer,I, pp. !9<), t3o, !{)4.



qui ne godtaient pas le Go~: l'oeuvre, selon lui, ba-
lançait cent pièces françaises et la plupart des pièces
allemandes, et lorsque la librairie Felsecker, deNurcm-
berg, publiait une nouvelle édition de la Chronique du
chevalier, il annonçait triomphalement la réimpression
de cette « biographie d'où le bras gigantesque de Goethe
avait tiré son drame extraordinaire (t) a.

Un collaborateur du Mercure allemand, Schmid
de Giessen, déclarait que le G'o?~ maltraitait les unités
de la façon la plus cruelle et ferait rétonnement des
Linnés de la critique il jugeait le caractère de Weis-
lingen invraisemblable; il regardait comme inutiles
la scène du frère Martin et cette où tes châtelaines de
Jaxthausen s'entretiennent avec le petit Charles; il trou-
vait qu'Élisabeth,bonne et attentiveménagère, occupée
de la cuisine et de la cave, n'était pas la digne femme
de Goetz. Mais il louait le style, un trè:* grand nombre
de situations, la chaleur du dialogue, et si <7oc<~ lui
paraissait un monstre, c'était le plus beau et le plus
intéressant des monstres (a).
.L'article de Schmid déplut à Wieland qui dirigeait

le Mercure, et lui aussi rendit compte du Cec< C'était
après l'apparition de la farceDieux,Héros et Wieland,
où Gœthe lui reprochait, non sans raison, de « prosti-
tuer tes figures de l'antiquité classique et de repré-
senter dans l'opéra d'Alceste des poupées maigres et
pâles qui n'avaient pas une goutte de sang grec dans

(t) Rracn, S3, C6.
(~ 7.



lés veines. Wieland ne~se fâcha pas. Il dit tout d'a-
bord dans sa « recension s qu'il n'en veut aucunement
à Gœthe. Un jeune et ardent génie ressemble à un
poulainqui regorge de vie et de force, qui s'ébat folle-

ment, s'ébroue, se roule, se cabre, hennit, happe,
mord, rue, refuse de se laisser prendre et monter.
Mais ne vaut-il pas mieux qu'il se démène ainsi que de

se tratner l'oreille basse et les reins débiles? Et si le

« génie a vous mord ou vous envoie un coup de pied
dans les côtes, n'est-ce pas notre devoir de nous sacri-
fier au bien commun de la République des lettreset de

nous consoler par la pensée que ces bouillants jou-

venceaux, qui font aujourd'hui les mutins et les extra-
vagants, finiront, à quelques exceptions près,par jeter
leur gourme et par devenir de grands hommes? Oui,
certes, ajoutait Wieland, Cee~f est un beau monstre,
et Goethe un magicien, nn /Ma~<M « « Qui n'a senti en
lisant ce drame qu'aucune autre lecture (hors celle
d'Emilie G'o~o«<) ne l'avait encore aussi vivement
saisi, aussi fortement intéressé, aussi profondément
ébranlé ? < Sans doute, Goethe violait toutes les régies,
et les violait dedessein prémédité; maisun temps vien-
drait où il serait convaincu qu'une pièce ne doit pas
être un kaléidoscope et que l'art a des lois qu'il est
profitable d'observer et qui se fondent sur la nature
même. Wieland réfutait certaines assertionsde son col-
laborateur. Schmid n'avait pas compris le caractère
de Weislingen, « âme sans nerf, bon avec les bons

par inclination, pervers avec les pervers par faiblesse,



sensible comme tous les voluptueux, mais incapable
de résister quand un prince qui lui sourit ou un beau
serpent à la langue dorée comme Adélaïde l'induit en
tentation, un de ces êtres équivoques et hybrides dont
fourmille le monde, qui ne font le mal que pour plaire
à d'autres,qui seraient volontiersgénéreux et probes si
la vertu n'exigeait pas de sacrifices, qui, dans un accès
d'attendrissement, prennent les meilleures résolutions
et au bout de quelques semaines, dans l'ivresse d'une
passion fascinante,consentent à servifd'instrumentaux
pires infamies, Schmid n'avait pas 'compris que la
scène du frère Martin est une suite de l'exposition,
qu'elle montre Gœtz sous un jour très avantageux et
que par la scène entre Marie, Charles et Élisabeth nous
connaissons les deux dames « comme si nous les
avions faites~ w. Wieland ne s'en tint pas à cette
<( apologie ? du C<z~, et plusieurs années plus tard,
dans l'Epitre à un jeune poète,ilrappelait avec verve
l'ébahissement, t'ébtoaissement, l'entraînement du
public subjugué par ce « prodige par le naturel des

personnages, par la variété des épisodes, par toutes
les beautés de cette première production qui « témoi-
gnait de tant de force virile, de tant de raison et de ré-
flexion, d'une imagination si puissanteet déjà si réglée,
d'un sens qui démêlait si finement les traits distinctifs
des époques, des 'conditions, des sexes et des indivi.
dus (i) J.

(t) ~M&M<~ W"~ p. PW~Me(td.MMehMf),ï, 331; Braaa.!.3a;~«&HMf<Wtr~xMm,3*B.



Pourtant des voix isolées s'élevèrent dans ce con-
cert de louangespour dénoncer les faiblesses et les im-
perfections du Go' Lessing fut effrayé des hardiesses
de Gœthe. Lui aussi avait réclamé des écrivains de son
époque plus de force et d'originalité; lui aussi avaitt
tentéd'étreoriginal.MaisUnevoulait pas renversertou-
tes les barrières,et quoique malade et assez découragé,
ils-ongea

un instant à rentrer dans la lice, et, comme
au temps de Klotz, à rompre des lances contre l'auteur
du G'<z<~ cfeJ9er/<c/«nye~. Il croyait fermementà Aris-

tote et il n'avait attaqué si vigoureusementCorneille et
Voltaire que pour établir sur les ruines de la poétique
française les lois du philosophe grec. Et voilà qu'on
bafouait son Aristote, qu'on se moquait de ses précep-

tes, que le grave Schlosser lui-même, dans le Prince
Tandi, déclarait que les théoriciens, Aristote en tête,

ne s'attachaient qu'à l'écorce Shakspeare, qu'il avait
si chaudementtoué, qu'il avait proposécomme modèle,
débauchait les esprits! 1Il voyait advenir ce qu'il avait
prévu dans la DraMt<ï<ury<eles Allemands, imitant
Shakspeareau lieu des Français, ne faisaient que chan-

ger de fers; éblouis par un soudain rayon de vérité.ils

se jetaient au bord d'un autre abfme On comprend

que Lessing se soit plaint de la « shakspearomanie»

qui s'emparait des cerveauxet qu'il ait eu l'envied' <( en
découdre malgré le génie dont Goethe était si
fier )t. Il a laissé dans ses papiers la note suivante

« Il remplit de sable des boyaux et les vend pour des
cordes. Qui? Sans doute l'écrivain qui met en dialo-



gues la biographie d'un homme et fait grand bruit de
la chose, en la donnant pour un drame. » Cet écrivain
est évidemment Gœthe (t).

MaisLessingn'exha!a son dépitet sa colère que dans

sa correspondance et ses conversations. Quelques cri-
tiques dirent hautement du <7o?~ ce qu'ils en pensaient.
Le rédacteur du ~e<e/<M<eM<e/ Albert Witten-
berg (a), assura que le Goetz était une horreur que
l'auteur n'avait pas observé les règles,ni celles d'Aris-
tote,ni celles de la nature qu'on trouvait parfois dans

sa pièce de bellesdescriptionset l'espritde Shakspeare;
mais qu'on pouvait appliquer à l'ensemble le vers
d'Horace

Unus et alter.
Assuitur pannus, qui late splendeat.

En t~So, Frédéric lIpuMiaitsor. petit écrit intitulé
De la littérature allemande, dM d~~m~ qu'on
peut lui reprocher, quelles en sont les causes et par
quels moyens on peut les corriger. Il accusait les
Allemands de manquer de godt et les blâmait de « se
pAmer d'aise » aux pièces de Shakspeare, ces 'pièces

« abominabies ces « farces ridicules et dignes )des

sauvages du Canada » qui péchaient contre les règles
infaillibles d'Aristote, violaient les trois unités, du-
raient plusieurs années au lieu de durer vingt-quatre
heures et faisaient parler tour à tour des crocheteurs
et des princes, des fossoyeurs et des reines. Comment

<t} Cf. Ench SehntMt. Ae~t/ty, MS.
(~) H. M. Werner, Ludwig /K<tpp Hahn, 52 et )35.



des tragédies qui présentaient un si bizarre mélange
de bassesse et de grandeur, de bouffon et de sérieux,
pouvaient-ellestoucher et plaire ? Frédéric pardonnait

ces écarts à Shakspeare qui vivait dans un temps où

les arts naissaient à peine mais il n'avait aucune in-
dulgence pour les disciples de Shakspeare. « Voila,
s'écriait-it, voltà encore un <7<e~ de Berlichingenqui

paraît sur la scène, imitation détestable de ces mau-
vaises pièces anglaises, et le parterre applaudit et de-

mande avec enthousiasme la répétition de ces dégoû-

tantes platitudes (c) ))

Gœthe voulut répondre à Frédéric, et il avait com-
posé sa réplique; elle fut lue par sa mère, par la du-

chesse de Weimar, par Herder. Mais un autre avait
pris sa défense. C'était Môser, dans sa Lettre à lin
ami sur la langue et la littérature allemandes.
Déjà, en son apologie de l'Arlequin, Môser avait dé-

claré que lorsqu'un écrivain transgresse heureuse-

ment toutes les règles, son ouvrage est parfait, et,

comme Gœthe, comme la Charlotte des ~n<<~ élec-

~M<qui désire que les jardins ressemblent A la pleine

campagne et ne sentent ni l'art ni la gcne, il met les

jardins anglais et ce qu'ils ont d'Irrégutier au-dessus

des jardins français aux allées droites et monotones. Il

plaidait dans sa Lettre la cause des œuvres vraiment

allemandes comme celles de Klopstock et de Gœtbe.

L'Allemagne n'avait-ellepas trop longtemps aimé les

beautés étrangères, et trop longtemps adopté le ton

(<)Cf. la réédition donnée en !883 par Ludwig Geiger.



des messieurs et des dames qui préfèrent un pâté de
Paris au meilleur morceau de boeuf? G'<e<F de Berli-
chingen n'était-il pas un noble et beau produit du ter-
roir et ne plaisait-il pas à nombre d'Allemands, bien
que le roi t'eût exclu de sa table? Lorsqu'ils'agit d'une
pièce populaire, qu'importe le godt de la cour ?

« GtBtho, disait Môser, a voulu nous offrir une collec-
tion de tableaux de la vie nationale de nos ancêtres et
nous montrer ce que nous aurons et ce que nous pour-
rons si nous nous lassons un jour des gentilles sou-
brettes et des spirituels valets de la scène franco-alle-
mande. H aurait pu donner à cette suite de tableaux le
mérite des trois unités et l'encadrer dans une action,
s'il avait pris la peine d'y joindre une de ces histoires
d'amour dont on a abusé jusqu'à nous rebuter. Mais
son but était de peindre quelques parties seulement
et ces parties s'accordent et vont ensemble comme les
toiles des grands paysagistes, sans que la galerie où
elles se trouvent soit précisément une épopée. » Et là
dessus Môser félicitait Gœthe d'avoir peint des actions
soit chevaleresques, soit champêtres, soit bourgeoises,
d'une époque où la nation était encore originale per-
sonne ne lui reprocherait l'incorrection du dessin et la
faiblesse du coloris, personne ne le blâmerait d'avoir
péché contre la couleur locale, et c'était mal juger son
dessein que de le condamner parce qu'il n'avait pas
travaillé pour la cour, ni composé une épopée ou un
ensemble régulier (t).

())J. Môser, FerM<MA<e~c~F'<<M,ï,iS~-t~.



Môser envoya sa réfutation à Gcethe par l'entremise
de sa fille, M~de Voigts. L'auteur du G'tB~ remercia
Môser; il ne s'étonnait pas des critiques du roi de
Prusse « Un souverain qui tient des milliers d'hom-

mes sous un sceptre de fer doit trouver insupportable
l'œuvre d'un jeune homme libre et impertinent. »

vin

Le 6'a?~ est, comme dit justement Môser, une série
de tableaux remarquables par la vigueur du dessin et
la richesse du coloris.Illui manque l'unité de composi-
tion maisil renferme de belles scènes qui, selon le mot
de Goethe sur l'Obéron de Wieland, seront toujours
admirées, tant que la poésie sera de la poésie, l'or de
l'or et le cristal du cristal.La scènequi nous montre tes
juges du tribunalsecret, « tous masqués,dans un som-
bre et étroltsouterrain'),aquelquechose de mélodrama-
tique qui nous fait sourire, et il est inexact qu'ils aient
siégé la nuit, dans un endroit retiré, et le visage cou-
vertd'un masque la Vehme tenait ses séances en plein
air et ne jugeait ni les ecclésiastiques, ni les femmes.
Mais quel lecteur du Gœ~ ne se rappelle la rencon-
tre du chevalier avec le moine Martin et son entretien

avec Weislingen, où il s'exprime avec tant de cordia-
lité et Rur un ton de si sincère camaraderie et de si
touchanteamitié? Quelle scène admirable que celle du



troisièmeacte, où Gœtz, après avoir marié sa sœur et
Sickingen, les prie de séparer leur destinée de la
sienne, et de l'abandonner aux périls de la guerre1

Rien de mieux décrit que l'émotion des personnages
qui s'arrachent avec douleur les uns aux autres, rien
de plus saisissant et de plus simple à la fois que les
paroles qui s'échangent entre les deux couples, celui-ci
à peine béni par l'Église et qui commence une nou-
velle vie, celui-là uni de longue date et résigné à souf-
frir les épreuves qui le menacent; rien de plus fine-
ment observé que le combat que se livrent dans l'âme
de Marie son affection pour Gœtz et son amour pour
Sickingen. Avec quel beau mépris le seigneur de Ber-
lichingen apostrophe,au quatrième acte, les conseillers
de Heilbronn et les commissairesimpériaux rassemblés
à l'hôtel-de-ville; avec quel dédain superbe et quelle
généreuse colère il traite ces hommes de plume qui
l'accusent d'avoir violé son sermentQuel tableau que
celui de la jacquerie quelle sobre et énergique
pelnture,deshorreurs commises par les paysans et de
leur rage bestiale, de l'acharnement de ce Metzler qui,
tout en racontant avec une joie diabolique le mas-
sacre des nobles, trouve encore le temps de stimuler
sa bande et de redoubler ses fureurs, des terreurs
superstitieuses qu'inspire aux rebelles la vue d'une
comète, des vengeancesdu vainqueur qui fait périr les
prisonniers dans d'affreux supplices et transforme la
contrée en une vaste boucherie (t)tKnHn, y a-t-i! rien

(t) Eine .~fyc, wo MenschenJleisch wohlfeil C'est le mot



de plus tragique que la scène du cinquièmeacte, qui
représente la mort de Weislingen? Le malheureux,

consumé par la fièvre, et sentant déjà ses os se dessé-

cher, s'écrie qu'il a vu Gœtz en rêve et que son ancien

ami a rengagé son épée en lui jetant un regard insul.

tant « II est en prison, et je tremble devant lui a»

Mais voici que paraît cellequ'il avait aimée au château

de Jaxthausen et qu'il a indignement quittée, Mario de

Berlichingen « Laisse-moi! dit le chevalier, laisse-

moi tranquille. 11 ne manquait plus que cette vision 1

Elle meurt et se montre à moi. Laisse-moi, esprit de

la mort, je suis asssz misérable » Marie lui répond

qu'elle n'est pas un esprit et qu'elle vient demander la

vie de son frère innocent, empêcher le plus odieux des

meurtres. Weislingendéchire l'arrêt de condamnation

et expire en apprenant la trahison d'Adélaïde et de

Franz « Malheur Malheurt du poison de ma femme!

Franz, mon page, séduit par l'exécrable créature!1

Comme elle attend, comme elle guette le messager qui

lui apportera cette nouvelle « 11 est mort! ? » Et toi,

Marie, Marie, pourquoi es-tu venue éveiller en moi le

souvenirde mes fautes ?Va-t'en,va-t'en,queje meure jt

Cette scène est peut-être la plus pathétique du drame

et un critique du temps disait qu'il donnerait pour elle

une douzaine de tragédies françaises.
Il faut louer aussi les caractères.La plupart des per-

de Verzniaudau tC septembre 1~9 < DsétaMissent uM bouche-
rie de chair humaine, où ils peuvent à leur gré se désaltérer de

sang. 0



sonnages du G~f sont réels et vivants on les connatt
après avoir lu la pièce ils ne restent pas pour nous
des étrangers, et si l'on nous parle de Gœtz ou de Weis-
lingen, ou d'Élisabeth ou de Georges, nous nous rap-
pelons la figure qui porte ce nom et les traits indi-
viduels qui la distinguent.

Gœtz est le chevalier sans peur et sans reproche du
moyen âge à son déclin.Rude et infatigable batailleur,
il ne met l'épée au vent que pour venger les petits op-
primés par les grands. II s'est fait le redresseur des
iniquités, et comme disait Gœthe dans la Mascarade
de t8!8, son cœur a eu dans cette anarchie l'instinct
de Iajustice(t).C'estIa droitureIncarnée.ilale respect
scrupuleux de la foi jurée; il ne ressent que de l'hor-
reur pour la dissimulation et la perfidie qui règnent à
la cour de Bamberg, aux diètes de l'empire et dans
l'entourage de Maximilien. « Qu'on me présente, dit-
il, quelqu'un à qui j'ai manqué de parole 1 Dieu sait

que j'ai plus sué à servirmon semblable que moi-même,

que j'ai travaillé à conquérir le nom de brave et féal
chevalier, et non à gagner des richesses et un rang) <
Cet homme de guerre a, néanmoins, je ne sais quoi
de tendre et de débonnaire dans sa nature. Il est tou-
jours prêt enfourchersoncheval et à courir les champs;
mais il rentre volontiers dans son château, où il prend
ses aises et quitte la cuirasse pour le pourpoint.. Il aime
passionnémentsa femme et sa sœur. Il a voué à Weis-

(t) Ein dea/tc/jMRitterhers m~/<uM<m~ Afm
ln diesem Wust den Trieb yer<c/~ tM sein.



lingen un profond attachement, et la traîtrise de ce
vieil ami l'assombrit, le consterne. I) éprouvela plus
vive affection pour son page Georges et son compagnon
d'armes Lerse il les chérit comme la prunelle de ses
yeux et il ne peut supporter l'idée qu'on les ait jetés en
prison. H est affable avec les paysans, qui voient en lui
leur protecteur et qui le choisissent pour arbitre. Les
Bohémiensont pour lui tant de respect qu'ils se dévouent
à son salut, et ils meurent sur la place en retardant les
Impériaux qui le poursuivent.

Selbitz et Sickingen sont les lieutenants de Gœtz et
ils exposent pour lui leur corps et leur vie; mais Sel-
bitz, qui n'a que la cape et l'épée, se range ouverte-
ment du coté de Gcetz et se bat pour lui; Sickingen,
plus grand seigneur, contraint des ménagements
envers l'empereur et la diète, ne secourt d'abord son
beau-frère qu'a la dérobée. Selbitz, à la jambe de bois,
est plus soudard que chevalier; son langage a la verve
soldatesque il môle des jurons à tout ce qu'il dit. Il

est loyal, commeGœtz, et, comme lui, n'a que méprisct
aversion pour les prêtres et les beaux gentilshommes
qui, à l'exemple de Weislingen, trahissent leur ser-
ment mais il semble aimer Gcetz plus encore que la
liberté; il s'est armé pour défendre son ami plutôt que
pour venger la justice violée.

Selbitz n'est qu'un sabreur. Sickingen, aussi politi-

que que guerrier, emploie en même temps la violence

et la ruse. It est trop ambitieux pour se consacrer,ainsi
qac Gcctz de Bcrtichingen, au redressement des torts



et à la punition des oppresseurs. Gœthe ~'est rappelé
le personnage historique, le hardi condottiere et chef
de bandes qui, comme Bernard de Saxe-Weimar pen-
dant la guerre do Trente-Ans, aspire à devenir indé-
pendant et prince de l'Empire. Sickingen a de hautes
visées il veut obtenir le chapeau d'électeur; il projette
d'envahir le pays de Trêves et le Palatinat. On ne peut
lui dénier une certaine grandeur d'âme; lui aussi mé-
prise et déteste les bassesses qu'il voit autour de lui;
lui aussi est un soldat fier et loyal. Mais il n'épouse
Marie que pour s'unir plus intimement à Gœtz; son
langage, parfois brutal et trop libre, comme celui de

Selbitz, révèle sa rudesse native. H compare ses enne-
mis à des anguilles qui ne pourront lui glisser dea
mains, bien qu'elles se retournent dans la nasse (i), et
lorsqu'il se présente pourépouser Marie, « laissons, dit-
il, mijoter la chose; chez les jeunes filles qu'un cha-
grin d'amour a mortinée~, une proposition de mariage
vient bientôt à point ».

Le dévouementde Lerse pour Gœtz de Berlichingen

est plus noble et plus pur; il semble grandir à mesure
que grandit le péril.C'est Lerse qui défend Jaxthausen

avec le plus d'audace et de succès, qui négocie avec
l'assiégeant,qui relève le couragedéfaillantd'Élisabeth;.

c'est lui qui soutient Gœtz et le réconforteà l'heurede

la mort, et le visage de ce fidèle compagnoncause au

(t) Friedel qui, lepremier, traduisit Co~ en français, a fait )t
un joli contre-KM; le texte portait wie ~e<< M ~er JteMM (au-
jourd'hui ~et«e);i)< a traduit < comme !e«opti)tea deitReuM t 1



chevalier agonisant plus de joie qu'autrefois dans la
metée la plus chaude.

Georges est un Lerse revêtu do la grâce de la jeu-
nesse et animé d'un bouillant enthousiasme. JI a la
gaieté desonage, il chante tout le jour, et, en échange
de ses airs et de ses chansons, les cavaliers lui content
les prouesses de Gce(z,dece glorieux Gœtzqu'i! admire
et qu'il est fier de servir. Avec quelle passion il aime
le métier de soldatQu'il est charmant dans sa belli-
queuse ardeur et sa fièvre de guerre! Prompt, agile,
~r, il fait songer à ce petit Bayard « éveillécomme un
émerillon a, qui sollicitait de monseigneur son père la
permission de « suivre les armes a en l'assurant qu'il
ne lui ferait pasdëshonneur.Longtemps, Gœtzhésite A

tui fournir une occasion de se signaler. Enfin, il J'en-
voie A Bamberg sous un déguisement. Mais le page
s'acquitte hardiment de son office. JI parle A Wcistin-
gen sans sesoucierdesa mine furieuse, et lorsqu'Adel-
bert s'étonne que Berlichingen lui fasse demander rai-
son par un blanc-bec, par un varlet, il répond avec or-
gueil qu'il n'y a que deux sortes d'hommes, les honnl!-
tes gens et les coquins, et que lui, Georges, est le
var!et de Gœtz. M combat au premier rang parmi les
défenseursdu château deJaxthausen, il partage la cap-
tivité de son mattre, it est à ses côtés pendant la rébet-
lion des paysans et il meurt en luttantcommeun lion.
« C'était, s'écrie Gœtz, le meilleur enfant qui fût souste soleil, et vaillant (!)!)) »

(') G<ethe )e nomme très joliment yoMM~(tnyc. Miller lui



Élisabeth n'aime, n'admire, ne sert que son mari.
Elle ne prononce ces mots mein Mann qu'avec fierté;

personne, à ses yeux, n'est plus intrépide et plus loyal
queGœtz; lorsqu'elle entend dire qu'il est le modèle
d'un chevalier brave et généreux dans sa liberté, calme

et fidèle dans le malheur, elle éprouve une joie aussi
vive que si elle accouchait d'un fils.Elle reasent contre
ses adversaires une haine vigoureuseet elle hausse les
épaules lorsque Marie s'apitoiesur lesort deWeislingen
prisonnier. Quand les compagnons de Goetz reviennent
d'une heureuse expédition,elle leur distribue le meil-
leur vin do la cave. Si Gœtz s'afflige que ses hommes
soient jetés au cachot, elle lui répond cette superbe
parole: « Ils ont leur récompense, et elle était née avec
eux, un libre et noble cœur: pour être captifs, ils n'en
sont pas moins libres. » C'est le digne auxiliaire du
châtelain de Jaxthausen lorsqu'il est assiégé par
l'armée d'exécution, elle reste avec lui, car elle le
suivrait jusque dans la mort, bis in den Tod. « Que
Dieu, s'écrie Gcetz, donne pareille femme & celui qu'il
aime 1 Zelter et Wieland ont loué ce caractère avec
effusion. < On l'entend et on la voit à peine, écrivait
Zelter, mais elle est comme la couronnede l'ouvrage
et de toutes les femmes. » Wieland remarque qu'elle
ne bavarde pas, qu'elle est peu afSnée, qu'elle res-

prit cette expression et il nomme ainsi son héros (S'<MMMr< t,
974). Cf. Klinger, 0<M ~~M~ ~<-<&.t, 3 < Ce/<~nM<
Schiller, Br<yan<<<, ÎV, 3, M«M yoM<y<ryon~e~ <. Goethe dira
plus tard de ChttrIet.Au~Mte dan< une lettre & Herder < DM<
JSferfo~ M< ein yoMencryenye.



semble à la bonne femme de Satomon, mais que ce
mot bis </t den Tod, dit au moment où Gœtz est réduit
à la dernière extrémité,l'emporte sur toutes les tirades
du monde, que ce seul mot bis in den Tod rend Élisa-
beth aussi belle, aussi grande qu'Alceste et Panthéc,
que Porcia et Arria.

Marie, plus douce,plus tendre qu'Élisabeth, ne vou-
drait pas épouser un chevalier qui, comme Gœtz, ris-
que sa vie à tout instant, et elle souhaite que le petit
Charles demeure plus tard dans son château en pieux
et chrétien seigneur. Elle est sentimentale, elle est de

ces jeunes filles qui lisent volontiers les aventures du
Theuerdank, et voilà pourquoi elle s'éprend aussitôt
du beau Weistingen,qui lui paraît un héros de roman.
Délaissée et dolente, elle ne tombe pas pourtant dans
le désespoir, ette ne se réfugie pas au couvent, elle

accepte la main de Sickingen. «Elle a, disait Wieland,
toutes les aimables faiblesses qui rendent ce sexe si
intéressant pour le nûtre. »

Weislingen, accessible aux nobles sentiments, est
faible et inconstant. Il â gardé son honneuret sa fierté,
tant qu'il a vécu dans la société de Gœtz. Mais déjà
perçait son caractère frivole et changeant. Il aime
la cour; c'est son élémentnaturel; elle l'attire, comme
la lumière attire le papillon < il aurait pu être incom-
parable, dit Liebetraut dans la première rédaction du
drame, s'il n'était allé à la cour ». Un instant, ses yeux
se dessillent il méprise le monde il se convertit i-1
est « rendu à lui-même» et il veut rompre la chatne



honteuse qui l'attachait à Bamberg. Mais Liebetraut
l'entraîne; il quitte Jaxthausen en promettant de reve-
nir sa défaite est écrite d'avance dans son cœur, et sa
volonté, trop sujette aux défaillances, fléchira sous
l'assaut que lui livreront les ruses de l'évoque et les
savantes coquetteries d'Adélaïde; bientôt il renonce à
Marie et à Gœtz (t).

Le pagedeWeisUngen,Franz, contrasteavecGeorges,
le page de Gœtz c'est !e page de cour, vêtu de soie,
raillant le costume simple et grossier de Georges, d'ail-
leurs nourri dans l'intrigue,osant lever les yeux sur sa
maîtresse et obtenant ses faveurs par l'ardente expres-
sion de son amour et par le vilain rôle d'entremetteur
qu'il joue auprès d'eue; sa passion pour Adélaïde
devient une fureur et va jusqu'au crime.

« Marie, dit Franz, est aimable et belle, et je ne
puis en vouloir à Weislingen prisonnier et malade de
s'amouracher d'elle il y a dans ses yeux consolation
et sympathique mélancolie mais autour de toi, Adé-
laïde, tout est vie, flamme, ardeur 1 Adélaïde de
Walldorf est la « parure (a) de la cour de Bamberg.
Il y a dans sa figure et sa personne un mélange de
douceur et de noblesse, de grâce et de dignité. De
beaux cheveux noirs rehaussent l'éclat de son teint et
la blancheur éblouissante de son sein. Lorsqu'elle fait
une partie d'échecs et médite quelque coup, un fin et
malicieux sourire illumine son visageet la rend si char-

f<)CF.p!u<(htut/pp.to3-to4.!esmbt<!deWie!and.
(i) ~«'r~f, selon un met favori de Goethe.



mante que Franz souhaite d'être le roi d'ivoire. Mais
la séduisante châtelaine si séduisante que Gœthe
même fut féru d'elle ne rêve que le pouvoir et n'a
d'autre passion que l'ambition. Elle attire WeisUngen
et l'épouse parce qu'elle compte sur son Induence pour
recouvrerses domainesperdus.Et avec quel art, et par
quels adroits manèges elle s'empare de lui 1 Elle l'ad-
mire d'abord; elle est heureuse de voir face à face ce
phénix, cette quintessence du sexe masculin, comme
elle l'appelle elle trouve qu'il surpasse sa réputation.
Puis elle le rudoie, l'éconduit, et, lorsqu'elle le reçoit,
elle le persifle, le raille, et soudain, le flatte, le caresse,
lui verse une « goutte d'apaisement »: après avoirétè,
ainsi qu'il s'exprime, déchiré par la complaisance, l'in-
différence et le dédain, Weislingen prend congé
d'Adélaïde, plein d'espoir et en la qualiuant d'enchan-
teresse. Elle ne recule pas devant le crime et lorsqu'elle
croit avoir conquis le futur empereur, elle empoisonne

son mari. C'est le type de ces femmes que nos roman-
ciers représentent volontiers, belles, intelligentes, spi-
rituelles, cachant sous une mine tantôt majestueuse,
tantôt riante, une humeur altiére et Impérieuse, aimant
l'intrigue et y excellant, uniquement préoccupées de
jouer un grand rôle.

Tels sont les caractères du Ca~. L'auteur les a des-
sinés en traits naturels, ineffaçables, et s'ils ressemblent
A l'oeuvre môme, si, comme le drame, ils ne sont qu'une
rapide esquisse, ils ont de tracés d'une main ferme, et
ils vivent, Ils vivent, non seulement par la réalité que



Gcethe leur a donnée, mais aussipar le contraste, et l'on
croirait que l'écrivain s'est souvenu du mot de Ger*
stenberg, que Shakspeare produit un effet pittoresque
par le contraste, par t'~&~eAuny, que le tragique
anglais a « des caractèrescontrastés M et « des groupes
contrastés ». Adélaïde dit une fois à WeisUngen en une
phrase un peu pédantesquequi rappellel'enthousiasme
du jeune Gcethe pour Pindare et les poètes grecs
« Mes paroles sont l'antistrophe de votre chant. » Les
personnagesde la pièce se divisenten deux groupes qui
se répondent comme la strophe et l'antistrophe les
bons d'un côté, et les méchants de l'autre; ici Goetz et
près de Gœtz, Sickingen et Selbitz, Georges et Lerso,
Élisabethet Marie; là, Weislingenet près de Weislin-
gen, !'évcque de Bamberg, Franz, Adélaïde. Le groupe
de Goetz ne se compose que de figures nobles ou tou-
chantes qui représentent la loyauté, le dévouement,
l'attachement aux vertus domestiques, l'amour de la
liberté et de la patrie; toutes sont en parfait rapport de
sentiment et de pensée; toutes ont un air de famille;
même fierté, même vigueur, même droiture, môme
franchise. a Je me sens, s'écrie Weislingen au château
de Jaxthausen, je mesens libre et comme en une sereine
atmosphère ici, point de recherche pénibled'une insai-
sissable grandeur; je suis dans un cercle de braves
gens, im Kreise von Gutenl » En face de ce groupe,
dans le camp opposé, Goethe a placé le groupe de ceux
qui demeurent à la cour, sur le théâtre du vice et de la
cautèle, ceux qu'Alain Chartier nomme les curlaux et



qui, selon l'expression de l'écrivain français, ne pra-
tiquent que le mensonge et la fraude, n'éprouvent que
contrariétés et soucis angoisseux, ne possèdent qu'une

pauvre richesse et une abondance misérable.
Goetz et les siens combattent jusqu'au dernier souffle

pour la cause du droit; rien ne les désunit et ne les
sépare; Selbitz achète gaiement de son sang le succès
de son ami; Sickingen délivre le chevalier enfermé à
Heilbronn; Georges meurt pour son maître;Lerse l'as-
siste à l'instant suprême. Weislingen et les person-
nages qui forment ses entours finissent par s'entretuer:
après avoir trompé Gœtz et Marie, Weislingen est
trompé, lui aussi; Adélaïde le trahit et son page lui verse
lepoison. QueIlediSerenceentre ta mortdesuns et celle
des autres! Weislingen expire, désespéré, torturé par
les remords,assailli par de sinistresvisions, et sanscette
Marie qu'il a délaissée, le chefde l'armée d'exécution, te
conseiller de Bamberg, l'ami de l'empereur, mourrait
abandonné de tous; Franz, fou de douleur, se jette
dans le M~In Adélaïde est condamnéepar la Vehme.
Gœtz meurt au milieu des siens; Georges succombe
glorieusement sur le champ de bataille; Selbitz, atteint
d'une blessure qui lui coûtera la vie, se console en
apprenant la déroute des Impériaux. Adélaïde et
Weislingen ont, il est vrai, triomphé; ils ont vu Gcetz
chassé de son château et mené en prison. Mais à quoi
leur ont servi leurs cabales et leurs Intrigues?Était-ce
la peine de violer leurs serments, de liguer évoques et
princescontre Gcetz,de solliciter l'cmpeMuret la diète?



Ni Weislingen, ni Adélaïde ne jouiront du fruit de la
victoire; la mort les frappe tous deux dans le plein
essor de leurs espérances ambitieuses.

Môme entre des personnages tout à fait secondaires
et que Gœthe se borne à caractériser d'une phrase ou
d'un mot, éclate un dramatique contraste. Des deux
Impériaux qui se rencontrent avant le siège de Jaxt-
hausen dans une forêt au bord d'un marais, l'un est
brave et blâme la poltronnerie de son camarade, l'autre
se cache au fond des roseaux à l'approchede Gœtz et se
noie dans l'eau bourbeuse. Des deux soldats de Gœtz
qui paraissent à la fin du siège en une scène très courte
pour prendre des arquebuses dans l'armoire, l'un,
infidèle et lâche, se hâte de déguerpir dès qu'il sait
l'irruption de l'ennemi; l'autre, fidèle et vaillant,
rejoint Lerse et ceux qui résistent;

« s'ils meurent,
dit-il, je ne veux plus vivre. »

IX

A la peinture de ces caractères doués d'une vie puis-
sante se joint la beauté simple d'un style qui semble
couler sans effort. Chose curieuse, cette œuvre révolu-
tionnaire n'a rien d'emphatique, rien de boursouflé
comme, par exemple, les ~y/yon~ de Schiller. On
trouvera de la prétention et du phébus dans la longue
conversationd'Adélaïde et de Weislingen au deuxième



acte; encore cette rechercheest-elle voulue et bien en
sa place. D'un bout à l'autre du drame, le style est vif,
alerte, nature! il a même quelque chose de brave et
de hardi que les amis de l'auteur nommèrent « berli-
chingien » et qu'ils s'affligèrent de ne pas revoir
plus tard dans Iphigénie; seul, celui de Lessingavait
cette fermeté et cette trempe.

C'est un combiné de trois styles ou de trois langues.
C'est à la ~ois le style de la Chronique de Gœtz.Ie style
de la Bible et le dialecte de Francfort et de la Fran-
conie mais la fusion de ces trois styles a été si adroite-
ment faite qu'en lisant la pièce on ne s'aperçoit guère,
à moins d'être un docte, de cet habile mélange.

Gœthe emprunte en effet à la Chronique, soit au
commentaire de Steigerwald, soit principalement au
texte du chevalier, des mots expressifs qui, par leur
air vigoureux et comme loyal, rappellent le moyen-âge
et transportent le lecteur à l'époque où se passe l'ac-
tion (i). Il dira avec Gœtz qu'on n'a pas le temps de
pendre les selles, qu'il ne s'agit pas de c/idwey, qu'on
a mis la main dans la braise et que Berlichingen se
défend comme un M'~y/~(a). Nous avons vu qu'il
a même introduit dans son œuvre des passages entiers

(t) Geleite, territoire où s'exerce le droit d'escorte ~Vac/t~'MM,
souper;Schwager,ami; Cf<e/~ dècret; /:<M~<!y/, terrain; Mein-
H~r, volonté; ~att/)t, chef; ?7K!<Aand/uny; Blutwurrel;vertra-
gen, arranger; niederwerfen, surprendre et faire prisonnier ;;<Pfliehtnehmen, obtenir du prisonniersa parole de ne pas s'échap-
per e/'<<e~'6eft, etc.(a) ~<t<<K)M~<attira. mit der iland in die ~M/M
MMtyen. wie ein M~t/~MW~M.



de la C/(~on«jrM~. Un autre eut peut-être craint de
tomber dans l'excès et de charger le tableau; Gcethe
eut soin de couperles longues phrasesde Gœtz, de leur
donner une allure plus vive et plus rapide, d'adoucir
la touche un peu rude de sou chevalier. Il savait que
les érudits seuls lisaient l'autobiographie de Gœtz, et il
n'hésita pas à reproduire les paroles textuelles de notre
aventurier, brusques, néres, parfois très crues, telles
qu'elles avaient jaIHi de ses lèvres pendant la révolte
des paysans ou au siège de Mœekmuhl lorsqu'untrom-
pette sommait la garnison du château de se rendre à
merci « Me rendre! dis à ton chef qu'il peut me. M

Les mots que nous n'osons traduire, mais que l'on
devine bien, étaient imprimés en toutes lettres dans la
première édition de !~3; la jeunesse, à qui plaisent
d'ordinaire ces grossièretés soldatesques, s'empara de
la réponse de Gœtz au « coquin à veste rouge )) on la
cita dans les conversations et les correspondances (i).

D'autres expressions du Co?~ sont tirées de la Bible.

(t) ~i'c~ /tt'n<M ~eA-eyt, avait dit Gœtz; w;c/< i'w ~cA /ec/ce/
disait Goethe. Voir plus haut. p. !0t les mots deBurger. Cf. Va-
Jentini, ~t'M., p. 65. Le peintre Fussti écrivait à Merek, en se
moquantde la sensibilité de Klopstock et de ce qu'it nommait sa
« facuttas tacrymatoriao et son « hermaphroditisme théotocique
< Je lui dirai avec Gœtz pour la majesté de la religion j'ai tout
le respect possible, mais vous. Monsieur le commandant, etc.,
Claudius rappeHe également, dans son compte rendu, le mot du
valet qui demande la permission de faire ses besoins et veut atter
au vittage voisin pour remédier à son mal avec des compresseschaudes. « Mais, dit-H. un mot crû cà et là ne peut onenser per-
sonne, des soldats sont des soldats, et Shakspeare, lui aussi, neles fait pas parlercomme des petits maitres.Un autre mot qui
fut Marné par Wieland et par le ~oy<Mtn de Schirach,est le mot
que prononce )e commandant de t'armée d'exécution,reprochant
A ses hommes de s'enfuirM'<e die .S'cAetM~e~c.



Gcethe avait lu et relu l'Ancien Testament et les Psau-

mes, et l'on sent qu'on écrivant son drame il avait la
mémoire encore pleine de l'admirable traduction de

Luther. Presque à chaque page se rencontrent des
réminiscences du livredes livres mais Goetheles anime
de sa propre pensée, elles ne sont pas enchâssées

exprès, elles sont venues comme d'elles-mêmes. Le
frère Martin dit que le vin réjouit le cœur de l'homme

et cite, en félicitant Gœtz de son bonheur conjugal,
les mot de Sirach « Heureux celui qui a une femme

vertueuse, la durée de sa vie en est doublée 1 » Le che-
valier, indigné contre lesconseillers impériaux, s'écrie

que leurs grandes chaines d'or leur vont comme le

collier au pourceau. Le chef des Bohémiens, voyant
Gœtz à son bivouac, lui demande, ainsi que les an-
ciens de Bethléem à Samuel « Est-ce la paix que tu
nous apportes? w Le paysan désolé, qui vide sa bourse
dans les mains de Sapupi et qui n'a plus un rouge
liard en poche, raconte que « l'eau lui allait jusqu'à
l'âme )). Élisabeth, craignant la mort de son mari,
montre la main du Seigneur qui pèse sur lui.
Mais l'endroit le plus biblique du Gœ~ et où l'on

retrouve l'accent simple et grave de Luther, c'est
la dernière allocution du héros, à la fin de la pièce

« Fermez vos cœurs avec plus de soin que vos portes;
les temps de l'imposture arrivent et liberté lui est
donnée; les indignes régnerontpar la ruse, etl'homme

aux nobles sentiments tombera dans leurs rets. »

Il semble entendre un écho des PsotM/KM en lisant ce



passage qui, dans l'original, est si ferme et si concis.
Ajoutez au style de la Chronique et de la Bible les

formes et les tournures du dialecte franconien. Gœthe
remarque quelquepart que le dialecteestl'élémentdans
lequel l'âme respire, et dès son enfance, malgré les
réprimandes de son père, il avait parlé volontiers la
langue populaire de Francfort; il la parlait encore à
Leipzig, et il fallut les railleries de Mme Boehme et de
ses camarades de l'Université pour qu'il renonçât à
se servir des expressions hardies et figurées de sa ville
natale. Mais en son <3œil secoue le joug de Leipzig,
le joug de Weisse, de Gellert, et l'on reconnaît dans
le style de son drame, comme dans celui de Wer-
ther, les mots de la Franconie et de cette partie de
l'Allemagne qu'on appelait l'Empire ou le Reich et
qui plaisaient tant à Rodolphe Boie ft). N'avait-il pas
alors l'accent francforlois et ne dit-il pas plus tard
qu'il faut maintenir son droit et que l'ours grogne
selon la caverne où il est né? Toutefois, la langue
du <7o?~ n'a guère cette couleur dialectale que dans les
scènes où paraissent des hommes du peuple, les cava-
liers de Berlichingen, les paysans révoltés, les bohé-
miens (a). En outre, Goethe supprime le pronom per-

(t) Qu'on se souvienne deces mots de Rodolphe Boie à propos de
tVer/Aey; on peut les appliquerau Go'<< < ~e/'Merest trop alle-
mand, et ce qu'il a de cordial et de vigoureux ne se laissera sansdoute traduire en aucun idiome. La langue est tout fait originale.
etquelques mots et tournuresduAe<eA«aM<< m'ont particulièrementntu.. (Im neuen Reich, tSyS. vut, 991). Cf. l'article des Annonces
de Francfort (Braun, t. 7) sur les nombreuses apocopes qui sontbien placées puisquela scènese passe dans tee pays d E<njw~.

(a) Cf. les mots /tOtt~e/'M, trenteln, Spiel (au sens de Menge),



sonnel (!) et!'augment du participe passé(a); il em-
ploie le pronom de la seconde personne avec la troi-
sième du pluriel (3) et le participe passé sans auxi-
liaire (4); il fait de nombreusesélisions (5).Dès les pre-
mières pages, que d'expressions familières (6) A cer-
tains instants, cette langue devient si simple, si heu-
reusement triviale qu'eUe s'exprime par proverbes, et
non seulement par des proverbes connus, mais par
des dictonsque forge le jeune dramaturge: « à grande
lumière ombre épaisse ? » « brave cavalier et bonne
pluie passent partout a, « avec des bottes on fait aisé-
ment des pantoufles », « le courage ne s'apprend pas et
ne se désapprend pas ?, « fortune donne confiance )\

s'est évidemment souvenu des conseils de Herder.
« Qui osera, s'écriait Herder, élider parmi nous? » et
l'auteur des Fragmentsrecommandaitavec une fébrile
insistancede fouiller dans les entrailles de la langue,
d'user des idiotismes, des expressions originates, pitto-

resques, qui ont un goût de terroir. Comme le veut
Herder, Goethe est « idiotique ». Un de ses paysans

mess (pour mis8), <e/'enn< (pour <!<'oeyann<),etc. les Bohémiens
emploient des mots comme Atn<, ye~e~cAen. yeMo~ne, helj.

(!) Wollen pour wir M'o//en.
(a) Kommen, gangen, gessen, bissen.
(3) Wollen ihr.
(4) T~'aH~e/M~ <!)< die
(5) ~er/fu~c/«!<, ~trcA<, bedeut, /ettc/;<.
(<<) Mess cAr«</<cA (fais chrétienne mesure); du &«< der A~'M-

mf~a« (tu n'as jamais bu ton soûl); i.cAt<we toey</ey), «tt/~t
Dt'<'n<</atwn, ~eft A'tïrcet'n r;cAe' ruM AreuceA'tce/teF!, /omM,Dienst lauern, den </«; <?/<< riehen, runt Kreurelrriechen, <S'c~Me/'e-
râsonniren, über die Glatte konrmen, blduen, lausend Schruere-
noth, sich ~tft<ttttK~crf~, cm ye/'tt~Mt FrMtCM.



accuse les gens de robe de « faire patte creuse a et
Sickingen dit de ses ennemis < Ils sont assis dans
l'injustice, n'allons pas mettre sous eux des coussins.»
Aussi Friedel, qui traduisit le G'a?~ en français, assu
rait-il que ce drame était de tous les ouvrages alle-
mands le plus difficile à rendre (i).

Gcethe s'est surtout efforcé d'être court. L'époqueoù
parut son G'ap~ est l'époque du laconisme dans la litté-
rature allemande, et il rapporte qu'à Leipzig il avait

reconnu qu'il fallait se faire un style énergique et que
la plupart des auteurs étaient diffus, que tout ce qu'ils
écrivaient était fade, insipide, délayé. Mais déjà un
petit nombre de littérateurs tachaient d'échapper à la
contagion. Haller visait à la concision. Ramier essayait
d'enfermer dans ses strophes pompeuses beaucoup de

sens en peu de mots. Lessing, qui détestait notre La-
fontaine et lui reprochait de n'avoir pu atteindre à la
brièveté dePhèdre, avaitle style rapideet frappant(2)
il fut, dit Gœthe, « épigrammatique dans ses fables
et ses poésies, serré dans Minna de .Ba/vtA~M, laco-
nique dans Emilie Galotti. » Wieland abuse des dé-
tails et des réflexions; il a de la grâce, mais du laisser-
aller, de la prolixité il est bonhomme, aussi familier
et débonnaire dans son style que dans sa vie; néan-
moins, comme s'il eût voulu se corriger de ce défaut,
il venait de publier ~fM~ar/o~ et Idris où il se mon-
trait, au jugement de Goethe, singulièrement précis.

(t)A'ouuMtt Me'<~re<eMand, tS~. vol. IX, p. 907.(a)fr<con!mci!<!<M)t.



Klopstock, assex longet verbeuxdans tes premierschants
de la Messiade, poussait à l'excès la. brièveté dans ses
odes et ses bardits et la prêchait sans cesse, surtout
dans sa République des lettres (i); il affirmera même

que Thuiskona, sa chère Thuiskona (la langue alle-
mande), surpasse en laconisme HeUanis, Romana et
Ingles (le grec, la latin et l'anglais) il se glorinera de
réduire la fable d'Horace, ~e Rat de n<~c et le rat
des c/t< de trente-sept hexamètres à trente-cinq,
et une de ses traductions de Thucydide lui causera un
plaisir infini parce qu'elle contient deux syllabes de
moins que le texte grec. Vers le même temps, Abbt,

comme plus tard Jean de MûUer, imite Salluste et
Tacite avec effort. Pareillement, Gœthe emploie des
verbes composés qui sont très signifiants (a) et il

presse ses phrases audacieusement et non sans bon-
heur. Lorsqu'il retrace un des incidents du combat
livré par Gœtz aux Impériaux, il ne dit que ces mots

« Georges se fraya un passage jusqu'à moi et sauta
à terre; moi, comme l'éclair, je m'élançai sur son
cheval; lui, comme le tonnerre, se retrouva aussi en
selle. » Voici comment il raconte que les paysans
ont défenestré Dietrich de Weiter « Quelqu'un lui

(i) La A'Cyfe ou, comme il la nomme assez bizarrement, la
A'ft~y/au<<yA'ct<.

(a) ./ttM!te/tM</fft, ôter après avoir dégrafe; t<'<'y/t!<M,chasser
par le son du cor; ~ef'um/ùycM, cutourer trompeuscmeut /t~«tus-
,sc "iren, chasser en bavardant; epeé-joiiii~iein et vei-boien, user(sa vie)

à
chasser en bavardant; t't'<~)Mf~et nf~<~e<t, user

(sa vie) a gémir et a prier; ~tt/'He/fue/tM et ~tty'uc~w~erft.
ramener en jurant et en tempêtant; tw/t'aMM, user en rongeant;
uerAron/t'ef!, s'user par la maladie, se mourir; cf. tft ein <!i'eA<c/<-
sal K'<;f/ eutrahior par ses tarmcs-dans un mtmc destm.



tira une balle dans la tête; et nous en haut comme
l'ouragan, et le drôle en bas par la croisée (i) »

Cette concision, cette façon rapide de présenter les
choses, jointe à un vif sentiment de la réalité, donne

au style de la chaleur et de l'éclat; un souffle de véri-
table poésie porte et soutient la pièce du commence-
ment jusqu'à la fin; par intervalles jaillit en traits
enQammés une veine de lyrisme. Les comparaisons
dont se sert Gœthe sont à la fois naturelles et poéti-

ques il était allé, lui aussi, comme on disait alors, à la
chasse aux images, mais il n'avait rapporté que des
images vraies, sans rien d'abstrait, et de factice à la
Ramler. Franz, le plus romantique des personnages
du drame, s'écrie qu'Adélaïde est un ange sous la for-

me d'une femme et qu'elle fait de Bamberg le parvis
du ciel, qu'il sent à sa vue ce qu'éprouvent les saints
devant de célestes apparitions, que lorsqu'il la regarde
il croit être au soleil du printemps.

Chacun, dans le G*a?~, parle d'ailleurs sa propre
langue, la langue qui convient le mieux à son rang et
à sa situation. Maximilien, et tous ceux qui vivent à
la cour, l'évoque de Bamberg et l'abbé de Fulda,
Weislingen et Adélaïde, Liebetraut, le page Franz,
Olearius, Sickingen, que l'empereur écoute comme

(t) Georg hieb sich su Mt'r and Nprany ab, ich wie der B/<~
<!)< seinen Gaul, wie der /)onner MM er auch wieder. ~fj~1
schoss ihm Einer for'M Ab/)/ wir hinauf wie Wetter, M~rMM
~'M<<er AerHn<ef w<< ~eM Ae/ Cf. ces mots de Weislingen
qu'il est impossible de rendre littéralement: Sie soll vom //o/'
auf mein ~cA/Mt, < e)Ie doit (partir) de la cour (et aller) à mon

~pH



« un fidèle serviteur », Marie de Berlichingen,qui sort
du couvent, parlent le haut allemand dans toute sa
corrrection et sa pureté (t). Gœtz et Selbitz, Élisabeth,
Lerse, Georges, les soldats et les paysans, les bohé-
miens que le chevalier rencontre dans la forêt ont la
parole libre, familière, populaire.

Gcetz a beaucoup de noblesse et d'élévation dans les
moments pathétiques, lorsqu'il décrit aux assiégés une
Allemagne idéale, ou lorsqu'il répond fièrement aux
conseillersdeHeilbronn, ou encore a ses derniers ins-
tants, lorsqu'il meurt en regrettantde laisser sa femme
dans une société corrompue; mais ie plus souvent son
langage ressemble, dans sa rudesse guerrière et son
brusque abandon, à la conversation d'un homme qui

cause d'abondance de cœur, et, comme il dit, en dé-
chargeant son foie. Quelle différence de ton quand on
passe de Bamberg à Jaxthausen 1 Là, en même temps
que les façons mondaines, que la frivole légèreté de la

cour, les jeux do mots, les plaisanteries spirituelles, Jes

idées subtiles, les iocutions affectées ici, le parler
franc, naïf, aimablement négligé. Elisabeth et Mario
s'expriment sans recherche aucune, avec candeur et
bonne foi; Adélaïde, quelquefoisprécieuse, tire de très
loin ses comparaisons; c'est la grande dame qui se sait
écoutée et qui veut plaire par la finesse de son esprit
autant que par sa beauté (2).

(t) Un des exemptes tes plus frappants est notre verbe « appren-
dre (enseigner); Weistingen dit /e/t<'<'n et Georges, leriien.

~) Le critique des .4nndncM«!tM)~M de Francfort (Braun,
1,7) a bienjugé, en deux lignes, la langue du (tte/c « « La langue



x

On comprend mieux les beautés du Co~? et le gé-
nie de son auteur, si l'on compare le drame tel qu'il
fut publié en !~3 à l'esquisse rédigée dix-huit mois

auparavant. Non seulement on peut saisir sur le fait le
travail do la composition, jouir du curieux spectacle
des repentirs de Gœthe,examiner et résoudre en même

temps les questions les plus intéressantes: pourquoi

cette coupure, pourquoi cette addition, pourquoi ce
changement ? Mais cet instructifet attachant parallèle
démontre la clairvoyance, la dextérité du jeune écri-
vain il avait pénétré les défauts de son oeuvre avec
une rare sagacitéet il sut, avec non moins d'habileté,
la corriger d'un bout à l'autre sans qu'on y remarque
la trace d'un remaniement, l'apparence même d'une
soudure; malgré les retouches, elle a l'air d'une pièce
fondue d'un seul jet.

Suivons le drame acte par acte. Tout d'abord, Goethe
rendit l'exposition plus nette, plus précise. Au début
de l'esquisse, les paysans causaient de Weislingen; la
voiture du chevalieravait versé; ils l'ont remise sur le
chemin et il leur a donné bon pourboire. Gœthc mo-

est du véritable allemand, bref, et pas l'enflure d'~yo/M, pas la
prose potttqnc de ta J~st~c f~cr/TKnn:, Mtnret et ponrtnnt
charge d'idées. »



di6e cet épisode. Ce n'est plus de Weislingen que par-
lent les paysans, c'est de Gœtz, et ils racontent ses
démêlés avec l'évoque de Bamberg, vantent son carac-
tère loyal et conciliant.

Plus loin Gœthe abrège la conversationd'EHsabeth

et de Marie les deux femmes s'entretenaient trop lon-
guement de l'avenir du petit Charles, de l'assistance
prêtée par Gœtz au tailleur de Stuttgart, de sa lutte
contre Bamberg et Weislingen.

Au deuxième acte, une autre conversation s'enga-
geait entre Élisabeth et Mario il s'agissait encore du
petit Charles que sa mcre voulait mettre au couvent
parce qu'il est faible et mou et qu'il sera plus en sûre-
té sous le froc que sous la cuirasse. Gœtho supprime
cette scène.

En ce mcme acte, il avait placé la scène où Georges
apprend à Goetz le résultat de sa mission, après l'en-
tretien où la damo de Walldorf reproche à Weislin-
gen son irrésolution. Il intervertit les deux scènes dans
la seconde rédaction; l'entrevue de Georges et de son
maître dans le Spessart précède le dialogue d'Adélaïde
et de Weislingen le lecteur sait que ce dernier a fait
au page de Gœtz un mauvais accueil.

Gœtho ne se contente pas de ce changement. 11

remanie le colloque des deux amants. La châtelaine a
le ton moins railleur,moins âpre, et Weislingen,qui ne
s'exprimait dans l'esquisse que d'une façon embarras-
sée et avec force shakspearianismes, a dans le drame
le langage plus ferme et plus simple il explique briè-



vement le plan qu'il a conçu, affirme qu'il peut comp-
ter sur l'appui des princes et sur la faveur de Maximi-
lien, promet de mater les brouillons de la Souabe et de
rétablir le calme dans l'èvèché de Bamberg, assure
Adélaïde qu'il lui fera rendrtlles biens dont le duc de
Wurtemberg l'a dépossédée.

Le troisième acte s'ouvrait, dans l'esquisse, par la
diète d'Augsbour~ Maximilienréclamait impérieuse-
ment du secours contre les Turcs ~Suis-je un homme
de paille, bon à chasser les oiseaux de votre jardin? »
et l'archevêque de Mayence lui répondait par un dis-
cours ampoulé, bourré d'images bibliques « Nous
cédons à ta voix comme Israë! au tonnerre du Sinai
il y a un an, les princes consentaienttous et dans leurs
yeux brillait un feu, terriblemétéore pour les ennemis.
Leur esprit volait déjà intrépidement vers les frontiè-
res de Hongrie, lorsqu'il fut tout à coup retenu par un
lamentable g'émissement c'était la voix de leurs fem-
mes, de leurs enfants mineurs, etc. » Gœthe a biffé
cette scène, et avec raison.

Il a rayé pareillement, dans ce troisième acte, une
scène de quelques lignes où paraissait Adélaïde une
lettre de Weslingenapprendà la dame que deux armées
d'exécution marchent l'une contre Goetz, l'autre contre
le duc de Wurtemberg; « bien, dit Adélaïde, bien,
Adelbert, reconquiers mes domaines, et tu en seras le
maître; mon année de deuil est bientôt à son terme. »
Lascène était inutile; Gœthe l'a remplacée, dans le
drame de t'y3, par un courtdialogue entre Franz et



Adélaïde. Ac~afc~ <( Lesdeux armées d'exécution

sont déjà parties? » ~raft~ « Oui, et mon maître

a la joie de marcher contre vos ennemis. »

Une autre scène entre Franz et Adélaïde terminait
dans l'esquissele quatrième acte. Franz priait Adélaïde,

au nom de Weislingen, de se mettre en route pour re-
joindre son mari; elle consentait au départ, et ainsi se
préparait le cinquième acte consacré presque entière-

ment à l'intrigante châtelaine deux pages plus loin,

elle paraissait en pleine forêt au milieu du campement
des bohémiens. Cette scène a été transposée dans !e

drame; elle ne clôt plus le quatrième acte; elle pré-
cède la scène où Gœtz dicte ses mémoires à Élisabeth,

où Lerse et Georges, revenant de la chasse, apportent
des nouvelles du dehors et annoncent l'insurrection

des paysans. « Ils brûlent et égorgent, dit Lerse, ils

désolent tout le pays; » le cinquième acte s'ouvre aus-
sitôt, et l'on voit les bandes furieusespromener partout
leurs ravages.

Ce cinquième acte a été complètement refondu.
Adélaïde en était le personnage essentiel. A force de

la peindre belle et ravissante, Gœthe avait subi la

même fascination que Weislingen, Franz et Charles-
.Quint. Lui aussi était séduit par cette enjôleuse, par
celle que Weislingen nommait l'enchanteresse, par
celle dont Franz ne pouvait frôler la robe sans frisson-

ner. Peu à peu il prenait à sondestin un tendre Intérêt

et s'exaltait pour elle Adélaïde captivait, ensorcelait
celui qui l'avait créée; le sculpteuraimait sa statue. Il



a rendu compte de ce sentiment singulier dans Poésie
et vérité « Je m'étais, dit-il, abandonné sans plan et
sans ébauche à mon imagination et à une impulsion
intérieure, et d'abord j'avais serré mon ~ujet d'assez
près; les premiers actes pouvaient passer et n'étaient
pas mal pour ce qu'ils devaient e<rc. Mais dans les sui-
vants, je fus, sansenavoirconscience, entraîné par une
étrange passion. Je m'amourachai d'Adélaïde et invo-
lontairement je ne consacrai ma plume qu'à elle seule.
On sait d'ailleurs que, vers la fin du drame, Goetzest ré-
duit à l'inaction,qu'il ne revient plus que pour prendre
une part malheureuse à la guerre des paysans. Quoi
de plus naturel qu'il fdt supplanté par une femme
dans l'âme d'un auteur qui secouait le joug des règles
et pensait à s'essayer dans un domaine nouveau ? »

Il faut analyser au moins le commencement de ce
cinquièmeacte, tel qu'il étaltdans l'ébauche du drame.
C'est la nuit. Des bohémiennes font la cuisine dans
une forêt, et la plus âgée chante une chanson dont ses
compagnes répètent le refrain. Surviennent le chef et
quatre autres qui prennent place auprès du feu. Sou-
dain retentit le galop d'un cheval; Adélaïde, qui s'est
égarée dans le bois, loin de son escorte de cavaliers,
arrive au bivouac des bohémiens et implore leur pitié.
Le chef lui fait bon accueil et envoie deux des siens à
la recherche des cavaliers. Adélaïde s'assied sur un
tronc d'arbre. La vieille s'approche, lui révèle l'avenir
qu'elle lit dans sa main: « vous aurez trois hommes;
le premier vous l'avez; si vous avez le second, vous au-



rez le troisième », et ellelui donne une poudre empoi-
sonnée qui la débarrassera de ses ennemis « quicon-

que te barre le chemin, doit se consumer et mourir, »
Mais le fils de cette vieille rôde autourd'Adélaïdedont
la beauté l'attire; H la saisit et H veut l'embrasser; elle

pousse un cri. Au même instant débouchentdans la clai-
rière Franz, Sickingenet les cavaliers. Le jeune bohé-
mien lâche Adélaïde. Le page Franz, hors de lui,
s'élance de cheval, se précipite aux pieds de sa maî-
tresse, lui baise les mains, « c'est elle, c'est elle et
tombe évanoui. Sickingen offre ses services à la noble
dame « Je vous trouve ici comme un ange au milieu
de démons, et que vous vouliez ou non, vous avez dans
votre suite un valet de plus. » H lui propose de l'accom-

pagner à Augsbourg et lui tient l'étrier lorsqu'elle se
remet en selle. Adélaïde remercie les bohémiensdeleur
hospitalité. « Souviens-toi de moi, » lui dit la vieille.
Telle est la première scène du cinquième acte de l'es-
quisse. Goethe se la rappelait plus tard avec une sorte
d'orgueil. « Je m'étais complu, écrit-il, à cette scène
de nocturne horreuroù la beauté d'Adélaïdefaisait des
prodiges. ))

Adélaïde cède à l'amour de Sickingen, dont elle
admire la vaillance et les grands desseins « Voilà un
homme t Weislingen n'est qu'une ombre à côté de lui.
Destinée, destinée, pourquoi m'as-tu enchaînée à un
misérable ? Destinée 1 mais ne sommes-nouspas nous-
mêmes la. destinée ? La bohémienne ne m'a-t-elie pas
prédit un troisième homme qui serait le plus beau de



tous ? » Elle a résolu la mort de Weislingen, et lors-
qu'il paratt devant elle, elle lui jette son mépris à la
face, lui reproche durement son indécision et sa pusil-
lanimité « Tu as toujours été un de ces misérables
qui ne savent taire ni le bien ni le mal. » «Et tol~

répond Weislingen, lorsque tu fus créée, Dieu et le
diable parièrent à qui serait le chef-d'œuvre. » Il s'é-
loigne, et dés qu'il est parti « Va, s'écrie Adélaïde, tu

reposeras bientôt, tu es un trop paresseux compagnon
pour que je te tratne sur ma route Auparavant il

faut que WelsIIngen, nommé commissairepar l'empe-

reur, signe la condamnationde Goetz il a signé; Adé-

laïde l'empoisonnelentement par cette poudre de sym-
pathie qu'elle a reçue de la bohémienne.

Elle triomphe donc elle sera désormais à Sickingen
qu'elle regarde comme le plus beau et le plus digne
des hommes, à Sickingen qu'elle adore et qui, si en-
flammé qu'il 'soit, la trouvera plus ardente, plus brû-
lante encore. Il est ~vral que le page Franz est amou-
reux d'elle, et jaloux il remet une lettre de la châte-
laine à Sickingen, il ménageun rendez-vous, et il exige

sa récompense, « la plus douce récompense )) un ma-
tin, il sort, ivre de joie, de la chambre d'Adélaïde. Il

ne sait pas qu'il devient un obstacle « sa passion, dit
la femme démoniaque, menace mes espérances » lui
aussi doit périr, et lui aussi périra par le poison de la
bohémienne. Peu Importe & Adélaïdeun crime de plus;
elle n'a plus de scrupules; elle exécutesans frémir des
choses qui jadis la. faisaient frissonner.



Le maître et le page expirent en même temps. On
apprend qne Franz est en proie à une fièvre terrible et
se roule sur le plancher dans d'affreuses convulsions.
Quant à Weislingen, on le voit mourir et une suivante
lui révèle à ses derniers instants que sa femme te hait et
qu'elle désire sa mort parce qu'elle aime Sickingen à
la fureur. Mais les francs-juges ont condamné Adé-
laïde. Déjà de sinistres pressentiments l'assaillent, et
Goethe la montre, par une nuit noire et sans étoiles,
seule dans sa chambre à coucher, inquiète au moindre
bruit, attendant avec impatience le lever du jour, pen-
sant à Sickingen, à Weislingen, à Franz dont le fan-
tôme lui apparatt. L'émissaire de la Vehme s'est caché
sous le lit. Il sort, le poignard en main. Adélaïde lui
offre de l'or, des bijoux; elle se jette à ses pieds « que
t'ai-je fait ? laisse-moi vivre )' » Le meurtrierhésite: il
admirelabeautéd'Adélaïde: « une femme royale quels
yeux! quelle voix N qu'elle se donne à lui, et il fera
grâce. « La mesure est comble, dit-elle, vice sur vice
et honte sur honte! )) Elle se relève, elle dre un poi-
gnard de dessous l'oreiller, elle blesse le franc-juge.
« Traîtresse jusqu'au bout, [s'écrie celui-ci. Ah 1 ser-
pent H Il l'étrangle, puis la frappe à coups redou-
blés « Dieu, tu la fis si be!!e Ne pouvais-tu la rendre
bonne ? »o

Telle était Adélaïde dans le cinquième acte de l'es-
quisse elle était le plus en vue; elle dominait tout, elle
étouffait, écrasait les autres personnagesdu drame il
fallait donc lui ôter son importance. L'Adélaïde de la



première rédaction figurait dans six scènes elle ne
figure plus que dans une seule qui résume tout elle
tient en main la lettre de Weislingen qui lui com-
mande de quitter la cour sur-le-champ et de se rendre
dans son château elle irrite Franz contre son maître
elle prétend que Weislingen la hait et la maltraite,
qu'il veut l'enfermer dans un couvent elle se jette au
cou du page et le supplie de la sauver; elle lui donne le
poison qu'il versera dans la coupe du chevalier; Franz
lui jure qu'elle sera libre et un mot d'Adélaïde nous
apprend qu'il est déjà son amant « Tu ne trembleras
plus en te glissant dans ma chambre sur la pointe des
pieds et je ne te dirai plus avec angoisse: va-t'en,
Franz, voici le matin (i). » Le reste fut impitoyable-
ment supprimé la rencontre d'Adélaïde et des bohé-
miens dans la forêt, les amours de la noble dame et
de Sickingen, la scène où Franz s'arrache des bras
d'Adélaïdeet dont le début rappelle l' « aubade )) du

moyen âge, l'apparition du franc-juge, ses coups de
poignard. Sickingen demeurait le fidèle auxiliaire de
Gœtz il ne trahissait pas cette malheureuse Marie,
déjà trahieparWeislingen. Maiscommentle remplacer
et quel amant exciterait les soupçons de Weistingen et
la jalousiede Franz, caresserait l'ambition d'Adélaïde,
lui promettrait les honneurs et le pouvoir? Gœthe choi-
sit pour ce rôle le petit-fils de Maximilien et son futur

(t) Cette sc.'ine, disait le Magasin de Schirach [Braun, I, 4'5)t
est iaimittb~meatbelle, Qu'elle est dramatiqueet superbet Quelle
nature 1 Quelle vérité



successeur à l'empire, Charles. Mais Charles ne paraît
pas sur la scène, et son nom n'est prononcé qu'au qua-
trième acte, dans deux scènes. Adélaïde fait !'é!og-e
d'un prince qui saura soutenir la dignité de l'empire
mieux que Maximilien « tu as, dit Weislingen, une
haute idée de ses qualités, et on pourrait croire que tu
le vois avec d'autres yeux les attentions extrêmes
qu'il te témoig-ne m'inquiètent. » Adélaïde le rassure
mais, Weislingen sorti, elle s'écrie « Charles qui doit
être empereur! Serait-il le seul d'entre les hommes
que ne flatterait pas la possession de ma faveur? » Et
aussitôt Frantz se présente, il apporte une lettre de
Charles comme WeisHn~en, il se plaint « d'autres
me sont préférés, toutes vos pensées se tournent vers
Charles. C'est ainsi que l'auteur du 6'<~ a refondu
cet épisode, si touffu, d'Adélaïde; il n'a eu garde, il
est vrai, de toutbin'cr; il a conservé plus d'une phrase,
plus d'un mot de la première rédaction, et on retrouve
dans les deux scènes du quatrième acte la plupart des
expressions dont il s'était servi dans l'esquisse (i).

Il y avait encore, dans le cinquième acte de l'ébau-
che du Go?~, une scène remarquable dont plus d'un
critique a loué la force dramatique et la puissance
c'est la deuxième scène, ou la scène de Metzler. Le
théâtre représente une chapelle à demi détruite au
milieu d'un cimetière. Là se réunissent, pour délibé-

(t) Voir le travail remarquablede Minor et Sauer, pp. i45.tj;n;tes deux auteurs ont relevé avec soin les expressions de l'esquive
que Cœthe a de nouveau employées dans la seconde rédaction.



rer, les chefs des paysans, Metzier, Link, Kohl. Le plus
enragé de tous, Metzler, apprend à ses compagnons
qu'il a enfermé dans l'ossuaire plusieursgentilshommes
prisonniers, entre autres, Otto de Helfenstein; ils y
causent, dit-il, avec les crânes et ils y retrouvent les
restes des malheureux que leur tyrannie a fait périr

« Frères, lorsque j'ai tenu Helfensteindans mes mains,
je ne puis vous retracer ce que j'éprouvais il me sem-
blait avoir le soleil dans ma main et m'en faire une
balle. J Il jure que ses captifs mourront lentement et
dans d'affreuses tortures « Minuit est déjà passé.
Voyez comme, à la lueur ardente de leurs châteaux,
les montagnes d'alentour se baignent dans le feu et
le sang! ~Soleil, viens 1 Soleil, viens 1 Quand poindra
ton premier rayon et qu'en se brisant sa rouge lumière
se mèleraau reflet terrible de la flamme, nous les ferons
sortir, ces nobles, et avec nos visages rouges de sang
nous serons là devant eux, et nos piques leur tireront
le sang par cent blessures. Pas leur sang! Notre sang
Ils ne feront que le rendre comme des sangsues. Ah 1

que nul ne vise au cœur. Il faut qu'ils perdent tout
leur sang. Quand je les verrais saigner un siècle, ma
vengeance ne serait pas assouvie. 0 mon frère, mon
frère Il t'a fait mourir dans le désespoir 1 Pauvre
malheureux! Les flammes du purgatoire t'environnent
et te torturent. Mais tu auras un calmant, toutes les
gouttes de son sang. Je veux y plonger mes mains,
et lorsque le soleil se lèvera, il me verra teint du sang
de cet homme, il verra les domaines de-cet homme qui



s'embrasent et leur flamme qui colore les roches, t
Cependant une sentinelle annonce qu'une femme,
tenant un enfant dans ses bras, veut parler aux chefs
despaysans. Link propose de la renvoyer. « Non, frères,
s'écrie Metzler, faites-la entrer, ses lamentations présa-
geront, comme la chouette, la prompte mort de son
époux. ? » Elle entre c'est la femme d'Helfenstein
elle redemande son mari. K Ton mari dit Metzier, il
a jeté mon pauvre frère et trois autres malheureux au
plus profond d'un cachot, parce qu'ils avaient pris un
cerf dans sa forêt pour nourrir leurs pauvres enfants
et leur femme. Nous nous sommes lamentés, nous l'a-
vons imploré, la femme de mon frère se jetait à ses
genoux, comme tu te jettes aux miens, et lui restait
debout, comme moi. Ah je ne voudrais pas changer
cette place pour un siège dans le paradis 1 » Elle le
supplie encore « Rendez-lemoi 1 – « Tope, répond
Metzler, à condition que vous me rendrez mon frère. »
Il la prend par la main, la conduit à l'ossuaire « Ap-
plique ton oreille au mur, tu les entendras gémir~ c'est
là qu'est leur lit de repos, sur les os des morts. »

Goethe a supprimé cette scène. Il a senti le dégoût
qu'elle inspirerait au lecteur. Ce Metzler, être brutal et
féroce, véritablecannibale, qui répète à chaque instant
le mot .S/H/, qui menace la femme d'Helfenstein de
fracasser son enfant contre la muraille, qui ne pense
qu'à se rouler au milieu des cadavres et à se plonger
avec délices dans le sang humain, n'eût excité que de
la répulsion. Les.cris que pousse ce forcené, ou mieux



ses vociférations, ses hyperboles monstrueuses, ses
atroces ricanements, ses hurlements qui semblent ceux
d'un fou ou d'un démon ont entièrement disparu de
la seconde rédaction (t). On ne voit plus dans le véri-
table G'a?~ la femme d'Helfenstein. Metzier raconte à
ses compagnons qu'il a occis et fait occire quelques
seigneurs, qu'il a enfoncé son épée dans les côtes de
l'orgueilleux Rixinger; mais il n'a plus la même
déraison il ne s'exprime plus avec cette frénésie de la.

vengeancequi s'étanche à longs traits il exerce les
représailles du Jacques Bonhommecontre le noble qui
l'a tyrannisé, et ses transports sont ceux de l'exalta-
tion révolutionnaire. Il ne parle plus, comme dans une
sorte de démence diabolique, par métaphores sinistres
et terribles qui rappellent la fureur exubérante des

personnages de Shakspeare. Il n'agit pas, il fait un
récit, et ce récit n'a plus la couleur poétique et l'exa-
gération de la première version; la langue est celle du
peuple, celle des paysans que commandeMetzler, crue
et rapide; on n'y trouve que des images qui sont acces-
sibles à ces esprits vulgaires (2). Lenz, Klinger, le
peintre Muller auraient gardé dans toute son horreur
la scène de l'esquisse, et l'on peut croire que, si Gœthe
leur eût montré son manuscrit, ils l'auraient engagé à
ne rien retoucher. « Voila, auraient-ils dit,qui estgénial

(t) Minor et Sauer (pp. 143-144) comparent à quelques pas-
sages d'Ossian les imprécationsque Metzter prononce à la fin de
la scène et notamment ses apostrophes au vent d'hher tout ce
passage a plutôt, ce nous tx-mMc, <)<«' codeur ~Kht~ri~nof.

(a) Faire couic, comme les grenouilles,etc.



et shakspearien 1Mais Gcethe est déjà hors de pair, il
sait rester dans la mesure, il comprend qu'il a forcé,
outré les choses, et il les adoucit. Rarement un jeune
écrivain se corrige aussi sévèrementd'une main aussi
sûre et avec un tact aussi juste. Le Gœ apprécié A

ce point de vue, témoigne d'une nature presque maî-
tresse d'elle-même.

Il ne se borna pas à supprimer la scène ou Metzier
profère tant de jurons « chauds comme l'enfer ». H eut
le bon esprit do montrer les chefs des paysansen pour-
parlers avec Goetz. Dans la première rédaction le sei-

gneur de Berlichingenparaît soudainen disant à Geor-

ges « Vite à cheval, je vois brûler Miltenberg. Ils ont
violé le traité. » Quel est ce traité? A quelles conditions
Gcetz a-t-il accepté le commandement? On l'ignore.
Mais dans le drame de i~3, Gœthe, recourant à la
biographie de Gœtz qu'il avait négligée en cet endroit
de son œuvre, dépeint l'embarrasdes rustaudsqui sen-
tent leur indiscipline et leur manque de direction. Un
d'eux propose de choisir l'homme qui a « toujourspasse

pour un loyal chevalier a un autre prononce le nom
du bailli Marx Stumpf. Ce Stumpfne paraissait pas
dans l'esquisse; dans la version actuelle du Co~, il
discute, en même temps que Berlichingen, avec les
rebelles; il refuse de les mener, sous prétexte qu'il ne
peut porter les armes contre son maître, l'électeurpala-
tin quant à Gcetz, il a juré de ne pas sortir de ses do-
maines, et il reproche aux Insurgés les excès qu'ils ont
commis,déclare qu'il aimerait mieux périr que de con-



duire une bande d'é~or~eurs. Mais on menace de brû-
ler son château. Stumpf le prie de se mettre à la tcte
des révoltés pour menacer le pays. Gœtz, ébranlé, con-
sent à guider les mutins pendant huit jours; ce n'est

pas assez,et ils exigent qu'il reste avec eux trois mois;
enfin, on convient que le commandementde Gœtz du-

rera quatre semaines et que dansces quatre semaines les
bandess'abstiendrontdepillage et de meurtre. Grâce à

cette scène, qui manquait dans l'ébauche de la pièce,

et bien qu'elle ne soit pas sufnsamment développée,
le lecteur comprend le nouveau rôle que joue lecheva-
lier à la main de fer et sa colère contre les paysans qui
n'ont pas observé la convention en brûlant Miltenberg.

Partout dans le texte de t'~3, lorsqu'il corrige et re-
fond le drame primitif, Goethe s'efforce donc de justi-
6er, de motiver, d'enchaîner les événements. Les rai-

sons qui déterminent les actes de ses personnagessont
plus clairement exposées on saisit mieux les idées qui
les sollicitentou les retiennent on assiste de plus près
aux mouvements tumultueux de leur âme; tout est
plus acceptable, plus vrai, plus humain. C'est ainsi
qu'il nous fait pressentir !'amour que Weislingen doit
inspirer à Marie de Beriichingen la jeune fille est pré-
venue en faveur de l'élégant cavalier, avant qu'il arrive
à Jaxthausen elle excuse sa conduite, rappelle son
ancienne amitié pour Gœtz; lorsqu'elle sait qu'il est
prisonnier, elle s'inquiète, elle demande s'il est triste
et lorsqu'on lui répond qu'il a l'air sombre, elle dit
qu'elle ne pourra le voir sans serrement de cœur.



Goethe n'avait pas eu cette habileté dans la première
rédaction; il n'avait pas marqué aussi nettement la
sympathie de Marie pour Weislingen et sa naissante
inclination.

L'honneur de ces profondschangements revient non
seulementà Gœthe, à son goût plus épuré, à son talent
plus robuste et plus mûr, mais à Herder et surtout à
Leasing. L'auteur du Gcetz admirait dans le premier
acte de ~f'/t~o de J?a/Ae/ l'aisance et la clarté dû
l'exposition, et il emprunta peut-être au MeUefont de
j!~M Sara tS*a~so~ quelques traits de son Weislin-
~en. Mais pendant qu'il remaniait son œuvre, parut
Emilie Go/o«<. Goethe avait désormais un modèle
allemand; il combina Lessing* et Shakspeare. Lessing
avait l'entente du théâtre et connaissait les exigences
do la scène; il y a de la vie et du mouvementdans son
Emilie <7a/o~<; l'intérêty est puissamment concentré
et l'action, qui ne s'interrompt pas un instant, court au
dénouementavec une rapidité parfoisexcessive. FMt7<e
Galotti, qui « s'éleva desflots comme i'tto de Délos sur-
gissantdes eauxpourrecueillirla déesse entravalt(t))),.
eut certainement sur l'esprit de Goethe une décisivein-
fluence. En lisant !e drame de Lessing ce drame
qu'on trouve ouvert sur la table après le suicide de
Werther- il prit, pour ainsi dire, la leçon d'un maî-
tre. Il sentit qu'il fallait donner à son style plus de na-
turel et plus de nerf, dessiner les caractères avec plus
de précision, mettre dans l'action moins de lenteur,

(i) mot de Goethe (Riemer, ~{'M/tCtYtt/tyen, !t, p. 665).



moins de digressions. C'est probablementaprès la lec-
ture et sous l'impression d'Entilie Galotti qu'il a rac-
courci les épisodes qui tenaient une trop grande place

et rendu le dialogue plus serré, plus dramatique (i).
H serait fastidieux de comparer le style du Gœ~ de

iy~3 et du Gottfriedde ï~! (s). On ne saurait croire
la quantité d'images et de métaphores la Shakspeare,

que Gœthe avait jetées dans l'esquisse. Plusieurs sont
belles et font un grand effet la plupart étaient trop
hardies et trop longuement développées on y trouvera
de l'éclat et de la vigueur, mais aussi quelque chose
d'excessifdans l'expression et comme l'inexpérienceet
la témérité de la jeunesse. C'est ainsi que Gœtz disait
àWeislingen « Faut-il lever le voile de mon cœur?̀I
Faut-il te montrer un miroir? M–« Que verrai-je?» ré-
plique Weislingen. « Des crapaudset des serpents. ? »
Sickingen,parlant du lien de famillequi l'unit à Gcetz,
ajoutait que « la faux de la mort s'émousseraitsur ce
lien )). WeisHngca, priant Maximilieade sévir contre
13erlichingen et ses compagnons, ces « tisons enflam-

(!) Voir surtout dans le drame et dans l'esquisse la scène du
I" acte, à l'auberge, entre Goetz et Georges; c'est dans cette scène
surtout que le jeune écrivain a entrecroise le dialogue. H semble
même qu'B/Mt/<e Galotti ait eu quelque iniluenee sur le style de
Gœthe. Qu'on se rappelle t'ëfogeque Ranger donnait à la nouvelle
oeuvre de Lessing c Sa langue est la langue de la nature variée,
la langue vive et courte, la langue vigoureuse et pourtant aisée-
de la nature, non la langue uniformedu cabinet de travail, non la
langue uniforme de tant d'auteurs célèbres de t'étran~er, chez qui
la princesse et son brave père, le vieux serviteur et la jeune con-
ïidente tiennent le même langage déclamatoire. » Gœthe s'efforça
peut-étre de mériter la même louange; et. plus haut, p. t3u.

(a) Cette étude minutieuse a été faite par MM. Minor et Sauer,
il est donc inutile de la reprendre ici dans te détail,cf. plus Imut,
lediscours de l'archevêque de Mayence, p. t34*



mes », définissait la mise au han de l'empire « Elle est
maintenantsemblableà une femme masquéeet ne fait
qu'épouvanter les enfants; il faut s'armer du glaive de
la vengeance impériale et l'envoyer, escortée par de
braves et nobles princes, contre les têtes inquiètes. »
Au sortir des bras d'Adélaïde, Franz s'écriait « Voilà
la première fois dans ma vie que j'espère; jadis je n'a-
vais que des pressentiments de taupe. » Le seigneur
de Berlichingen lançait à Metzter cette apostrophe
inouïe « Tu me dégoûtes; je t'exècre comme un cra-
paud taché; il règne autour de toi une telle puanteur
d'ulcères crevés que l'air du ciel devrait se boucher le

nez 1 »
Tous les personnages donnaientà leurs idées le môme

tour shakspearien, la même forme subtile, et tous fai-
saient des antithèses, des comparaisons inattendues.
Gcethe renonce dans la seconde version du G'a~ à cet
étalage de bel esprit. Il n'a plus ces images brillantes,

ces métaphores étincelantes, ces éclairs éblouissants. Il
est guéri du goût des ornements ambitieux. H prête à
chacun le langage qui sied à son caractère et à sa con-
dition aux uns, qui sont du peuple, la grossièreté et
l'énergique crudité des conversationspopulaires; aux
autres, qui tiennent à la cour, je ne sais quoi de hau-
tain et de maniéré, parfois môme de précieux et
d'alambiqué; à ceux qui vivent dans leur château,
loin de la cour et plus près du peuple, une langue
incorrecte, mais naturelle et franche. H retranche
les jeux de mots, comme celui de Metz!er sur son



nom (i). H réduit les jurons et les imprécations que
prononçaient ses personnages, surtout Selbitz. Il sup-
prime beaucoupde termes étrangers (a).

Il a peu retouché les caractères. Mais la droiture
de Gœtz et sa loyale rudesse ont plus de relief dans le
drame de t'~3 le chevalier a le ton plus doux et plus
indulgentà l'égard de Weislingen; il est plus cheva-
leresque dans le danger, plus aimé du menu peuple; il
parle plus souvent sa propre langue, la langue de la
Chronique, avecses images soldatesques et ses naïves
énergies. Weislingen est plus sympathique; ilconserve
ses hésitations et les troublesdesonâme incertaine;mais
il a, dans son entretien avec Gœtz, des paroles moins
améres et moins sarcastiques; il exprime d'une façon
plus touchante,plus complète, ses souvenirs de jeunesse

et les émotions que lui inspire son retour à Jaxthau-
sen. Dans la première rédaction, Elisabeth employait
des termes trop familiers et trop crus. « Les hommes,
disait-elle, qui font le bien par faiblesse ne valent pas
mieux que les gens qui ne peuvent retenir leur urine; »
et lorsque Marie lui reprochait sa sévérité « J'ai été
élevée, répliquait-elle,avec des pommesde terre et des
navets, ce qui ne peut faire de tendres compagnons. »
Elle avait donc dans l'esquissequelque chose de dur et
de vulgaire; c'était plutôt une virago que la digne

(i) Wir sind einmal im Metseln.
(a) parat, ~Mt'ca/ort'en, .~motp/ta're, jRart<a<eft, etc. Mais il

en restai encore assez pour -choquer certains pufKtes, e!t<reMtrea
Klopstock (Braun, i, R, et Voss, .Cr~, I, t6o).



femme du seigneur à la main de fer; Gœthe sut don-
ner à cette figure plus de noblesse et de fierté, sans lui
ôter sa fermeté mâle. Plus d'ordre et de clarté dans
l'action qui s'embrouillait un peu, plus do simplicitéet
d'originalité dans le style, plus de netteté dans le des-
sin des caractères, tels sontles mérites du G'œ~ de !~3
comparéà celui de 7~1 Gœthe a reconnu ses défauts

et les a rejetés.
On sait la comparaison du fit rouge, du ro</te~

Faden, qui fit fortune dans la littérature allemande et
devint banale. Gcethe l'a inventée; un fil rouge, dit-il,
parcourt les cordages de la marine anglaise, du plus

gros jusqu'au plus petit, et on ne peut l'enlever sans
tout détruire. Ce fil rouge relie et unit les scènes du
G'o?~ quoique le texte ait été considérablementrema-
nié et qu'il résulte de coupures et de reprises, il forme
un tissu serré; le travailantérieurn'a paslaissé de trace
visible; les différentes parties ont été ajustées avec un
art merveilleux; il semble que ce drame, si soigneuse-
ment corrigé, ait été écrit d'abondance et de verve. Si
le génie est une longue patience, s'il ne crée qu'en
s'appliquant fortement et si son œuvre, avec ses appa-
rences de premier jet, doit sortir néanmoins d'un
labeur persévérant, Gcethe avait déjà du génie.

Go?~ offre ainsi cette singularité piquante que son
auteur imite Shakspeare et cherche en même temps à

se détacher de lui. On a toujours dit que Gœthe était, a
cette époque de sa vie, un fervent disciple de Shaks-

peare, et l'Allemagne le proclamait alors un nouveau



Shakspeare; mais on ne savait pas, parce qu'on ne con-
naissait pas l'ébauche première de son drame, qu'il
avait, dans ce drame môme, tenté de s'affranchir d'une
imitation dont il sentait les dangers. Et il s'éloignera

peu à peu du « grand Breton »; il dira un jour que
Shakspeare appartient à l'histoire de la poésie, et non
à celle du théâtre it niera que la scène ait été un
espace digne de Shakspeare (t) 1

XI

Ce fut en i8o4, plus de trente ans après l'apparition
de son Gœ que le poète le remania pour la seconde
fois (2). Il avait depuis t~g! la direction du théâtre de
Weimar; en i8o3, il conçut le plan, avec Schiller, de
créer une scène nationale où seraient joués tous les
drames qui parlaient au cœur du public allemand. M

revit donc le 6'a~ l'année suivante, et s'efforça do

(t) Voir l'étude .S7<a/i-~eat'eund ~e<n Ende.
(t) Le G'a"~ avait été joué au mois d'avril t~, sur le théâtre

de lierlin, par la troupe de Koch; mais on supprimad la représenta-
tion les sccnesoùparattt'arméed'exéoution.Schroeder.qutaccueil-
lit les pièces de Lenz, préféra les Junteaux de Klinger au Jules
de Tarente de Leisewitz, introduisit Shakspeare sur la scène alle-
mande et joua à Vienne le roi Lear malgré Kaunitz, l'audacieux

Schroeder représenta à Hambourg le drame de Ga*the. Puis, ce
fut lc tour de Mannheim; au mois de mai !~86, Ga'<~ était joué à
Francfort et la mère de Goethe assistait à la représentation; d'a-
près Düntzer, la représentationdu ta avril tS?~, qui eut lieu à
Berlin, serait la t3t'.



l'adapter. Mais le travail le rebuta bientôt par ses
difncultés « la vilaine opération, écrivait-ilà Zelter, il

me semble modifier une vieille maison on commence
par ne faire que de lésera changements, et on finit par
transformer !e tout à grand frais, sans avoir néan-
moins une maison neuve. ? Dépité de ne pas réussir,
il lâcha son œuvre, puis la reprit pour la quitter de-
rechef. Enfin, dans l'été de t8o~, G'a?<~ était complète-
ment remanié Schiller avait ranimé le zclc languis-
sant de son ami. Le drame fut donné à Weimar le za
septembre; il parut long et et traînant; la représen-
tation avait duré de cinq heures et demie à minuit (i).
Gœthe le rendit plus court en faisant ici et là des cou-
pures, et ce nouveau G*<B<F fut joué le 8 décembre.
L'auteur fut encore mécontent. Il eut l'idée de diviser
la pièce en deux parties, l'une qui aurait quatre actes
et qui fut intitulée Adelbert de tVe~~tyen, l'autre
qui eut pour titre 6'a~ de ~r~'c/t/Mye/t et contint
cinq actes la première partie fut représentée le 28
décembre ï8oo, et la seconde quelques jours après.
C'était tomber de fièvre en chaud mal et les défauts de
l'ouvrage éclatèrent plus visibles. En 1818, en t8!g,
Goethe le retoucha, et en i83o il fondit les deux parties

en une seule. On ne peut apprécier ici que le remanie-
ment scénique de i8o4 (2).

()) C'est le Ga*~ public en iS-yg par Wc~dt, puis en !88a par
Baechtotd dans ['cdtdon qui conHent sur chaque page, en trois
colonnes, les trois textes de 1771. de t~3 et de i8o4.Z5

(:) C'est teGa"~ de l'édition Hempct.teGo'~ paMie pom'ht
première fois avec l'esquisse de t~t dans le deuxième volu me des



Goethe avait,dans cette troisième rédaction,complété
les scènes qui n'étaient qu'esquissées; il avait allongé
les monologues; il avait tant bien que mal donné au
drame une allure plus régulière et plut lente. Mais si

le Cœ~ devenait jouable, il perdait en revanche quel-

ques-unes de ses qualités, sa fraîcheur, sa vivacité, son
impétuositécavalière.

Est-il possible, par exemple, que Gœtz, après son
entretien avec Weislingen, s'écarte do son ancien ami,
qu'il garde un silence maussade et chagrin, que le petit
Charles fasse la leçon à son père en lui objectant que
Weislingen est son hôte ? Est-il bienséant que Marie
vienne, même au nom de sa belle-sœur, inviter les
deux chevaliers, et sans avoir entendu leur conversa-
tion, sans avoir parlé encore à Weislingen, les forcer

à se donner la main et leur dire sentencieusementque
l'union des hommes excellents est le plus ardentsou-
hait des femmes au cœur droit?

Selbitz, joueur effréné, ruiné par les dés qui sonnent
dans sa poche, se présente a la femme de Goetz sans
autre vêtement qu'un mauvais pourpoint caché sous le

manteau dont il s'enveloppe soigneusement; il n'as-
pire plus qu'à détrousser de riches voyageurs et à se
refaire. Ce n'est plus le rude et honnête compagnon

œuvres posthumes ()83a) et joué depuis sur les scènes allemandes
mais on a rompu depuis avec la tradition; à Berlin, on a tenté
d'adapter à la scène l'esquisse de 1771 à Munich, on a essayé de
fondre ensemble l'esquisse de t77:, le drame de 1773 et le re-
maniement scénique de t8o4. Cf. sur ce remaniement Schade,
Weimarisches Jahrbuch, V, p. 343 Brahm, Ca'Me-~aAr-
&ttC/<, U, tQO.



qu'on a vu dans le drame de ï'~3; c'est un brigand
de grand chemin qui confesse naïvement sa joie d'enle-
ver aux Nurembergeois une longue chaîne d'or. Com-
ment Gœtz s'est-il associé à ce rapace aventurier dont
les actes n'ont pour mobile que le pillage, et non plus
la défense des opprimés ?

Mais retrouvons-nous Gœtz dans sa vraie et pre-
mière nature de brave chevalier et de justicier magna-
nime ? Irrité de la trahison de Weislingen,iljure de ne
plus relâcher ses prisonniers sans une forte rançon, et
ces pauvres marchands de Nuremberg, qu'il a pris et
qui ne sont nullementcoupables de la défection de son
ancien frère d'armes, il enjoint de leur lier les mains
derrière le dos, de les mettre à genoux, comme si
leur tête allait tomber sous l'épée; II veut se repaître
de leurs transes mortelles, se moquer de leur terreur.
Sans doute il se reproche aussitôt cet indigne senti-
ment « Comment, Gœtz, es-tu si soudainement
changé ? Les fautes et les vices d'autrui ont-ils sur toi

une telle influence?Ton vaillantGeorges doit-ilgrandir
dans une pareille école? » Et lorsque Georges lui
montre une parure qu'un des marchands destinait à
sa fiancée, Gœtz, avec un geste théâtral, ordonne de
restituer le joyau « Non, Marie, je no serai pas tenté
de te l'offrir pour ta fôte. Georges, rends-le à cet
homme, qu'il le porte à sa fiancée avec un salut de
Gœtz. )) Pourtant, ne s'est-il pas abaissé et diminué
dans notre estime?

Georges, qui parle de saint Georges, son patron, de



ses prières, de sa dévotion, n'a-t-il pas un peu perdu
de sa grâce brillante ?2

Pourquoi la mission de Liebetraut à Jaxthausen a-t-
elle été supprimée? C'est Gœtz qui, de son chef et avec
une Imprévoyance inexcusable, renvoie Weislingen à
Bamberg et lui conseille de se séparer de l'évoque <( ou-

vertementet avec honneur »

Pourquoi Liebetraut, le spirituel et subtil conseiller
de l'évoque, à la fois bel esprit et diplomate,est-ilrem-
placé par un fou de métier qui fait de grosses farces et
qui ose poser sa marotte sur la tête d'Olearius. d'Olea-
rlus devenu'chancelierde Bamberg et chargé de « ga-
rantir complètementl'évêque du côté de la procédure? »

Pourquoi Lerse n'a-t-il plus les qualités physiques

que lui prêtait le jeune dramaturge, une taille im-
posante et un regard de feu?

Pourquoi ne voit-on plus la résistance de Weis-
lingen aux premiersmouvements d'un cœur déjà séduit

par les charmes d'Adélaïde, le combat qui se livre
dans l'âme d'Adelbert entre son amitié pour Gœtz et

son amour pour la dame de Walldorf, le conflit entre
le respect de la parole jurée et la passion que lui ins-
pire la châtelaine ?

Adélaïde n'est plus la femme altière, avide de pou-
voir, qui peut dire comme la Cléopâtre de Corneille:

J'ai de l'ambition.
J'en aime la chaleur et la nomme sans cesse
La seule passion digne d'une princesse.

C'est une coquette, frivole et afiairéé, pareille aux



favorites des cours allemandes du xvtu* siècle. Elle a,
comme les politiqueuses de nos jours, son salon et ses
protégés, naturellement Incapables. C'est elle qui dis-
pose du commandement des troupes envoyées contre
Gœtz. EUe fait choisir son oncle Wanxenau mais on
lui objecte que son oncle est un vieux rêveur. Eh bien,
on lui donnera comme lieutenant un jeune et actif
chevalier, Werdenhagen. Mais Werdenhagen est témé-
raire eh bien, on adjoindra à Wanzenau et à Wer-
denhagen le prudent Blinzkopf. Et voilà trois chefs au
lieu d'un 1 Elle accable de commissions son malheureux
mar: qui se rend à la diète d'Augsbourg il faut
qu'Altenstein soit armé chevalier; il faut que le cou-
vent de Saint-Emmeran soltexemptédecertainestaxes;
il faut que Brunau soit nommé échanson à la cour de
Hesse et Mirfing, écuyer tranchant à celle du Palatin,
en dépit et au grand scandale des enuemis d'Adélaïde.
« Comment, dit Weislingen, fortjustement embarrassé,
comment pourrai-je me souvenir de tout ?» « Je te
donnerai, répond-elle, un étourneau qui te répétera les
noms. » Elle mande le page Franz, elle le prie d'être
son étourneau. « As-tu bonne mémoire? Écoute, sou-
viens-toi bien des noms, Wanzenau, Werdenhagen,
l'échanson de Hesse, l'écuyer tranchant du Palatin, le
couvent de Saint-Emmeran, le jeune Altenstein.
Pourrais-tu les mettre en rimes et les réciter à ton
maître? » Et Franz, demeuréseul, improviseune petite
pièce de versoùs'insérentlesnoms citésparla châtelaine.
La scène est jolie, mais on ne reconnaît plus, ce nous



semble, l'impérieuse Adélaïde. Au lieu de rester à la

cour,comme dans le drame de ~3, elle s'éloigne pour
faire un mariage. Plus loin, nous la voyons, la nuit,
dans un cortège démasquesquiportentdes flambeaux;
elle représente à .!a fois la Folie et l'Amour; elle s'ap-
puie d'une main sur un entant, de l'autre sur un vieil-
lard devant elle marchent Franz, qui symbolise la
jeunesse, et un guerrier qui figure l'âge mûr Adélaïde
les mène tous quatre par des chaînes de fleurs.

Au quatrième acte se célèbre le mariage de Sickin-

gen et de Marie. « Je cherche,a dit précédemmentSic-
kingen,une femme pour mes châteaux et mes jardins;
dans mes villages et au bord de mes étangs j'espère la

trouver; c'est là que sera son royaume. A la guerre et
à la cour je désiroctre seul et je ne veux pas savoir au-
près de moi de femme qui m'appartienne. Nos femmes
doivent ressemblerplutôt à des abbesses qu'à des ama-
zones qui ne font bon effet que dans les livres. » Gœthe
motive son amour pour Marie: Sickingen raconte qu'il

a vu la jeune fille à la diète de Spire et qu'il souhaita
de la posséder lorsqu'elle leva sur lui ses yeux bleus.
Le mariage a lieu, et le cortège nuptial dénie devant

nous; prêtre, enfants de choeur, soldats formant la haie

et baissant leurs piques, Lerse et Georges tenant des

drapeaux.
Faut-il ajouter que, dans la scène où Gœtz assiégé

boit à la santé de l'empereur, Gœthe, devenu ministre
d'État et Excellence, a remplacé le cri de « Vive la
liberté ? par une prière au Père qui est au ciel? C'est



ainsi qu'il retranche dans le premier acte les allusions
à la tyrannie des princes. C'est ainsi qu'il transforme
au cinquième acte les bohémiens en voleurs qui se
disputent le butin ces hommes, qui mouraient intré-
pidement pour Gœtz, ne l'accueillent que parce qu'ils
ont besoin d'un chef.

Ce cinquième acte offre d'ailleurs des additions
assez heureuses. Cette fois, Gœthe développe la scène
où son chevalier accepte le commandement des révol-
tés. Stumpf, le bailli mayençals, expose que tout est
sens dessus dessous, que Gœtz ne peut chômer, qu'il
n'a d'obligation envers personne et ne sert aucun
maître, qu'il inspire la confiance, qu'il saura seul con-
tenir ces furieux, que les violences exercées contre lui
légitiment sa conduite, que l'Allemagne reconnais-
sante lui revaudra son abnégation. Gœtz, voyant les
piques se diriger sur sa poitrine, assure fièrementque
la posture lui est agréable, et il discute les arguments
de Stumpf, déclare avec énergie qu'il ne violera pas
sa parole, qu'il n'éprouve que de l'horreur pour les
rebelles, que les nobles assassinés par les paysans
étaient de très braves gens, que leui? meurtriers
auraient dû plier le genou devanteux et baiser la trace
de leurs pas, que ces gentilshommes luttaient à la
frontière tandis que les rustauds festinaient au caba-
ret ou se rossaient dans les kermesses, qu'il ne
craint pas de partager le sort de ces généreuses victi-
mes. Il cède donc moins facilementque dans le drame
de 1773, il se débat, se roidit davantage contre les pro-



positions et les menaces des insurgés, et bien qu'il no
leur mâche pas ce qu'il a sur le cœur, bien qu'il leur
dise de rudes vérités, ils louent en lui non seulement
le soldat expérimenté, mais l'honnête homme qui ne
cherche pas à s'enrichir. Gœthe s'efforce autant que
possible de justifier son héros en nous montrant les
embarras de sa situation et ses sentiments à l'égard des
bandes d'incendiaires qu'il suit et ne commande pas
tout le monde attribue a. Gœtz le mal qu'il ne peut
empêcher et personne ne lui tient compte du mal qu'il
empêche.

Gœthe remanie avec moins de succès le rôle d'Adé-
laïde. La châtelaine, seule dans sa chambre à coucher,
voit de la fenêtre, à la clarté naissante du jour, Franz
s'éloigner sur un cheval blanc en agitant son écharpe, et
un moine d'aspect sinistre gravir lentement le sentier
qui mène au château. Elle sonne, elle ordonne de clore
toutes les portes, do n'introduirequi que ce soit; mais

une secrète angoisse envahit son cœur. Soudain, le
moine, enveloppé de sa longue robe noire, armé du
poignard et de la corde, entre dans la chambre. Adé-
laïde ne l'aperçoit pas, elle lui tourne le dos; mais elle
sent sa présence; il lui semble que quelque chose se
glisse le long du mur. Elle ferme les yeux, étend les
mains comme pour repousser loin d'elle cette terrible
apparition « Fuis. Il fuit. Ah 1 je veux te poursui-

vre, te chasser 1 » Elle rouvre les yeux et voit le moine.
Epouvantée,elle appelle ses gardes à grands cris. On

accourt, on ne trouve personne. Ce moine vit-il réeUe-



ment? N'est-il qu'un produit de l'imagination d'Adé-
laïde ? Serait-il un fantôme suscité par le remords ?
Quoi qu'il en soit de cette scène saisissante, mais un
peu vague et obscure, la Vehme condamne Adélaïde.
Ses quatre messagers, partis des quatre points cardi-
naux, s'étaient antérieurementrencontrés en un carre-
four pour se dire ces paroles <f La Sainte Vehme par-
court le monde, vite au but )) » Ils se présentent devant
l'incorruptible tribunal qui livre Adélaïde au vengeur.

Cette troisième rédaction du Co?~ n'a donc pas Je
naturel et le charme du drame de t~3. Elle est plus
scénique. Gœthe tâche de tout expliquer,de tout éclair-
cir Weislingen dira qu'il évita Gœtz qui revenait de
Brabant avec de brusques et sévères façons; Marie, qui
ne s'étonne pas que l'on quitte ce « monde sauvage
pourlecouvent, annonceainsile destindu petit Charles.
Mais Goethe veut trop amuser son public et Je faire
rire. Voilà pourquoiI! représente des tableaux d'opéra,
le mariage de Marie et la mascarade d'Adélaïde; pour-
quoi il substitue un fou à Liebetraut; pourquoi il
transforme Selbitz en bon vivant pourquoi l'abbé de
Fulda se tient debout et s'appuie à la table en assurant
que le buveur, dans cette attitude, savoure mieux le
vin qui coule doucement et répand dans le corps une
lente chaleur: pourquoi le commandantdes Impériaux
est un guerrier ridicule, amoureuxde ses aises, qui se
croit formidable et se laisse persuader par un jeune
bohémien qu'uneauréole d'or entouresescheveux gris.

En un mot, l'adaptation de t8o4 n'a pas la même



franchise, le même abandon, le même ton hardi et po-
pulaire que le Gœ~ de jadis. Gœthe est déjà le Gœthe
des dernières années, ingénieux, froid, et, comme il
l'a dit, la besogneétait trop difficile. Il avoue, au cours
de ce remaniement,que son travail ressemble à la toile
de Pénélope et qu'on ne peut pas faire ce qu'on n'aime
pas.

XII

Gte/~ de Berlicltingen inaugurait un genre qui
n'était pas encore représenté dans la littérature alle-
mande le drame historique et national. Gœthe avait
imité Shakspeare on imita Gœthe, on suivit la veine
qu'il avait ouverte. Lui-même dit qu'il avait levé un
nouvel étendard et que, sous cet étendard, se rangèrent
une foule de jeunes gens qui voulaientdonner carrière
à la fougue de leur tempérament aventureux et aux
audaces de leur imagination. Pendant trente ans et
plus on se complut dans les sujets de ce moyen âge
que l'auteur de <?o"~ avait mis en honneur; on les
développa de la même façon que Goethe on copia sa
manière on fit jouer, avec plus de force et de fracas,
les ressorts qu'ilavait employés. Goetz fut le prototype
d'une quantité de ~t~crs~e/fcou pièceschevalwresques
qui défrayèrent la scène allemande jusqu'au commen-



cement du xixe siècle; pas un dramaturgequi ne l'eût

sur sa table; c'était une sorte de répertoire des lieux

communs et des machines en usage au théâtre.
Ces imitateurs de Gœthe forment une longue et con-

sidérable lignée c'est Klinger avec son Otto (i~5),
Maier avec son Assaut de ~o.c&er~ (~778), Louis-
PhilippeHahnavecson/!o&er< </e~oAenec/fe/t (t~~S),
Meissneravecson Jean de <yoMa&e(t78o),Tôrring avec
son Agnes Bernauer (i~Su) et son Kaspar der Thor-
r</tycr (t'~85), Lengenfeldavec son Louis le Bavarois
(1780), Babo avec son Otto de ~«e~s&ac/t (1782),
Nagel avec sa Révolte de Landshut(1782), etc., etc.
Il est inutile d'accabler le lecteur de tous ces noms
obscurs; on les trouvera dans l'excellentedissertation
de M. Brahm (t).

De tant de noms l'histoire littéraire n'a retenu que
ceux de Klinger, de Tôrring et de Babo. Klinger est
une des figures les plus singulières de cette époque;
ce Francfot lois, d'abord pauvre, vagabond, farouche,
puis curateur de l'Université de Dorpat et g'énérat

russe, n'abandonna jamais la littérature et après avoir
commencé par des drames pleins d'emportement et de
violence, il finit par des romans où il prêche une stoï-
que résignation.Son 0~o,une de ses premières œuvres,
est presque illisible. La plupart de ses personnages
rappellent ceux du 6'œOtto renonce à l'amitié de
Chartes,comme WeisHngen à celle de Gœtz; il devient

(t) Dos deutsche 7!<~€<aMa </es~')~a/if/;uti</e/ ()Mo'.



l'allié de l'évoque Adelbert,comme Weislingen devient

l'allié de Bamberg; il s'amourache de Gisèle comme
Weislingen s'éprend d'Adélaïde; on envoie Gebhardt

pour le regagner comme Berlichingen envoie Georges

pour sonder Weislingen. Le jeune Hungen, « dont

les yeux lancent la flamme, » offre à Charles son
épée, comme Lerse, cet « homme aux yeux noirs et

enflammés )), propose à Gœtz de le servir fidèlement.

Klinger a copié sans vergogne des épisodes entiers de
G'œ~t/e~c/tt'/t~en.'unermite, voyant Conrad,

remercie les saints de cette faveur, comme le frère

Martin remercie Dieu de l'avoir mis en présence de

Ccp/Guy tombe dans un marais comme le second

soldat des Impériaux; Normann avoue qu'il a versé du

poison dans la soupe du duc et Otto le précipite dans

le Rhin, de même que Franz s'écrie qu'il a empoison-

né Weislingen et se jette dans le M&n.

Tôrring a su tracer dans Kaspar un énergique

caractère, et son /ly/tes .BemaMer offre un ensem-
ble bien composé. Mais, sans le Cos~, ses deux dra-

mes n'auraient pas vu le jour. Il décrit dans Kaspar
la lutte d'un chevalier contre le duc Henri; comme
Gœtz, Kaspar veut être libre et ne dépendre que
de l'empereur; comme Gœtz, il déteste les princes;

comme lui, il méprise l'oisiveté et se dégoûte de ia

chasse, ce pis-aller du guerrier réduit à l'inaction; de

même que Gœtz fait reculer dans l'hôtel de ville de

Heilbronn les gens qui teotentdel'arréteret terrasseun
d'entre eux, Kaspar, après avoir tué Ahamer, se fraie



un passage au milieu des courtisansaccourus à !a voix
de leur duc effrayé; de môme que Gœtz mis au ban de
l'empire est assiège dans Jaxthausen, Kaspar, con-
damné, investi dans son donjon, résiste intrépidement,
mais doit céder au nombre.

~iy~L~ Bernauerest supérieur à Aas/)ar/ les per-
sonnages ne se jettent pas avec la mèms fougus à tra-
vers les événements; la marche de la pièce, moins
chargée d'incidents, n'est pas aussi cahotante; le lieu
de la scène ne change pas aussi souvent Torring
avait acquis l'entente du théâtre et un plus vif senti-
ment de l'effet dramatique; son style était devenu plus
naturel, plus correct et plus ferme. Mais dans Agnes
Bernauer comme dans Gcc~, retentit le cliquetis des

épees et le galop des cavaliers; là aussi éclate le con-
traste entre les hommes de guerre et les gens de robe,
entre les chevaliers et les courtisans, entre l'ép6e et la
plume, entre le /~ecA<e~ et le yVc~o~'ren, la bravoure
loyale et la menteuse politique(t); comme Gœtz, l'hé-
roïne est assiégée dans un château, prise et envoyée

au fond d'un cachot.
Otto de Wittelsbach, de Babo, qu'on jouait encore

à Weimar en 1861, est une imitation du <?a~ et des
deux drames de Torr ing. Otto, le h6ros de la pièce, a,
comme Gœt.z, toujours combattu pour le droit; il dédai-

gne la cour; il a la confiance et l'amour du peuple il

est mis, après le meurtre de Philippe, au ban de l'em-

(t) Voir le persooaage de Tnchsonhaus.'r.



pire; il se défend dans son manoir contre l'armée
d'exécution.

Tous ces dramaturges se ressemblent; ils écrivent

en prose; ils s'imaginent traiter un sujet national et
s'efforcent de revêtir leurœuvre d'un coloris historique;
ils s'affranchissent des trois unités. Ils font tout voir

une bataille. un château incendié, des murs qui s'écrou-
lent, et ce qu'ils ne peuvent montrer est l'objet d'un
récit détaillé; après avoir entendu le héros, on entend

sa femme, on entend ses suivantes, on entend ses va-
lets, qui, chacun à sa manière, expriment leurs senti-
ments sur l'état des choses. Le lieu de la scène change
à tout instant. Lenz, dans une seule page de ses Sol-
dats, transporte le lecteur en trois endroits différents,
à Lille, à Armentières, à Philippeville (t), et le troi-
sième acte de son Menoza se passe successivement à
Immenhof, à Naumburg, à Dresde, à Rosenheim, sur
la grande route, dans un café de Leipzig, dans un jar-
din et ailleurs encore.A l'exemple deLenzetde Goethe,
mais avec plus de liberté encore et de sans-gène, les

auteurs de drameschevaleresquespromènent leurs per-

sonnages de ville en ville et de contrée en contrée.
Les caractères qu'ils tracent ne s'écartent pas des

types que C*<B~ a pour ainsi dire fixés. Ils représentent

()) Les Soldats, tV* acte, quatrième scène Armentières, Des-
portes: :)t eUc vient, je suis perdu, je deviens )à risée de tous
mes camarades. Et mon père aussi ne peut la voir. w–Cinquième
scèce: Lille, ~e.'ener.' « Marie enfufe! Je suis mort – Si-
xième scène demeure de Mary, Atof~ poursuivons-ta. de par
le diable. Ah tout cela est de ma faute Cours et amène des che-
TMx. ~c~'M.' « Si t'oo pouvait savoir ou. Afor~ '< A
Annentières. Où pourrait-elle être? Trois scènes en six iignes.



des hommes faibles et inconstants,comme Weislingen;
des femmes coquettes, artificieuses, comme Adélaïde,
animées de l'esprit de vengeance qui parfois deviennent,
ainsi que l'Ëtéonore de Jean de Souabe, de véritables
viragos et arrivent, lorsqu'elles sont criminelles, à une
scélératesse invraisemblable; des prêtres ambitieux,

comme l'évoque de Bamberg, ou ignorants et sensuels

comme l'abbé de Fulda des pages auxquels ils vou-
draient donner l'aimable hardiesse du jeune Georges,
maisquine sont qu'effrontés (t); deschevaliers quisont,
comme Gcetz, des modèles de vaillance et de droiture,
qui tiennent toujours leur parole,qui jurent sans cesse
par teurhonneurde chevalier,qui fontmille prouesses,
mais qui succombent enfin sous le nombre, attaqués
de tous côtés, environnés depiè~es, mis au ban de l'em-
pire par un clan de princes égoïstes et perfides.

Ces pièces chevaleresques reproduisent les situa-
tions et les péripéties du G'o?~. Gœtho avait flétri en
passant la vénalité des membres de la Chambre impé-
riale de Wetzlar; ses imitateurs, s'érigeant en jus-
ticiers de leurs contemporains,crient à la corruption
des mœurs et à la décadence dt's généreux sentiments.
Leurs personnages se piquent d'appartenir à une race
robuste et mâle; dans notre enfance, dit l'un d'eux, on
nous trouvait plus souvent a l'écurie que près de la
quenouille(2). Pas un qui ne veuille inspirer le regret

()) Comme le Wierich de Maier.
(2) Dey ~<ftr;/t von Bo;c&e/ ))!, 3 comp. le mot du cavalier

sur le petit Charles (Ga6~. i. 31. Cetui-tà ne sera pas sou pcre;
autrement, il irait avec moi à l'écurie.



de la vieille Allomagne, de ses vertus et de sa gloire
qui ne regarde l'Allemagneactuelle comme une nation
déchue de son rang et avIUe par la faiblesse des carac-
tères qui n'affiche un amour immodéré de la liberté
et une haine violente contre les tyrans. 7/t tyraiinos,
telle est l'épigraphe des Brigands de SehiHer; elle
pourrait être cette de tous ces drames, et Tieck a fine-
ment démontré que cet esprit démocratique, qui rem-
plaçait le talent, assura leur succès les paysans, écrit
Tieck, invectivaient les magistrats et les baillis, qui in-
vectivaient les chevaliers, qui invectivaientles princes,
qui invectivaient l'empereur. lequel, à son tour et pour
ne pas être en reste, invectivait le clergé et le saint
Père.

On ne se borna pas a répéter les protestations du
Concentre l'ordre social et à renchérir sur elles; on
copia son appareil extérieur. On fit apparaître, dans
presque toutes les pièces, le tribunal secret, la Vehme,
sinistre,effrayante;on évoquâtes francs-jugessiégeant
en un souterrain faiblement éclairé par une lampe; ils
clamèrent «malheur malheur! » comme dans le C<B~/
ils prêtèrent de terribles serments; un dramaturge
ajouta même à cette lugubre mise en scène une cloche
ptacée sur !a table du président,et cette cloche accom-
pagnait d'un funèbre tintement le mot /~a/AeH/' cha-
que fols qu'I! étaitprononcé.

Commo dans le Cûp~, les héros furent rajustement
persécutés et jetés en prison on exagéra les souffran-
c~ de leur capt: ils poutaèt~nt d'a~'re<!x ~n'c-



ments, ils se livrèrent à tous les excès du désespoir, ils
agitèrent avec frénésie les chaînes qui chargaient leurs
mains, ils couchèrent sur la paille humide, et, dans
Otto, Hungen voyait un squelette à côté de lui.

Comme le Co?~,tcsdrames s'ouvrirent par une scè-
ne d'auberge: dès le début de Robert cfe~bAe~ec~e~,
des paysans et des cavaliers s'entretiennent dans une
hôtellerie des desseins d'Adelbert de Willstein c'est
dans les auberges que les personnages recueillent des
nouvelles et concertent leurs entreprises. Chose cu-
rieuse, on n'exploita pas tes bohémiens, les Zigeuiier,
on leur substitua des charbonniers qui demeuraient au
fond des bois: c'est toujours dans la cabane d'un char-
bonnier, de même que Gœtz au campement des bohé-
miens, que se réfugie le héros, menacé par l'orage ou
par un péril redoutable.

Comme dans le Ca?~, lorsqu'a lieu un engagement,
un homme d'armes, un valet observe la métëe du haut
d'une tour et retrace les péripéties de la bataille.
Comme dans le Ca~, les forteresses sont assiégées,
et un page ou un trompette somme la garnison de se
rendre A merci les défenseurs refusent de capituler et
résistent courageusement; l'ennemi, éparpillant ses
efforts, a d'abord le dessous; mais, comme dans la
pièce de Gœthe, il revient à la charge; le château est
surpris et emporté d'assaut; on le détruit et le brute.
Les jeunes dramaturges se détectaient à représenter los
horreurs do la guerre, à faire e.ttend~ les cris des
payaaiM éplorés, le roulementdes tambours, le honnis-



sement des chevaux, Gœthe n'avait parlé au troisième
acte de son Goetz que d'un tumu!te(G'cMM/M~/); la
scène, dit un de ses imitateu) s, offre une horrible con-
fusion, ~c/te<Ms/('c/tes Gewirre (i).

Les auteurs de pièces chevaleresques poussèrent si
loin l'imitationqu'ils affublèrent leurs personnages des

noms que leur fournissait G'o~ Berlichingen. H

n'y a dans leurs drames que des Adélaïde, des Franz
et des Georges. On rencontre dans l'Otto de Klinger

une Adélaïde, un Adelbert, un Franz, une Marie et
même un WaUdorf.Danste Tribunal secret de Huber,

comme dans le Gce/ le valet Franz donne du poison à

son maître pour épouser sa veuve. Dans Adélaide de
Teck, d'Élise Burger, le chevalier Georges aime deux
femmesà la fois l'uneestdouce,l'autreviolente;celle-ci
s'appelle Adélaïde, et celle-là, Marie.

Le drame chevaleresque régna longtemps. Kotzebue
composait en t~8()/i~/C!~e</e ~H~Kjren,«monu-
mentdela barbarie du xn~ siecte)),et en 1800, Tea~nc

de Montfaucon,« tableau romantique duxivssiécte ».
Huber publiait en i~gosoil « Tribunal secret o (Da.!

heimliche Gericht). Dix-sept ans s'étaient écoutés
depuis l'apparition du ~a~, et pourtant la pièce de
Hubcrn'étaitqu'unepâtccopiedet'œuvre de Gœthe. Les

deux personnagesprincipaux sont Henri de Westhau-

sen et Conrad de Sontheim: le premier est aussi intré-
pide et aventureux que le chovalier à la main de fer,

et, comme lui, un onnerni do.s princes; le second se

(<) Haho, Ollu t'<~ ~'<Mc~~cA, !V, <



laisse, comme Weislingen, séduire par la « faveur des
cours et par l'amour, ces diables souriants o, il épouse
Mathilde, dont la beauté cache « une puissance secrète
et diaboliquequi )e fascine etle rend insensibleà l'appel
de l'honneur », il meurt sous le poignard des francs-

Juges,
Tieck était un admirateur passionne de Goetz qui fut,

ainsi que les Brigands de Schiller, sa tecture de prédi-
lection dans son entance. « C'est Cœ disait.il, qui m'a
formé; il a été pour moi une révéfation; toutyest vie,
force et nature.)) Il l'imite en son Charles de ~e/'necA-
('797)'On voitaupremier acte les hanaps sur la table;
MathUde et Léopold s'entretiennent comme l'évoque et
Adéiaîde: a J'exemple de Liebe~aut, un minnesin~er
chante une chanson. De même que Gœthe, Tieck
oppose deux pages l'un à l'autre; celui-ci est doux,
celui-là emporté; le premier se nomme naturellement
Georges et le second Franz.

L'influence du Ga?~ a été si forte, si durable qu'on
en retrouve la trace très visible danstesceuvresdeHenri
de Kleist et de Schiller.

Le ~t'c/t<~A'o/t<Msde Kleist est un Gcetzptébèicn,
et Je sentiment du droit fait de lui un brigand et un
meurtrier. Catherine de //e!o~{, grand drame
chevaleresque, a une étroite parenté avec il suf-
fit de dire que le tribunal secret y paraît et que Cuné-
gonde est une autre Adétaïde.

Le drame des /yr</x/s présente de gran(!osressent-
hhtnces avec ~r<c. (;o!nf))e te chevalier à ta main de



fer, Charles Moorprotège les faibles, etKosinsky,disant
à Charles que son seul nom, cher aux pauvres et aux
persécutes, fait pâlir les tyrans et trembler les plus
brèves, rappelle le frère Martin qui baise la main de

Gœtz, de l'homme que les princes haïssent et à qui

recourent les opprimés. Goetz et Charles Moor soutien-

nent la même lutte contre les prêtres et les gens de

robe. Tous deux se regardent comme des redresseurss
de torts et ils font mal en croyant bien faire. Moor
s'efforce généreusementde sauver Roller, comme Gœtz

du sauver son varlet; il trouve un vaillant compagnon
dans Kosinsky, comme Gœtz dans Lerse; il perce à

travers les troupes qui l'assaillent, comme Gœtz et les
siens au milieu de l'armée d'exécution; il se défend

dans la forêt, comme Gœtz dans son château, avec le

môme langage et dans la même attitude de dén il

rabroue le révérend qui lui parle do reddition, comme
Gœtz rabroue le trompette en habit rouge et les con-
s~iUers de Heilbronn il a, vers la fin du drame, la

même mélancolie, la même tristesse que Gœtz, et il

dit, comme lui, que les feuilles tombent des arbres et

que son automne est venu.
Le cinquième acte de la Pucelle d'Orléans est une

imitation du G~< Jeanne cherche un abri dans la
cabane d'un charbonnier comme Goetz au campement
des bohémiens. De même que les bohémiensde Gœthe,

les charbonniers de S hiller s'entretiennent de l'orage
qui gronde et de la guerre qui s'approche. Le charbo))-

nior, o~n'nt un asile A Jeanne « venez, ce que peutt



donner notre mauvais toit, est à vous, < s'exprime dans
les mûmes termes que le chef des bohémiens « soyez
la bienvenue,tout ce que nous avons est a vous.al! com-

mande à sa femme d'apporter un verre à la jeune fille

comme le chef des bohémiens àIavieIHemère de pré-
parer un remède pour Gœtz. Il propose à Jeanne de la
guider par des sentiers cachés « nous savons les
détours, » et le chef des bohémiens dit pareillement
« nous savons les détours, ~'r/ce/ine/t~'e~'cA~'c/te.a»
Le fils du charbonnier reconnaît Jeanne comme Wolf
reconnaît Gœtz, et Raimond loue la cordialité de ces
braves gens de la forêt comme Gœtz vante le dévoue-
ment des bohémiens.Enfin, de même que Selbitz blessé
fait montersur une échauguette un soldatqui lui retrace
les fluctuations du combat, de même Jeanne prisonnière
apprend d'un soldat posté au haut d'une tour les inci-
dents de la batailleet l'interrompt par ses exclamations.

Guillaume Tell offre aussi de singulières ressem-
blances avec la pièce de Goethe. Le vieil Attinghausen
rappelle souvent le vieux Gœtz (t). Lorsque Rudenz
tient le langage de Weislingen et déclare que l'Empire
ne le protège pas, que l'empereur est sans ressources et
qu'il faut s'attacher à un prince puissant, Attinghausen
reproche à son neveu, comme Gœtz à son ami, d'être
courtisan et valet au lieu de vivre indépendant sur son

(:) Je dis le vieux Gœtz » parce que Gœthe a écrit f/c/' alleGo; En rcatitc, Goetz est encore dans ):t force et la maturité de
la vie! )eft épreuvet qu'il a subies ont blauchi ses cheveux, mais
il t)e même âge que Weislingen, de quarante a cinquante aott.Left t~rivaint) de fa eeriode d'orage, comme nos romantiques,
afnc!wentpour!o vitit!!ftj uu gt'auJeitthousiasmc.



domaine. De même que le seigneur de Jaxthausen, le
baron Werner voit avec en'rni venir une époque nou-
velle et une génération qui ne pense pas comme lui
</as Alte, das tVtïrc~ye scheidet. Ne croit-on pas
entendre Goetz à ses derniers moments ? Mais Rudenz

se repent, il provoque Gessler, à peu près dans les
mêmes termes que Gœtz menaçant les bourgeois de
Heilbronn, et Attinghausen meurt sans tristesse, pré
sageant la victoire de ses compatriotes,sdr que tatiberté
lèvera bientôt sa bannière triomphante. Gœtz au con-
traire expire désespéré de même qu'Attinghausen, il

prononce à l'heure suprême le nom de cette liberté pour
laquelle il a combattu toute sa vie, mais avec regret, et
il la juge perdue. Il y a encore d'autres points de com-
paraison. Marie redoute les périls que court son père;
Hedwige a peur des dangers auxquels s'expose son
mari. Comme Georges et Lerse, le pêcheur Ruodi et le
garde Stüssi s'attendent a de terribles événements an-
noncés par des prodiges delà nature.Ainsique le soldat
de Selbitz voit de la tour Gœtz se perdre dans la foule
des combattants, puis s'élancer vainqueur, Ruodi,
monté sur un rocher, voit la barque qui porte Tell et
Gessler tantôt apparaître, tantôt disparattre au milieu
des eaux du lac orageux (t). Enfin,de même que Gœthe

a tiré son drame et quelques-unes de ses couleurs de
la biographie de Goetz, de même Schiller a tiré de la

(') Au premier acte, Werni ft Kuoni voieat pareinetneot le
bttMU qui porte Maum~rtot et TeH, aborder, nou titnti peine, à
l'autre nve.



chronique de Tschudi et le fond de son œuvre et un
certain nombre d'expressions du dialecte suisse.

C'est de Ca~ et de ses imitations, et non de Shak-

spearc, que nous vient le drame historique avec tout
ce qu'il a de caractéristique et de pittoresque. Onsentit
désormais le besoin de la couleur locale; on voulut

non seulement toucher les cceurs, mais parler aux
yeux, recourir aux effets matériels et à ce superflu né-
cessaire qu'on nomme les accessoires on vit quelle
importance avaient le détail extérieur et l'exacti-
tude des costumes. Lorsque Goetz fut donné pour la
première fois à Berlin, en f~, le public put lire
dans le programme de la représentation qu* « on
avait fait toutes les dépenses exigées par les décors et
les habits qui étaient en usage au xvi" siècle x, et Ni-
colat rapporte que ces décors et ces habits tout neufs
contribuèrent au succès presque autant que le reste, Il

en fut de même à Hambourg la chambre de Gœtx

avec une table couverte d'un simple tapis, un bahut
orné de grands verres a cercles, les portraits des Derli-
chingen suspendus aux murs et un plafond formé de

poutres, les vêtements de l'époque, les armures des
chevaliers et de leurs varlets, le froc du moine et la
robe de l'évoque, tout, dit un témoin, « nous transpor-
tait où nous devions être, tout aidait à l'illusion, (t) ? »
Jusqu'alors,dans les pièces dont le sujet n'était pas tiré
de l'Orient ou de l'antiquité, les acteurs paraissaient

()) Wintcr, )~ et ~), Devrif'ftt, ~M<<. ~fy'M~c/tfn .S'<7ta""
~«'~un~, Il, a~.



attifés à la française, frisés, poudrés, armés do l'épée
dite épée de galanterie; cette garde-robe de con-
vention disparut devant la vérité du Gcc~. Il est
vrai que la plupart des imitateurs de Gœthe ne firent
qu'étendre sur leurs pièces une couche de vernis; ils

mirent dans la bouche de leurs personnages quelques

locutions de l'époque; ils les revêtirent d'un pourpoint

ou d'une cuirasse, les coiffèrent d'un casque ou d'une

toque de velours, les munirent d'une lance ou d'une
dague, et ils crurent que c'était assez. Mais, si défec-
tueux, si mauvais qu'il fût, le drame chevaleresque

était allemand et national. « Le plan de ces drames est
IrréguIIer, disait WIeland, les passions qu'ils représen-

tent sont outrées et les caractèresqu'ils nous montrent,
exagérés; mais ils ont eu le mérited'attacher le specta-

teur à la scène; ils ne respirent pas l'ennui, comme la
plupart des pièces françaises ou de leurs imitations, si-i

longues, si monotones, si tramantes qui ne nous fai-
saient ni chaud ni froid, et ne convenaient ni à nos

mœurs ni au tempérament de notre nation ». Bref, le

répertoire théâtral s'était enrichi; on savait que l'his-

toire nationale est une des sources les plus abondantes
du drame et que les souvenirs de l'empire allemand

peuvent inspirer le talent tragique (t).

(t) On ne peut traiter ici de l'influencedu Go*~ sur notre roman-
tisme français; mais on citera le mot de Goethe à Echcrmann
fHt. p. 909) Ce que les Français, dans leur nouveUe direction
littéraire, regardent comme une nouveauté, n'est, au fond, autre
chose que le reflet de ce que la littérature allemande a voulu et
de ce qu'elleest deiremM <h'pMMcinquante an*. Le cormedes pièces
historiques qui leur semblent aujourd'hui quelque chose de nou-



Le Ga?~, ce Ga~ dp i~3, où le jeune Francfor-
tois, à la fois imitateur et inventeur, avait fondu et
combiné les réminiscences de la Chronique de Gott-
fried de Berlichingen, les souvenirs de Shakspeare et

ses propres émotions, ce CceAz qui est, non pas un
véritable drame, mais une rapide succession de ta-
bleaux. sera toujours regardé comme une œuvre ani-
mée d'une sève puissante. Il offre de belles scènes,
les unes que la jeunesse ne pourra jamais lire sans un
généreux frémissement, les autres auxquelles les lec-

teurs d'un âge plus rassis et d'un goût plus solide ne
refuseront pas leur admiration. Les caractères sont
marqués avec autant de netteté que de vigueur. La
langue est du meilleuraloi ferme et nerveuse, franche

et naturelle, pleine de mouvement et de saveur, égale-

ment propre à peindrela criminelleénergie d'Adélaïde,
l'irrésolution de Weislingen et l'amour de Marie, à
représenter les horreurs de la guerre des paysanscom-
me la cour voluptueuse et perfide de Bamberg, comme
la calme existence des châtelainesde Jaxthausen. Aussi

le Ca?<~ brilleencore aujourd'hui de fraîcheuret de vie;

il ne produit plus la même impression que lorsqu'il

veau se trouve déjà depuis un demi-siècledans mon Go'/c. x Sur
l'influence du Oa'<< sur Walter Scott, qui traduisit )e drame en
!~g<) et t'imita dans )e Lall of the ~'< /M~<~< dans ~MMt'o/t,
dans Ivanhoe, cf. Brandi, Cn'Me-a/tr&ttc~. )88t, 5()-~). « Si
Hyron, « dit Tio<!)<, fut excité et iatpirepar ~tUM~ WaJter Scatt
le fut par G<r/e. »



parut, il ne semble plus aussi neuf et aussi saisissant,
mais on serait bien fâché de ne pas l'avoir, et, après
l'avoir lu, on répète ce que Herder écrivait à Goethe en

786 <( Le voici, ton <?a~, je te !e rends, ton premier
et éternel Ca?~ avec une âme profondément émue.
Dieu te bénisse mille fois d'avoir fait le G'o~/ ? Sûre-
ment, grâce à Goethe, le soldat à la main de fer res-
tera dans l'imagination de ses compatriotes comme le
Bayard allemand et, ainsi que l'a dit Mû!!er von der
Werra, comme le plus grand chevalier du moyen-
âge.

~e<'t! T~a~t* y/an<<o~ne F/Mer
7/K a!ea<scA<n ~e/~MMttm;
J?r M~r <~e~ yrôM~ A<«cr,Er war der qrôàgte Ritter,
Unsterblichlst sein Ruhm.



HERMANN ET DOROTHÉE

I. Genèse du poème. – II. La Louise de Voss. III. Le
poème à la fois humain et national. IV. La Révolu-
tion. V. La composition. VI. Les caractères.
Vil. Souvenirs personnels de Gcethe et idée fondamentale
du poème. VIM. Le style. IX. Homère et la Bible.

X. Le mètre.

1

Il faut, disait Gœthe à Schiller, le 7 juillet 1796,
lorsque parut la deuxième édition de la Louise de Voss,

« il fautque, moi aussi, je fasse une idyllebourgeoise».
Le plan de cette idylle semblait arrête de longue date
dans son esprit. BôKiger assure qu'il avait trouvé, dès
t~9~, le sujet de son œuvre et qu'il la destinait à la
scène. Schiller témoigne qu'il portait avec lui depuis
plusieurs années l'idée de Hermann et Do/'o~M.

Goethe se mit à la besogne au commencement de
septembre 1796, dans la petite chambre ~modeste-qa'H

occupttt <H premier étag'e dt! vieux château d'Mna.
avait résolu de compoaeraon poème d'enscmbtootd'une



haleine. Neuf jours, du i au ta septembre, lui suffi-
rent pour composer les quatre premiers chants, c'est-
à-dire les deux tiers de l'ouvrage qui devait primitive-
ment comprendre six chants. Les vers ne se suivaient
pas selon l'ordre logique;comme d'habitude, il traitait
les parties qui, pour l'instant, l'attiraient davantage:
d'abord le chant deuxième, puis le quatrième, puis le
troisième, puis le premier. Chaque soir il allait rendre
visite à Schiller et lui lisait ce qu'il avait fait dans
la journée. Schiller et sa femme ne dissimulèrent pas
le plaisir et l'émotion que leur causaitcette lecture suc-
cessive. « C'est une sorte d'idylle bourgeoise, mandait
l'auteur de Don Carlos à Kôrner, et dans la manière
de Gœthc, entièrement opposée à Voss Louise ne l'a
pas inspiré, elle n'a fait que l'exciter; l'ensemble est
ordonné avec une raison extraordinaire et respire le
vrai ton épique; l'oeuvre s'est exécutée sous mes yeux
avec tant de facilité, tant de vitesse qu'il écrivait au
jour le jour plus de cent cinquante hexamètres. »

Au mois d'octobre, Goethe, de retour à Weimar, re-
vit sa besogne d'Iéna. <( Le" trois premiers chants,
marquait-il à Schiller le 17 octobre, sont passablement
remaniés; je vais passer au quatrième; ces quatre
chants formeront quatorze cents hexamètres environ,
et lorsque les deux derniers seront terminés, le poème
aura bien deux mille vers. »

Le temps s'écoula; pendant un voyage qu'il fit à
Leipzig avec le duc Charles-Auguste de Saxc-WeMnai'
(a8 décembre !~o6.to janvier t~Q~Cœthe traça le



plan du reste de l'ouvrageou des deux derniers chants.
Il supputait déjà le profit pécuniaire qu'il tirerait de la
publication il refusait de donner à une revue la pri-
meur de son œuvre et d'insérer le début dans les Heu-
/'<*& qu'il dirigeait avec Schlller; II cherchait un édi-
teur et ne voulait, disait-il, céder son poème que
moyennant une somme de six mille thalers en or
exigence inouïe pour l'époque. Cet éditeur se trouva;¡
c'était Vieweg, de Berlin.

Cependant!s travail de Gœthe ne cessait d'avancer.
Le 18 février 1797, il revoyait le chant quatrième et
envoyait les trois premiers à Schiller et à Guillaume
de Humboldt en les priant de lui communiquer leurs
remarques. Le surlendemain il partait pour Iéna où
il demeura six semaines. Mais il était en train le

t~' mars H « mit complètementen ordre x le chantqua-
trième, et, dans les jours qui suivirent, il composa les
derniers chants. Jamais son activité poétique n'avait
été plus grande; jamais il n'avait produit avec plus de
joie etde rapidité.Tout était presque achevé le 21 mars;
il ne restait sur le métier que la conclusion,et huit
jours plus tard Gœthe pouvait écrire à Kncbel qu'il
n'avait pas chômé pendant quatre semaines. Le trésor,
comme il s'exprimait, était déterré et il n'y avait plus
qu'à polir (i).

De retour à Weimar le t*~ avril, il soumit le poème

()) Ce fut alors qu'il divisa le poème en neuf chants; it n'eut
qa'è <t<'<<e<tM<fle t!Wt<cme, le ftnatrieme et le sixième chant. Cf.
Schfyt"H'M<«/<&«'<,X, 2o5.



en son entier & une nouveUe et définitive révision.
GuUlaume de Humboldt, qui l'avait accompagné, s'é-
taitfaitson coUaborateur. Le manuscritfut envoyé à l'é-
diteur Vieweg en trois fois: les quatrecrémiers chants,
!et8 avril; les quatre suivants~ le ï6 mai; le neuvième,
à la fin de juin.

T/er/Ho~t et ~)o~o~/«'~ parut donc dans les derniers
jours d'octobre t~o~, sous la forme d'un « Taschen-
buch » ou almanach pour !~8; la première édition,
pourvue d'un calendrier, était enfermée dans un étui
de maroqu'n rouye et ornée d'une gravurede Chodo-
wiecki qui représentait la famille royale de Pruue.

«J'ai vu nattre cetteépopee,disaitSchiUer,ettafaçon
dont elle est née m'a surpris presque autant que l'oeu-

vre elle-méme. H nous faut, nous autres, nous recueil-
lir avec peine et nous éprouver pour produire lente-
ment quelque chose de passable. Goethe n'a besoin que
de secouer doucement l'arbre pour faire tomber les
fruits les plus beaux et les plus mûrs. On ne saurait
croire avec quelle facilité il moissonne maintenant les
fruits d'une vie bien employée et d'une culture con-
stante, avec quelle vigueur et quelle sûreté il fait tous
ses pas, avec quelle clarté de vues sur lui-même et sur
les objets il se préserve de tout vain effort et de tout
tâtonnement stérUe. ? »



Le sujet est simple. Un aubergiste d'une petite ville
de la rive droite du Rhin et sa brave femme ont un
grand fils, Hermann, qu'its envolent, à une lieue de là,
porter des secours à des habitants de la rivo gauche,
chassés par l'invasion française. Hermann rencontre
Dorothée il t'aimeaussitôt,itdésirot'èpouseretitavoue
son amour à sa mère, puis à son père. L'hôtelier sou-
haitait une bru riche il cède pourtant et consent au
mariage de Hermann avec la pauvre étrangère lorsque
deux amis,le pasteur etto pharmaciende l'endroit, ont
recueilli aur elle les meilleurs renseignements. Her-
maon va chercher Dorothée et demander sa main;
mais il s'exprime si timidement et avec un tel embar-
ras que la jeune fille s'imagine qu'il veut la prendre
cumme servante,et iH'emmènesansavoir osé la détrom-

per. Naturellement, le malentendu se dissipe et Doro-
thée se fiance avec Hermann. C'est de ce schème que
Gœthe a tiré tMn plus beau poème, on pourrait dire la
plus belle œuvre de la littérature allemande.

Il avait un modèle, la Louise de Voss. Cette idylle,
publiée en t~S, se compose de trois parties. Dans la
première partie, ~<~e dans la forêt, Voss raconte
comment le pasteur de Crrunau et sa femme, avec leur
futur gendre, le précepteur Walther, c~èbieut l'auui-

Il



versaire de la naissance de leur fille Louise, La deuxiè.
me, la visite, retrace la visite de Walther devenu pas-
teur do Seldorf, et d'une jeune comtesse du voisinage.
Amélie, amie de Louise. La troisième, /f mariage,
décrit le mariage de Walther et de Louise.

Mais les trois chants qui constituent !c poème ne
forment pas un ensemble bien ordonne. Si le rythme
qu'emploie Voss a souvent beaucoup d'aisance ot de
douceur, souvent aussi !o vers est trop facile et trop
tAche. Les tournures homériques qu'il affecto et les
épithètes qu'il accole obstinément aux mêmes noms
sentent le procède; il n'a pas su les fondreadroitement
avec !e reste. On sourit en lisant à deux reprises que
la pipe du pasteur est faite de bois de rose du Lovant
et quêta tête est en terre bolaire do Lemnos. La jeune
Ametio parle des c jardins fertiles du noble A!cinous
Elle poigne la chevelure de Louise comme « autrefois
les vierges que représentaient Praxitèle et Phidias

M
Elle dit très sérieusement que son amiu est parce
« comme Itebe et les Grâces lorsqu'elles dansent au
printemps à Paphos, dans les bosquets de Cypris
Ces comparaisonsdisparates et ces Images mytholo-
giques, jetées parfois à travers les réatites les plus
vulgaires, gâtent le plaisir du lecteur.

Le poète a placé la scène de son idylle dans te su-
perbe pays d'Ëut:n, plein de lacs et de grands bois.
Mais l'intelligence de ses personnages, quoiqu'ils ap-
partiennent à la classela plusinstruitedct'AtIemagoe,
ne dépasse guère t'horizou de l'Oldenbourg. Ils ont le



guut de la littérature ils parlent avec admiration de
Hotty l'am. de Voss à Gœttingue – et de Klopstock

que l'auteur de Louise regardait comme le dieu de la
poésie ils lisent Homère, le « consolateur des soirées
solitaires que l'enfantécoute avecjoieoUevieiHard avec
piété <, Pindare,Platon et tes représcntantsdecet esprit
gree qui nous <r élève detadégcn~rescencedela nouvello
barbarie à t'ancienne et noble dignité dot'humanito));
ils reçoivent le journal qui leur apporte des nouvelles
de ia guerre d'Amérique, du siège de Gibrattar et des
séances du parlement anglais; ils prononcent même

et ne font que prononcer lesnoms de Washington
et de Franklin. Et pourtant, ils ne causent guère que
de choses indifférentes, et leurs conversations, quand
elles ne roulent pas sur la religion, n'ont d'autre sujet
que le bon et le mauvais temps: il faut redouter l'hu-
midité lorsqu'on s'asseoit sur le gazon, il faut mettre
un fichu autour de son cou pour éviter un mauvais
rhume, et les précautions n'ont jamais nui a personne.
Leur plaisir est de jouir des « dons de Dieu », c'est-à-
dire de satisfaire leur appétit et de boire le cafc, soit
au bord du ruisseau,sous la tonnelle de chèvre-feuille,
soit dans la forêt, « sous la verdure pendante des
bouleaux à blanche souche <. Faisons Je <afc, A'e
ye~oc/(< semble être leur mot d'ordre. Ils ne cessent
de parler de cette < boissondu Maure w, decc « breuvage
du Levant j9 dès le matin, le moulin à café bruit dans
la cuisine du presbytère, et Walther, arrivant de

voyage, réc)ame aussitôt du café.



11 y a ça et là de jolis traita et de gentils épisodes
Louise sautant de pierre en pierre pour traverser le
ruisseau, craignant de tacher sa robe et montrant sa
jupe et ses bas blancs qui brillent dans le crépuscule
la hâte qu'elle met à s'habiller et à descendre l'escalier
pour tomber dans les bras de Walther; son entretien
avec Amélie à la fenêtre, au clair de lune, tandis que
le vent emporte dans la cour les feuilles des arbres
Amélie l'aidant à faire sa toilette; l'étonnement de
Walther qui voit Louise parée et attifée comme pour
aller à l'autel l'attendrissement du pasteur pressant
sa fille surson coeur, les souvenirsqu'il évoque, lecha-
grin que lui cause le prochain départ de son enfant, sa
résolution soudaine de donner sur-le-champ la béné-
dictiou nuptiale sans attendre le lendemain, et Louise
s'écriant « Méchant père, je viens toute innocente et
sans malice pour te montrer ma robe do fiancée, et
avant de mereconnaitre jesuismariée(t) 1 Mais Voss

augmente sans mesure, sans discrétion, le nombre de

ses personnages c'est le petit Charles à qui son pré-
cepteur apprend qu'il faut préférer à la noblesse du
sang celle de l'esprit c'est la servante Suzanne; c'est
ledomestique Hans;c'estl9chienPacl{anouE[npoigne
c'est le chat de la maison. Il n'épargne pas les détails
oiseux, môme les plus communs et les plus plats. Si

(t) Gœthe fait allusion à ce brusquedénouement de /<oMW dans
l'élégie qui précède son poème « Que l'esprit du poète nous
accompagne, qui, pour nous enchanter,unit ra/~ew~ aa Louise
à son digne ami t,

t/nt begleile <<« 0<nA/er<G'e«<. der M<ne /<««<'
~<M<'A t~M MMM<y<« ~M~, Mft~ fM ~t~H<M) ;W(~0~.



le chant du vieux tisserand résonne dans.la vallée, il

ne néglige pas de remarquer que ce tisserand est
chantre à l'église, remonte les pendules, fabrique des

cuillers, et des moussoirs,et des cages, et des pelles,

et des battoirs, et des sabots, cueille des fraises, des

noix, des morillespour les vendrez la villevoisine. Que

le pasteur fasse la sieste, on a soin de dire qu'il peut

dormir tranquille, quela servante a chassé les mouches,

pris la souris au piège et aéré l'alcove. Qu'il s'éveille

après sa méridienne, on lui demande si le chat a
miaulé pendant son sommeil, si la poule a caqueté, si

Suzanne a ouvert ou fermé le gaufrier avec bruit.

Quand ilfume, il s'envejoppe d'un nuage et son visage

apparaît serein comme celui deZeus au milieu dutour-
billon sa fille lui tend sa pipe et sa blague « faite de

la peau tachetée d'un chien de mer »; son domestique

enSamme l'amadou.Quelquefois sa pipe s'éteint; c'est

Louise qui la rallume et en la rendant au bonhomme,

elle grimaceet crachebeaucoup(i). A la fin du repas,
pendant que s'accomplit la digestion, on entend chan-

ter les oiseaux Voss n'en oublie pas un, et le butor,

et le vanneau, et le coucou, et le merle, et le pinson,

et l'embérise, etla caille, et la tourterelle à collier qui

roucoule dans l'orme, et l'arak au plumage bleu de

ciel. L'ënumerationestun de ses procédés familiers.

Il n'omet pas de dresser le menu de la dînette en
forêt fraises & la crème, écrevisses, chapons, gaufres,

(<) t~Xtc~e und MMcA<* e<n krauses (fMte~<(;A<'ft.



melons, beurre, fromage, raifort, cerises, prunes, gro-
seilles. Le pasteur rappelle complaisammentce qu'il a
mangé à midi bouillie de riz, petits pois frais etdoux
commesucre,jambon, harengs,oie fumée, agneau rôti,
saiadeau vinaigre piquant et à l'huile fine, cerises,
beurre, radis, tout jusqu'au pain blanc et tendre.Lors-

que la comtessovient au presbytère avec sa fille Amélie
et son n!s Charles, on !uio<Fr~ desfruits; lesvoici tous:
poire française, blanche et grise, gravenstein, berga-
mote, abricots, pèches, noix ordinaires, noisettes de
Lombardie, raisins, prunes do Hongrie et de Damas.
Le Butterbrod mémesubitunedescription minutieuse;

ce n'est pas une simple tartine de beurre ou un œuf à
la coque on voit arriver deux grives, accompagnées
d'une marmeladede pommes, d'un plat de pommes de
terre de Hollande « d'un goût semblable à celui des
châtaignes x~de poissons, d'un fromage, d'une pomme
do chou-rougebaignant dans un bischof on voit pré-

parer ce bischof, vin rouge aromatisé avec de l'écorce
d'orange on voit mettre la table on voit disposer les
couverts, les verres, les plats fumants.

Les personnages prient Dieu de bénir ou leur repas
ou leur repos (t). Ils admirent à tout instant la bonté
du Créateur, et la forêt qu'Us remplissent. de leurs
cantiques devient « le temple de la divinité ». Ils sen-
tent autour d'eux la « brise vivante de Dieu ». Ils

(<) Cf. les mots G'o~ Mj/ne die ~o/t/fe<7 et ce vers d'ull effet
co'niquee

Kinder, icit wdnsch' euch eine geseynele~fMe A~</< <(;/< M<:McA' cuc/t <'<f!e yeMyne/e ~A~eet't.



« s'élèvent au-delàde la lune et des astres jusqu'à Dieu

et aux bienheureux B. Ils voudraient, comme les
oiseaux et les abeilles, s'épandre dans les parfums de

l'air en chantant: « Seigneur Dieu, nous te louons )1

On est tenté de leur dire ce que leur dit une fois la
fjmme du pasteur,qu'ils prêchentéternellement: « //<
predigt t'er und ~w<y. »

Enfin, ils ne vivent pas. Le pasteur Blum est toujours
le « vénérable pasteur de Grunau, et l'on serait bien
embarrassé de le caractériser autrement que par cette
banale epithète; Walther est toujours le « noble et
modeste Walther »; Louise, une jeune fillebien élevée;
la mère, une bonne bourgeoise. Au fond, les hôtes du
presbytèrese ressemblent, ils ont lesmêmestraitsvagues,
la même physionomie effacée.

Ce qui fait l'attrait du poème et lui conserve encore
quelque prix, c'est le tableau des mœurs de l'époque.
Le pasteur do Voss ne veut pas s'enchaîner à des règle-
ments, se mèter & de vaines querelles sur le mystère; il

ne reconnaît d'autre maître que l'Ecriture et la raison,
il renvoie « aux aMmes la peste Infernale de l'intolé-

rance" il met sur le même rang l'apôtrePierre, Moïse,

Confucius, Homère, Zoroastre, Socrate qui « mourut
pour la vérité )) et le noble Mendetssohn, qui « n'eût
jamais crucifié l'homme divin ». Le jeune Walther flé-
trit les P/<nye, moines et papistes, et à la façon
de Lessing, narrant dans Nathan l'anecdote des trois
bagues, raconte qu'un catholique de Mayence, un cal-
vinistede Zurich, un t~thArton de Hambourg se pré-



sententaprès leur mort à la porte du ciel en déclarant
chacun qu'ils appartiennent à l'église qui seole donne
le salut, mais que Pierre leur refuse l'entrée du Para-
dis et les laisse au seuil, sur un banc, jusqu'à ce que,
voyant l'harmoniedu monde, les trois adversaires se
lèvent ets'ccnentd'une même voix « Nous croyons tous
en un seul Dieu ? » La comtesse et le baron font le
bien autour d'eux, éclairent les esprits, répandent
l'instruction, paient un mattre d'école qui enseigne à
la fois la musique et la culture des arbres. Dans d'au-
tres passages revit le presbytèreallemand de ce temps-
!à avec sa grande cheminée, ses vastes armoires, son
poêle énorme, ses fenêtres à l'anglaise, le sopha, !e
piano tout neuf, la collection de tableaux ou figurent
les aïeux et afeutes du martre de c~ans, les uns tenant
une Bible dans la main, les autres une rose ou une
pêche. Au dehors passe le postillon sonfflant dans un
cor et jouant la marche du vieux Dessau. En un mot,
ZoM/tC est une peinture d ) la vie bourgeoise dans un
village du nord de t'Attem&~neà tanndu xvu!" siècle.

Gœthe a lu Louise, et, de son propre aveu, il l'a lue
avec enthousiasme. Il en savait par cœur une grande
partie, et, disait-il, « je m'en sHM bien trouvé cette



joie est devenue productive, elle m'a attiré vers ce genre,
et je lui dois~e/wtann. II prit même à Voss plusieurs
traits les mouches qui bourdonnentautour des verres
des buveurs, la robe de chambre de l'aubergiste et son
bonnet orné d'un ruban rouge. Mais Hermann et Do.
rothée est infiniment supérieur A ~OM~ et par ta
pensée et par Je style. Gcethe a dépassé son modèle, et,
selon le mot d'un commentateur, devancé Voss dans
son vo!, comme l'aigle devance l'alouette. Nombre de
contemporainsn'en jugèrent pas ainsi; ils virent dans
Hermannet Dorothéeune imitationde Louise. Gteim
écrivaitavec cotèreque Gœthevoûtait usurpet ta etoire
de Voss, et il fit l'épigramme suivante « Louise Voss

et Dorothée Goethe, toutes deux bettes comme l'aurore,
s'approchent et s'offrent à votre choix. Le choix est
toujours difficile; mais ici il ne l'estguère; Louise Voss
estmienne danslechantetdans l'idylle; prenne l'autre,
qui la veut. » Voss reconnaissaitque t'œuvre de Goethe
renfermait quelquespassages pour lesquels il donnerait
tout son poème; mais il ajoutait: « Ce n'est pourtant
pas Zoo«e/ Hennings déclarait qu'il ne pouvait
regarder en face ce tableau de Téniers et qu'il serait à
jamais malheureux dans la sociétéde cet aubergiste à
moitié ivre, de ce pasteur qui fait l'automédon, de ce
pharmacien grondeur, de cette impérieusehôtelière, de
ce nts qui « martiatise et de cette héroïne de grande
route qui manque de caractère (:).

(t) Herbst, Voss,



Maisl'auteurde/~r/HaM ~Doro~Aee marchaitd'un
p!<s certain sur un terrain connu et il disait fort juste.
ment qu'un vrai poète sait trouver un côté intéressant
dans un objet vulgaire; que l'intérêt poétique ne man-
que jamais à la réalité; que le réel doit donner les mo-
tifs, les points à exprimer, le noyau; qu~c'estaupoète
a en former un bel et vivant ensemble (i). II avait tou-
jours aimé les petites gens et observé volontiers leurs
mœurs, parce que la vie artificielle de la société n'a pas
faussé leurs sensations et qu'ils ont souvent, non pas
des opinions toutes faites, mais des idées originales et
des sentiments simples, quelque chose de sincère et de
primitif que n'ont pas les gens du monde. Dans sa jeu-
nesse à Francfort,~) fréquentait des artisans de son âge.
A Sesenheim il tressait des corbeilles dans la cabane
d'un paysan. Plus tard, il causait avec le cocher qui le
menait, avec un menuisier qui rabotait une planche,
avec une vieille femme qui cuisait le pain. Lorsqu'il
était ministre,aucoursd'une tournée à traversle duché
de Weimar, il écrivait à Mme de Stein qu'il s'était pris
derechef d'affection pour cette classe d'hommes qu'on
nomme la basse classe et qui est sdrement aux yeux de
Dieu la plus haute « toutes les vertus y sont réunies

peu de désirs, simplicité, droiture, candeur, patience. »
~e~r de ~er~tc/tt~yenrespirait déjà dans plusieurs

endroits ce sentiment domestique et naturel que le
poète devait exprimer avec un charme si vif dans Her-

(t) Conversationsavec .EcAwM<MM, ?.3~.



wona et Dorothée. Les châtelainesde Jaxthaosen don-

nent l'exemple des douces vertus du foyer. Élisabeth
prépare le dîner descavaliers et Marie descend à la cave
chercher le meilleurvin. Gœtz, le rude batailleur,mène
dans sa demeure la vie d'un bourgeois de Cologne ou
de Nuremberg; à peine arrivé, il ôte sa cuirasse, met
son pourpoint et vide une bouteille en contant des anec-
dotes. II vante à Marie la situation duchâteau oùWeis-
lingen l'installera comme femme et souveraine c'est

un agréable séjour dans la partie la plus fertile et la
plus riante de la Franconie; le Main coule au pied de la
montagne que couronne le manoir et des fenêtres de la
grandescllelavues'étend au loin. La fidèle affection de

Gcetz et d'Élisabeth, l'amour naissant de Weislingen
et de Marie, le bonheur paisible des maîtres de Jax-
thausen forment un contraste saisissant avec les
bruyants plaisirs de la cour de Bamberg et la follepas-
sion qu'AJ~ ~e inspire bientôt au faible Adelbert. A
Jaxthausen, comme dit un des personnages du drame,

on se sent libre et dans une sereine atmosphère, on
goûte une innocente félicité, on est au milieu de
braves gens; à Bamberg, on recherche péniblement

une insaisis&able grandeur,la faveur du prince et l'ap-
plaudissementdu monde.

Même amour des mœurs simples et naïves dans
Werther. Le héros du roman s'assied auprès d'une
fontaine ombragée d'arbres et, regardant les jeunes

filles qui puisent de l'eau, s'imagine être au temps des
patriarches. Il jase cordialementaveclesgens de WabI-



heim et adnure la vie calme et silencieuse d'une villa-
geoise qui « parcourt dans une heureuse tranquillité
le cercle étroit de son existence, se tire d'affaireau jour
le jour et voit tomber les feuilles, sans penser à autre
chose qu'a l'approche de l'hiver Il cueille dans le
jardin des pois goulus qu'il effile tout en lisant son
Homère, il prend un petit pot dans la cuisine, il coupe
une tranche de beurre, il met les pois au feu et les cou-
vre et les remue « Je sens à merveille, dit-il, comme
les orgueilleux prétendants de Pénélope peuvent tuer,
dépecer et rôtir eux-mêmes les bœufs et les porcs. w

Tout lui est idylle et il s'étonne d'entendre un simple
valet de ferme raconter avec une extrême vivacité sa
chaste passion pour sa maftresse. Charlottecoupant un
morceau de pain bis à ses frères et à sessceurs qui ten-
dent leurs mains empressées, lui paratt belle à ravir.
Gœthe, à cette époque, était plein de la lecture du
Vicaire de WaA;e/<e/</ et il se rappelait la famille
du pasteur Primrose, lorsqu'il faisait dire à Charlotte

« L'auteurque je préfère est celui dans lequel je trouve
le monde où je vis, chez lequel les choses se passent
commeautourdemoi,et dontlerécitm'attAche etm'in-
téresse autant que ma propre vie domestique, qui n'est
pas un paradis sans doute, mais qui, à tout prendre,
est une source de bonheur Inexprimable.

Vers le même temps Gœthe représentaitdans la pièce
intitulée le Voyageur une jeune Italienne candide,
affectueuse, contente de vivre dans sa cabane, et le
voyageur, ou mieux l'artiste, la voyant allaiter son



enfant, prononçait en l'abordant les mêmes mots que
Do~utLée, quittant t'accouchée « Dieu te bénisse, toi
et ton nourrisson. »

Comme Cd"~et Werther, Fy~o~ et Faust offrent
en certains passages de charmantes peintures de la vie
populaire. Il suffit de nommer Claire et Marguerite
Claire, faisant tenir son écheveau à Brackenburg ou le
soit', en secret, dans sa cbambrette, recevant Egmont,
le beau, le glorieux, l'irrésistibleEgmont, qui jettesou-
dain son manteau et se montre a son amante dans le
plus magnifique costume, la Toison d'or suspendue à
son cou Marguerite contant à Faust ses occupations,

ses aouciu, et lui disant en un touchant et naîfépanche-
ment qu'elle vaque elle -même à tous les soins de son

petit ménage, qu'elle tricote et coud, qu'elle cuisine,
qu'elle balaie.

Jerg et ~e/y, l'original du Chalet de Scribe et
d'Adam, n'est qu'une opérette où manquent les paysa-
ges alpestres,le ranzdes vaches et le bruit des clochet-
tes. Mais le poète nous transporte dans une ferme iso-
lée et nous met sous les yeux les habitants do cette
maisonnette, les détails de leur existence journatiere
et l'hospitalité qu'ils exercent.

Les paysans et les boutiquiers semblaientdonc &à
Gœthe plus voisins de la nature que les personnes d'une
condition plus relevée. Dans la campagne de i~oa, à
Sivry-lez-Buzancy, il avait observé tout à son aise la
.vie domestique de ses hôtes et cru voir une scène digne
de l'Odyssée. Il décrivaitencore prés de trente ans nttt.s



tard la maison qui l'avait abrité, et le vestibule, et la
chambre carrelée de briques, et le foyer, et le coffre
qui servait à la fois de siège et de botte au sel, et la
grande marmite suspenduepar une crémaillère, le pot-
au-feu, les jambons et les gros morceaux de lard
accrochés au plafond, le lit conjugal entouré de serge
verte, et deux autres petits lits où les enfants, éveillés
par le bruit, ouvrant des yeux craintifs, se cachaient
presque sous les draps.

Le sujet de ~e~/tann Dorothée présente cette
poésie que Gonthe recherchait jusque dans les plus
humbles détails de la vie, une poésie simple et naïve
qui rappelle celle des temps primitifs. Les personna-
ges de la Louise de Voss se font servir par leur domes-
tique Hans; Hans rame, Hans allume la pipe du pas-
teur, Hans court quérir les musiciens. Le café que
boivent le vieux Btumet ses amis.est un café qui vient
de loin. En un mot, tes héro.<! de Voss ne sont pas
actifs, et rien de ce qui les entoure n'est proprement
à eux. Les personnages de T/er~a/t/t et Dorothée dé-
ploient une activité personnelle qui leur donne un
chai me véritable. L'aubergiste boit avec le pasteur et
le pharmacien un vin qui vient de sa vigne située près
de là, en dehors de la ville, sur Je penchant de la col-
line,

un vin dont le parfum lui rappelle sa grappe,

un vin qu'il a vendangé lui-méme en ces jours d'au-
tomne où la contrée en joie et liessecélèbrela plus belle



des récoltes par des- feux d'artifice qui brillent et déto-

nent de toutes parts. U nous apprendqu'il a rentré son
foin, qu'il commencera le lendemain a faucher la mois-

son, et il souhaite la durée du beau temps, afin de pou-
voir engranger son blé sec. C'est un hommelaborieux,
agissant, qui, vingt ans auparavant, a rebâti sa maison
incendiée et aidé vaillamment à relever celle de son
beau-père. Sa femme est une excellente ménagère qui
sait faire autre chose que des confitures; elle apporte
ette-mcmo, sur un plateau d'étaio, une bouteille de 83
et les Ramer ou verres à vin du Rhin; aucun de ses
pas n'est inutile et lorsqu'elle part à la recherche de

son Bis, elle n'oublie pas d'observer les progrès de son
jardin, de redresser les tuteurs sur lesquels reposent
les branches des pommiers, d'dter les chenilles qui
rampent sur les choux rebondis.Hermann se rond lui-
même At'ecurie; il mot des mors aux chevaux, leur

passe les sous-gorges, leur attache les brides, les mène
dans la cour, les attelle à la voiture, il prend le fouet,
il monte sur le siège du cocher. JI s'entend à conduire
et il tourne légèrement l'angle de la rue. Il distribue

aux fugitifs le pain, le jambon, les bouteilles de vin,
les vêtements que leur envoient ses parents. Dorothée

montre une semblable activité. Ce n'est pas une de ces
demoiselles à marier, comme la Louise ou t'Ametic de
Voss, qui s'occupentdans leur chambre à causer avec
leurs amies, parfois à filer de la laine et tricoter des
bas de soie. On la voit, armée d'une longue baguette,
diriger un solide chariot que trafnent deux bœufs,



« tes plus grands et les plus forta de l'étranger a. Elle
s'est défendue à coups de sabre contre des pillards.
Dans Je désordre de la déroute elle sauve une pauvre
accouchée et soigne le nouveau-né. EUe-meme, une
cruche dans chaque main, va puiser t'eau A la fon-
taine.

La foule des fugitifs à laquelle appartient la jeune
fille n'a.t-eUo pas l'aspect d'une de ces bandes de
nomades, de ces tribus errantes que nous représente
l'histoire des âges primitifs? Ne peuvent-ils dire aux
habitants de la petite ville, comme Métibée à Tityre

~VM /x!~«f~M,nos d«<c«! linquimus arva,
~VM ~«/rfo~)/t<y<wa< ?

Ils quittent en effet leur patrie et marchent tout droit
devant eux, sans trop savoir où ils vont,

/nc<r<<y«o /a~/<To/t<, x&«M<<'r< <~<o~,

dans la confusion d'une « fuite douloureuse », n'ayant
plus qu'un seul sentiment, « la joie d'avoir sauvé pré-
cipitamment leur vie ». Ils s'arrêtent, le soir, dans un
village pour y camper; ils laissent leurs voitures ser-
rées les unes contre tes autres sur la grande route; les
hommes donnent le fourrage aux chevaux, les femmes
étendent le linge sur les haies, les enfants barbotent
dans le ruisseau. Ce tableau n'est-il pas familier à la
poésie et, longtemps avant Gœthe, n'a-t-on pas décrit
cette troupe d'exilés

~<M~<M t'<ro<y<«,
Collectam M'<7<o/)tt&e/n, miterabile~<t/y<M f



Bientôt une querelle éclate, les hommes se lancent
des invectives et des menaces, les femmes poussent des
cris perçants. Mais le tumulte s'apaise à la voix du
maire ou du juge de la commune (t). L'intervention
soudaine de ce personnage n'est-elle pas aussi poétique

que tout le reste?2

Ac veluti magno in populo CHM ~<fDC C0~r<<! est~e<~)'<M.
Ttu~ pielale yr<tf<'w tic M)<~<<<~ si forte f~xnt çH<M
~'PH~TC/'f,«'/<)<

C'est que, dans les époques de troubles et de révo-
lutions, les talents trouvent un milieu favorable, et les

gens de c<uur, le large emploi de leur intelligence et de
leur énergie. « Lorsque le peuple, dit le pasteur, coule
des jours heureux, tout va de sni, chacun se croit le
plus sage comme le meilleur et l'on vit de la sorte, les

uns à côté des autres, et l'homme le plus sensé est
regardé comme un autre, car tout ce qui arrive suit
comme de soi-mcme une marche tranquille. Mais si '?
malheur vient détruire les cheminsordinaires de la vie,
s'il démolit l'édifice, s'il bouleverse jardin et moisson,
s'il chasse l'homme et la femme de leur demeureet les
tratne à l'aventure durant des jours et des nuits d'an-
goisse, ah on tâche de découvrir autour de soi quel
peut être le plus sage, et ce n'est plus en vain qu'il pro-

(t) Gccthc le nomme Ne/ttt~f ou Richter, deux mots qui se con-
fondaient alors dans l'usage. Les critiques l'appellent ordinaire-
ment le vienx < juge (Cf. Hermann e< Dofc~o'f, V!~ <36):
mais t'epithete est inexacte, car, de son propre témoignage, le
juge est encore dans la force de t'a~e (V, to5). C'est ains) que
GcBthe nomme son chevalier à la main de ferle vieux GOtx Hcf. plus Laut, p. t';3.



nonce ses belles paroles 1 Le juge, qui n'exerçait jus-
qu'alors qu'une fonction dévolue par la loi, est devenu,

par son bon sens et par sa fermeté, par son caractère
supérieur aux événements, le chef des fugitifs; il est
désormaisle père de cette grande famille qui lui confie

son salut et le charge de chercher pour elle les gîtes les
plus sûrs; les circonstancesl'ont revêtu d'une magis-
trature plus noble et plus souveraine. Aussi lui suffit-
il de parler pour calmer sur-le-champ lescoeurs irrités.

/< regit ~t'c~'t onf'mot et pectora ma~M/.

Et sitôt qu'il l'ont entendu, les mutins se taisent, ils
rangent avec ordre leurs voitures et leurs troupeaux.
L'ecclésiastique, témoin de cette scène, nomme le juge
~t/er, et, dans son étonnement, le compare à l'un de

ces anciens pasteurs des peuples qui guidaient Israël à
travers les déserts et les terres inconnues il lui sem-
ble causer avec Josué ou Moïse.

C'est des Hébreux errants le chef, le défenseur.

Et quoi de plus poétique que le contraste si net et si
frappant entre les deux groupes de personnages qui
figurent dans Hermann et Do/'o<e? Quoi de plus
parlant et de plus pathétiqueque la différence profonde
entre ces deux existences qui se déroulent en quelque
sorte l'une à côté de l'autre, celle des habitants de la
petite ville et celle des exilés? D'une part, Hermann et
ses parents, le pasteur, le pharmacien, leurs conci-
toyens qui vont regarder un instant le dé61é des émi-



grants; d'autre part, les émigrants qui ne font que
traverser la contrée et qui gagnent promptement le

village voisin, comme s'ils avaient les ennemis à leurs

trousses. Les premiers demeurent où ils sont, entourés
de tout ce qui leur est précieux, de tout ce qui leur
sourit et leur platt, de toutes les choses dont ils ont pris

la douce habitude; les seconds ont perdu presque tout

ce qui leur est cher ou l'emportent en hâte, avec tris-

tesse et désespoir. Les uns mènent une vie simple et
unie, ils sont fixés à leur ville qui reste intacte au
milieu des flots de l'invasion, et ils jouissent d'un

repos qui ne sera pas troublé; tes autres, qui se serrent
et s'associentpour mieux résister au malheurcommun,
paraissent voués aux misères d'une existence vaga-
bonde, et, quoi qu'en dise le juge, ils ne retourneront

pas de longtempsdans leur patrie. Ceux'tà occupent le

premier plan; on les voit d'abord sur la place du mar-
ché, puis à l'auberge du Lion-d'Or, où ils sont encore
lorsque le poème se termine; ceux-ci sont à l'arrière-
plan, comme au fond de la scène, et passent dans le

lointain. Un seul personnage, Dorothée, relie les deux

groupes l'un à l'autre elle suit la troupe infortunée
des fugitifsdans les premiers chants et la quitte dans
les derniers pour venir se joindre aux heureux habi-

tants de la ville.
Grâce à cette opposition de deux groupes particuliers

de personnages, les uns attachés au sol, les autres
eutratnés par le torrent de la guerre, le poète rassem-
ble dans son œuvre les sentiments les plus généreux



de Ame humaine. Les habitants de la petite ville ont
des larmes de pitié pour les exilés et leur portent des
secours voilà pour la chanté. Hermann s'éprendd'une
jeune fille qui l'a charmé par les qualités de l'esprit et
du cceur autant que par sa beauté il l'aime ardem-
ment il veut l'épouser malgré les obstacles que tu!
suscitent sa propre timidité, la volonté paternelle et la
rapidité des événements voilà pour l'amour. It honore
et respecte ses parents et, commeildit, il a constamment
leurs bienfaits dans la pensée voilà pour la tendresse
filiale. Il parle un instant, non sans chaleur, de la
détresse de l'Allemagne voitA pour le patriotisme, et
en t8t3, un chasseur de Lützow,désirant prouver à ses
compagnons d'armes que Gcethe avait été parfois le
poète de la liberté et de la nation, leur récitait la bette
tirade où Hermann déptore l'approche des envahisseurs
etiatorpeur a!tcmande(!).Le pasteur assure qu'au mi-
lieu du bouleversement des conditions, parmi les luttes
brutales des passions, plus d'un homme a du appa-
rattre aux autres comme un ange et un dieu protec-
teur le juge a vu briller des dévouements et des
sacrifices magnanimes qui l'ont consolé de tant de
spectacles déchirants il a vu des ennemis se réconci-
lier, des amis et des parents tenter l'impossible dans
l'élan de leur affection, des vieillards et des enfants
exaltés par le danger développer une force qui n'était
pas de leur âge; il raconte l'héroïsme de Dorothéc et

(1) Jouas, C. (T. A'o/wr, 9~5; cf. plus bas, d. 9t3.



comme le péril pressant a fait jaillir avec éclat l'éner-
gie de son caractère la jeune fille elle-mêmese montre
à nous, essuyant l'infortune avec noblesse et fierté,

ne songeant, dans son propre malheur, qu'à celui
des autres voilà pour l'humanité, pour la vigueur
de l'âme.

Il est vrai qu'une partie des personnages vit dans

une petite ville, en un de ces endroits qu'il faut fuir
comme la peste lorsqu'on cherche le repos. On se rap-
pelle les mots de La Bruyère sur la jolie cité qu'on
croirait peinte sur le penchant de la colline it n'y est

pas deux jours qu'il ressemble à ceux qui l'habitent
il veut en sortir à cause des caquets, du mensonge et
de la médisance. II y a des caquets dans cette petite
ville où Goethe nous transporte. L'aubergiste et le
pharmacien ne voient pas sans envie l'opulence du
marchand qui demeure de l'autre côté de la place,

en face du Z<<OM-<fOr; ce marchand, le plus cossu du
lieu, s'est fait bâtir une maison, belle, élégante, qui
attire sur elle tous les regards son landau brute
superbement le pavé ses trois filles cultivent les arts
d'agrément, chantent, jouent du piano; il reçoit chaque
dimanche les jeunes gens qui se présentent chez lui

eu habit de fête et les cheveux frisés; il a l'orgueil de

ses écus et il se moque assez grossièrement du bon
Hermann; il morgue ses voisins et les éclabousse par
son luxe.Maisàl'exceptiondu marchand et de ses filles,
les personnages que le poète met en scène nous sont
sympathiques. Ils vivent à l'écart du monde dans une



simplicitéde moeu rs qui les rapprochede la nature (t).
Ce ne sont pas, comme dit le pasteur, de ces hommes
infatigables qui sillonnent la mer et tous les chemins
de la terre pour amasser le gain; ce sont des bourgeois
qui parcourent d'un pas tranquille l'héritage paternel,
qui joignent leur industrie les travaux champêtres,
qui ne sentent pas la gène étroite du paysan ni les
soucis des grandes villes où le luxe jette ses folles
convoitises dans les Ames ils ont une paisibleactivité,
ruhig J?e/Aeft.

serait difficile de citer un seul vers de la Louise
de Voss qui soit devenu proverbial ou qui exprime,

sous une forme parfaite, une vérité profonde ou un
sentiment naturel à l'homme. Les personnagesde Her-
mann et Dorothée, tout en ne se départant jamais de
leur caractère particulier et de la modestie de leur
condition, ont souvent à la bouche de ces paroles que
les Allemands nomment des paroles dorées ou ailées,
goldene, ye/~<y6/~ Worte, des mots pleins de sens,
vifs, frappants, qui se détachent aisément du contexte
et se gravent dans l'esprit. On pourrait appliquer au
poème de Gœthe ces mots d'Étienne Pasquier sur les
Essais de Montaigne, qu'il est un vrai séminaire de
belles et nobles sentences (a). L'aubergiste dira, par

(t) 'Vo tt'c/<, nah der Natur, m<McA~'c/< der Menaeh noch<r<M<.
(a) Oo se rappelle l'éloge Bnat de Guillaume Schte~et.*fasstich.

hcrzlich, vaterfandisch. votksmassig, ein Buch voll goidener
Lebren der Weisheitund Tugend x, et un autre critique (Braun,
Il. aM) disait o Ueberatt herrscht eine so schlichte und popu-
ttttfo <b<tnftw<!if:h<it d<M es auch au ~otdt<M<t S{tteab0<th)e:<t
ttehr aia einmal gelesen zu werdea verdient.



exemple, que donner est le devoirdu riche,que l'homme

ne doit pas pousser hors de terre ainsi qu'un champi-

gnon et pourrir aussitôt à la place qui l'a produit sans
laisser aucune trace de son action vivante, qu'il faut

voyager pour apprendre à embellir sa ville natale,
qu'on s'accoutume à la négligencecomme le mendiant
à ses guenilles. «Quandi'amour noue ses liens,s'écrie
le fils de l'hôtelier, il dénoue tous les autres. » Et a-t-

on jamais mieux défini la mission de la femme et son
rôle dans la famille que l'héroïne disant à Hermann

« Que la femme apprenne de bonne heure à servir se-
lon sa destinée; ce n'est qu'en servant qu'e!!e arrive
enfin A commander et à posséder l'autorité méritée qui
lui appartient dans la maison. Ne sert-elle pas de

bonne heure et son frère et ses parents, et que fait-elle

pendant toute sa vie, sinon aller et venir, lever et por-
ter, préparer, agir pour les autres Heureuse si elle

s'accoutume ainsi à ne trouver aucun chemin trop dur,
à ne pas faire de différence entre les heures de la
nuit et celles du jour, à ne regarder aucune tâche

comme trop vile et aucune aiguille comme trop fine,

à s'oublier tout à fait et à ne vivre qu'en autrui! ))»

Le poème n'est pas seulement humain; il est natio-
nal il est allemand. « D~/sc/te/t ~&<'r/<ï/tr' ich
euch .CM, je vous mène à des hommes qui eux-mêmes

sont Allemands comme vous. » La petite ville ou se

passe l'action est située sur la rive droite du Rhin. Est-

ce Géra? Est-ce Hmenau? Çe point préoccupait les
contemporains) et en t8a3 Varnhagen osait demander



à Gœthe quel lieu, quelle contrée avait e livré les li-
gnes fondamentalesde la description ». Goethe ne ré-
pondit pas à Varnhagen (t). Mais, dans un entretien
avec Eckermann « Les voilà, s'écriait-il, qui s'avisent
de chercher quelle ville de la vallée du Rhin j'ai voulu
désigner dans Hermann et Dorothée, comme s'il
ne valait pas beaucoup mieux que chacun s'imagine
celle qu'il préfère On veut de la vérité positive, de la
réalité topographique, et on perd ainsi la poésie »
En tout cas, it n'y a pas de ville allemande, si humble
soit-elle, qui n'ait fourni à Gœthe les types qu'il repré-
sonte. Les caractères, a dit Bottiger, « sont pris dans
la classe de ces hommes qui de nos jours ont encore
une certaine individuatité et comme une empreinte
naturelle le poète ne nous a pas transportés dans le
monde fantastique d'une idylle; ii nous montre les
notablesd'une petite ville, les honoratiores, tout vi-
vants et trait pour trait ». On sent en efïct, à la façon
dont Goethe, met ses personnages en action, qu'il les a
vus de près, qu'il a été leur voisin, qu'il a conversé
fréquemment avec eux, qu'il retrouve aisément leurs
pensées, leurs paroles et leurs gestes (a).

Hermann n'est-il pas un véritable et franc Alle-
mand, un <S'<ocMeM/scAcr?Goethe lui donne un nom
tout germanique, un nom que son idylle et le drame
d'Henri de Kleist remettront en vogue et en honneur,le

(t) G<B~e-/aAr&<tcA,XtV, M.
(a) Un critique de t8o3, rendant compte de la traduction de

Bitaubé, loue dans le poème « die tiberaft herrschende Deutsch-h~t .(HMt'n, !H, 69).



nom du héros national glorifié naguère par Klopstock
et les bardes. Il le dépeint pacifique, un peu gauche et
indolent, demeurant volontiers à la maison, sérieux
néanmoins, patient, courageux au travail, âpre à la
besogne. Tel est l'Allemand, assez pesant, nullement
parleur, nullement vif d'esprit, mais robuste, persé-
vérant, plein de bon sens et d'une énergie tenace. On
se souvientdes mots de Mme de Staël: «On a beaucoup
de peine à s'accoutumer, en sortant de France, à la
lenteur et à l'inertie du peuple allemand; II ne se presse
jamais (i). »

Tout, jusqu'aux moindres incidents, reproduit exac-
tement les mœurs allemandes, et il est impossible de
lire une seule page du poème qui ne contienne une
réminiscence des coutumes nationales. Lorsque les
enfants voient s'éloigner Dorothée et s'attachent à sa
robe avec des larmes et des cris de désespoir, les
femmes leur imposent silence en leur disant que la
cigogne vient de leur apporter un petit frère et que la
jeune ntle va à la ville chercher les dragées que le
~<ï(~r/e</t a commandées chez le confiseur. Si l'au-
bergiste parle de la dot que les parents donnent à leur
fille, il n'oublie ni le linge fin et fort renfermé dans
l'armoire maternelle, ni le couvert d'argent, cadeau du
parrain, ni « la rare pièce d'or que le père met à part
dans son secrétaire ». Mais il suffirait do citer la scène
de la fontaine. « C'est là, dit Dorothée à Hermann,

(t) Cf. Stendhal, Journal, 43? « le vént&bfe AUcmand est. ungrand homme blond tt'une apparence indolente. )t



que les jeunes filles bavardent entreelles, et on blâme
poursuit-elle celles qui s'arrêtent là trop long-

temps, quoique pourtant il soit si agréable de jaser
près de la source qui coule » Qu'on se rappelle la
Marguerite de Faust causant avec Lisette près de la
fontaine et ces « belles » d'Unterheim qu'un officier
prussien nous décrit venant matin et soir puiser l'eau
à la source et conversant ensemble tout en remplissant
leurs seaux (i). Qu'on se rappelle sous quel aspect
l'Allemandeapparatt à Victor Hugo

Blonde vierge accoudée aux citernes, le soir.

Dans l'œuvre de Goethe, Hermann offre à Dorothée
de prendre une des deux cruches et de « partager le
fardeau ». Werther, allant à la fontaine, voit une
jeune servante qui pose sa cruche sur la dernière
marche de l'escalier et cherche des yeux une de ses
compagnes. Il descend et lui propose de l'aider; elle
devient rouge commedu feu « Oh non, Monsieur.
Sans façon. Elle arrangea son coussinet et je l'aidai.
Elle remercia et monta les degrés. » Auerbach repré-
sente pareillement, dans un de ses Contes de la Forét
Noire, Sepper attendant Tonele à la fontaine et lui
rendant le même office que Werther à la servante.

IV

La véritable source de Hermann et Dorothée était
restée longtemps mystérieuse. Un collaborateur du

(t) Rentiniscenten CM dem ~M<aye CM Rhein, von einem
MitgtiedederdMMJigenpreussischeaReichsarmee, t8oa, pp.85-86.



Morgenblait la découvrit en t8o<) et, poussant un cri
de triomphe, assura que l'histoire de Dorothée était,
dans ses traits essentiels, celle d'une jeune nllo qui
accompagnait, en t~Sa, les luthériens chassés du pays
de Salzbourg (t). Goethe no fit aucune objection et
plus tard, en t8a4, il laissait imprimer sans observa-
tion, dans le journal Art et ~yt~M~e, une disserta-
tion de Rumpf, où on lisait que le premier germe du
poème Hermann et Dorothée se trouvaitdans un vieux
récit allemand consacré aux infortunes des luthériens
salzbourgeois.

Voici ce récit. Une jeune fille de Salzbourg quitte,

pour cause de religion, son père et sa mère et se joint
à ses compatriotes, expulsés de l'archevêché. En pas-
sant par Altmühl, petite ville du pays d'Oettingen, elle
est remarquéepar le fils d'un riche bourgeois. Ce jeune
homme s'éprend d'une vive passion pour l'étrangère.
Il s'informe on lui rapporte qu'elle est née de parents
honorables, qu'elle a toujours vécu sans reproche,
qu'elle ne s'éloigne de Salzbourg que parce qu'elle est
luthérienne. Il révèle son amour à son père, le prie de
ratifier son choix, et ajoute que, s'il n'obtient pas la
main de la belle Salzbourgeoise,il renonce à jamais au

(i ) Ce récit fut composé, en f;3a, à Gera où les fugitifs s'étaient
arrêtés au mois d'avril de la même année; il était intitulé <<<!<
<<e~Aa<<~e Gera t<f)c< die Sa/tûur~'M/tcn jC//tt'yran<eft; H fut
reproduit dans un livre paru également en 1732, l'Atiçfiihrlichereproduit dans un hTre paru écaicment en t';39, r~M<M/)r<<'cAe
~<<orte ~er«' ~/)tyran<en offer uer<<e&eneft ~u</)er«f)er «M
f<<w ~tt«//)Mw Saltburg, puis, deux ans plus tard (1734), dans
l'ouvrage de G0<:king, Vo/~ommen" ~Mfyra~omyeMA'cAte
deraus </Mt ~'f&MtM«M ~ft~~M~y t~~rM&enc?!J!.n~er'<mer.



mariage. Le père résiste d'abord il appelle à son aide
plusieurs amis et le pasteur de l'endroit, les engage à
user de leur influence pour détourner son fils d'un pro-
jet qu'il désapprouve. Le jeune homme demeure iné-
branlable. Enfin, le pasteur, qui reconnatt dans ce
concours particulier do circonstances les vues de la
Providence, arrache le consentementpaternel. Le fils

va trouver la fugitive « Vous plaisez-vous dans ce
pays? Fort bien. Voulez-vousentrer au service de
mon père? – Oui, si votre père veut me recevoir, et
je serai fidèle et diligente en toutes choses, ? » et là
dessus, elle lui énumère les travaux auxquels elle
s'entend soigner le bétail, traire les vaches, faire les
foins. Il t'emmène. Le père, pensant qu'il s'est déctaré,
demande à l'exilée s'il lui agrée et si elle l'épouse
volontiers. Elle croit qu'on se moque d'elle (t). « Vous
vous riez de moi, répond-ette, on m'a proposé d'être
servante et voilà pourquoi j'ai suivi votre fils; si vous
m'acceptez comme telle, je saurai gagner mon pain et
vous témoigner zète et dévouement. » Le père lui
affirme qu'il parle sérieusementet le fils l'assure qu'il
désirede tout son cœurl'avoirpour femme.Etteregarde
son soupirant, reste quelque temps silencieuse, puis

« Si vous voulez m'avoir, disette, moi aussi je veux
vous avoir et je vous traiterai comme la prunelle
de mes yeux. » Le jeune homme lui met au doigt
l'anneau des fiançailles; mais elle, fouillant dans son

(t) ft~M,/0/~M<



corsage, en retire sa dot, unebourse de deuxcentsducats.
Lejeune hommed'AltmuM, c'est Hermann; taluthé-

rienne fugitive, c'est Dorothéo le riche bourgeois,
c'est l'aubergiste du Lion-d'Or; dans le poème de
Goethe comme dans le vieux récit, le pasteur intervient

en médiateur !e pharmacien représente les amis de la
famille.On note encore plusieurs ressemblances.Dansla
chronique consultée par Goethe comme dans T/e/Han/t
et Dorothée, une femme accouche en chemin; une autre
tombed'une voiture lourdement chargée qui verse sou-
dain dans le fosse avec elle deux enfants, dont l'un
est au berceau, sont jetés à terre; tonneau et futaiUes
volent au loin par-dessus eux.

Mais les grands artistes prennent leur bien où ils le

trouvent, le transforment et le marquent de leur em-
preinte propre. « Qu'importe, disait un critique lorsque
Étienne fit paraftre les Deux Gendres, que l'auteur ait
pris son sujet dans le manuscrit d'un jésuite de Rennes

pu de Bordeaux; il a composé une comédiede moeurs
intéressante,écriteavec esprit et goût; il faut ie féliciter
sincèrement d'avoir tiré une comédie honnête et bien
faite d'unmanuscrit ignoré et toujours destiner l'être,

sans le succès de M. Étienne. » Goethe a tiré une oeu-

vre exquise d'une historiette ignorée et toujours des-
tinée à l'être, sans le génie de Gœthe. H ne s'est pas
contenté d'introduire un personnage nouveau, !a mère
du jeune homme. La Salzbourgeoise fuyait la persé-
cution religieuse; Dorothée fuit l'invasion étrangère.
Les catholiques auraient pu n'éprouver qu'une mé-



diocre sympathie pour une réfugiée protestante toute
l'Allemagne, sans distinction de croyance, verra dans
Dorothée une héroïne touchante et pathétique, car la
jeune fille est, comme tant d'autres, une victime de la

guerre, non pas d'une guerre ordinaire, mais d'une

guerre qui mit aux prises la France et l'Europe et qui
se termine & peine, après avoir agité la plupart des
destinées humaines. Par là, Je sujet de Gœthe s'agran-
dit. On pouvait craindre que l'idylle ne fut enfermée
dans le cercle étroit de la petite ville, que les person-
nages ne fussent ennuyeux et vulgaires. L'aubergiste
regrette de donner aux pauvres une vieille robe de
chambre et parle avec complaisance du beau temps et
de la maturitédes btés il déteste les modes de l'épo-

que, veut aller et venir dans son auberge, non pas en
polonaise et en bottes, mais en pantoufles et le bonnet
sur ta .tcte il déplore la cherté des vivres et vante le~
services qu'il a rendus à ses concitoyens. Le pharma-
cien nous entretient de ses épargnes, de sa maison et
de l'enseigne A l'archange jM('cAe/, qu'il n'ose pas
redorer, de son jardin et de sa grotte de rocailles. Mais

ces soucis de boutiquiers ne dominent pas le potme, et
les questions de clocher, l'égoïsme, l'Intérêt, l'amour-
propre, le désir d'augmenter ou de conserver le pécule
amassé ne sont pas les seuls objets qui hantent les
esprits. Dés les premiers vers, nous voyons qu'il y a
quelque chose de plus important sur la terre que les.
affaires d'un apothicaireet d'un hôtelier; Gœthe évoque.
l'événement le plus considérable du siècle, la Révo-



lution française. « C'estle monde réel et présent, disait

un critique contemporain, c'est une histoire de nos
jours (i). »

Les émigrants que secourt Hermann fuient devant
les armées républicaines qui,sous lesordrcsde Jourdan
et de Moreau,ontpassé te Rhin et pénétré dans le cœur
de l'Allemagne.La valeur de ces troupes composées de
toutes les classes de la nation et aguerries déjà par
quatre annéesde combats, l'assurance que leur donne
le nombre, la certitude qu'elles ont d'accabler l'adver-
saire et de l'écraser sous leur masse, leur élan si sou-
vent irrésistible,leur impétuosité désormaislégendaire,
tout cela revit dans ces mots de Hermann « Hélas 1

que l'ennemiest près1 Les flots du Rhin nous protègent,
il est vrai, mais que sont lesflots et les montagnes con-
ùe ce peuple terrible qui s'approche comme l'orage!
Car il convoque de tous côtés la jeunesse comme l'âge
mûr; c'est une foule qui s'avance puissamment sans
craindre la mort; elle passe, et une autre foule s'élance
après elle. » II semblerait même que Hermann sesou-
vient de la Marseillaise lorsqu'il jette ce cri patrioti'
que « « Et un Allemand ose rester dans sa maison,
espère peut-être échapper au désastre qui menace tout
le monde Vraiment, si la jeunesseallemandeétaitréu-
nie à la frontièreet résolue de ne pas céder aux étran-
gers, ils ne viendraient pas fouler notre beau pays,
dévorersous nos yeux les fruits de notre sol, comman-
der aux hommes, ravir les femmes et les filles 1 »

(t)Braun, Il, 807.



Voità ce qui relève et rehausse la matière de Her-
Mafm et Dorothée. Gœthe représentait plus tard dans
un prologue de 180~ la déesse de la guerre avançant
au milieu des éclairs et du tonnerre, et tenant d'une
main une épee « à laquelle ne résiste aucun mortel ?u
et de l'autre une torche qui « éclaire la fuite tout au-
tour. » On croit voir également, dans ~~(ay~
Dorothée, appara ître au loin et s'approcherinsensible-
ment cette déesse de la guerre qui dit d'elle-même dans
ce beau prolog ue

Mit un&emer~/MSchritten tMrMt' ich rasch /(e;'oyt (r)

La Révolution française fournit donc au poème de
Goethe comme un fond de paysage grandiose. EUe
transporte le sujet, selon le mot de Humboldt,dans une
sphère plus élevée. Ah! s'écrie Hermann plaidant en
présence del'aubergisteet de ses amis la cause deDoro-
thée et répandant son cœur avec une effusion inatten-
due, « ah mon père, cette jeune fille n'est pas une
vagabonde, une de ces femmes qui courent le pays,
cherchant des aventures et enlaçant par leurs artifices
le jeune homme inexpérimenté! Non, l'affreusefatalité
decetteguerrefunesteà tous, de cette guerre quiravage
le monde et a déjà souievé de leurs fondementstant de
solides édifices, l'a chassée, elleaussi, l'infortunée!Ne

(<) Dans ce Vorspiel de tSo? paratt également une fugitive
criante Où fuirai-je, où ctcheMi.je ma tête menacée?Une tuttc
Yiptettte, le bruit des armes et des cris de meurtre retentissent là
ou la paix chantait hier encore. Iniortuoes que nous sommes,épouvantes, nous fuyons par bandes pour nous séparer aussitôtet
courir <<~ <n«)heMr en malheur.



voit-on pas des seigneurs, des hommes de haute nais-
sance errer dans l'exil?Ne voit-on pas des princes fuir
déguisés et des rois vivre bannis? » Le poète associe la
destinée de l'humble paysanne allemande à celle des
comtes et des marquis de l'ancienne France. Dorothée
quientre au Lion-d'Or avec son petitpaquetsous le bras
et consent à devenir servante d'auberge, a connu les
mêmes angoisses et subi les mêmes épreuves que les
plus grandes dames de l'émigration. Gcethe, remarque
Bitaubé, l'assimile à des fugitifs qui ont attiré les
regard:! de l'Europe. Elle aussi est entraînée dans le
tourbillon, dans le Strudel der Zeit, qui emporte les
rois(t).

Gœthe fait plus; il imagine que Dorothée avait été
promise autrefois à un jeune homme que laRévolution
française a saisi d'enthousiasme.Cet Allemand,qui sent
son âme enlevée et comme embraséeparlegrand souf-
fle de 1780, a voulu prendre part à cet immense mou-
vement; il s'est jeté dans cet orage dont il comprend
la puissance et la fécondité il est allé à Paris, mais
« pour n'y trouver que la prison et la mort ». Dorothée
ne fait pas mystère de cet attachement, et à la fin du
poème,lorsqu'ellemet sa main dans celle de Hermann,
elle loue ainsi son premier fiancé «

Laissez-moi con-
sacrer un moment à ce souvenir. Il le mérite, l'homme

~Ferseo ne voit-il pas après Jemappes des émigrésfrançais qui
n'ont pas de quoi mander et des femmes comme il faut portant
un petit paquet sous le bras? Fievée n'a-t-it pas raconté l'aventure
de M" de Senneterre, se préseatMtcomme damt de c<MnfMM:<!
chez Suzette, une paysanne qu'elle a dotée autrefois ?



de bien, qui me donna cet anneau en me quittant
et qui ne revint plus dans la patrie. Il prévit tout
lorsque l'amour de la liberté et le désir d'agir dans un
ordre de choses nouvellementtransformé le poussèrent
à Paris. Vis heureuse, me dit-il, je pars, car mainte-
nant tout s'ébranle à la fois sur la terre et tout semble

se séparer; les lois fondamentales des États les mieux
affermis s'en vont en poussière; la propriété se déta-
che de l'ancien possesseur et l'ami de l'ami ainsi
l'amour se détache de l'amour. Je te laisse ici, et où te
retrouverai-jejamais, qui le sait? Voici peut-êtrenotre
dernier entretien. L'homme,on Je dit avec raison, n'est
ici-bas qu'un étranger, et plus que jamais chacun de

nous est devenu étranger. Le sol ne nous appartient
plus tes trésors émigrent l'or et l'argent se fondent
dans le creuset avec leurs formes antiques et sacrées;
tout s'agite comme si le monde, tel qu'il est façonné,
voulait rentrer dans la nuit du chaos et s'y dissoudre
pour se façonner de nouveau, » Voilà un person-
nage du poèmeque la Révolution remplit de ses senti-
ments et enflamme de son esprit. Ce premier nancé de
Dorothée est un de ces Allemands qui partageaient la
foi exaltée et naïve des Français dans le dogme nou-
veau. Lui aussi a révéla Révolution belleetgénéreuse;
lui aussi l'a regardée comme l'aurore d'une époque
qui devait amener,avec la suppressionde tous les abus,
le régne de la justice et de la liberté. Lui aussi a du
gémir sur tes crimes qui souillèrent une si noble
cause. Lui aussi a x combattu l'arbitraire et les intri-



gués »; comme Adam Lux, il est mort sur l'échafaud.
Mais ce personnage n'est pas le seul qui apporte,

pour ainsi dire, dans la petite ville les bruits et les agi-
tations du dehors. Le chefdes émigrants retrace la joie
et l'horreur que lui ont Inspirées les scènes de la Ré-
volution. C'est dans le sixième chant, qui est comme le

sommet et le point culminant de l'œuvre. Il semble, en
effet, lorsqu'on arrive à ce chant, que Gœthe nous ait
conduits sur un lieu élevé d'où l'on embrasse tout l'ho-
rizon à nos pieds, la ville qu'habite Hermann et ,le
village où campent les émigrés, au loin la contrée en-
tière, la ligne du Rhin et des tourbillons de feu et de
fumée annonçant l'approche de la guerre. C'est en face
de ce spectacle que le poète, prenant son essor, appré-
cie la Révolution, marque impartialement et en traits
rapides ses bienfaits et ses erreurs, ses grandeurs et ses
excès. Il met ce jugement dans la bouche du juge de
la commune fugitive et il n'y a pas un mot, en tout le

passage, qui ne révèle un observateur attentif des évé-

nements et un profond moraliste joignant au ton d'au-
torité et de raison un accent de tristesse et de haute
pitié. Le juge rappelle d'abord les transports d'admi-
ration dont le monde salua la Révolution., les cris d'al-
légresse qu'excitaientles décrets de la Constituante, les
aspirations des contemporains vers la rénovation de la
société: « Qui peut nier que son âme ne se soit élevée,

et que son coeur plus libre n'ait battu plus purement
lorsque parurent les premièresclartés du nouveau so-
leil, lorsqu'on entendit parler du droit communà tous



les hommes, de la liberté inspiratrice et de la louable
égalité? Alors chacun espéra vivre pour soi-même et le
lien qui enchaînait tant de pays, ce lien que l'égoïsme
et l'oisiveté tenaient dans leurs mains, sembla se bri-
ser. Tous les peuples ne tournaient-ils pas leurs re-
gards, en ces jours d'effervescence, vers la capitale du
monde qui l'avait été si longtemps et qui méritait alors
plus que jamais ce titre glorieux? Les noms de ces
hommes, qui les premiers annonçaient la bonne nou-
velle, n'égalaient-ils pas les plus grands noms qui
soient placés parmi les astres? Et chaque homme ne
sentait-il pas grandir et son cœur et son esprit et son
langage? » Le juge raconte avec la même émotion
l'entrée des Français victorieux en Allemagne, les
arbres de liberté qu'ils plantaient sur les places des
villes et des villages, l'accueil empressé qu'ils rece-
vaient partout, les promesses qu'ils répandaient autour
d'eux les Francs, comme on les appelait alors, plai-
saient aux hommespar leur ardeur et leur gaieté (t),
aux femmes par une grâce irrésistible t. Mais à cet
Age d'or succède bientôt l'âge de fer; la France dément
les solennelles déclarationsqu'elle a faites;des gens < in-

(t) On remarquera le mot munter, dont Goethe se sertpo ur
caractériser tes Français et qui signifie eveiUé, alerte, gai. C'est
le mot qu'il emploie lorsqu'il parle de la troupe de ligue qu'il voit
sortirde Mayence en t';o3, et c'était l'épithète consacrée; Forster.
nomme ainsi les Français qui entrent à Spire et à Mayence (Œ'tt-
t~M. VII. a81 et VHI, 3521. Dans une lettre du 2o août 007,
Gœthe juge ainsi le Français « Il n'est pas tranquille un tns-
tant il marche, jase, saute, siffle, chante et fait un tel bruit
qu'on croit toujours voir dans une ville ou un village plus de
t''Mn<~n <}M'i) n'y en « M l'on M)~ tewr part~f et t« mwaicr, ite
se montrentaussitôt &OM en/an/t. x



dignes de faire le bien o s'entrégorgent pour exercer
le pouvoir, les « maîtres du jour n'affranchissentles
peuples voisins que pour les opprimer, et le juge ftè-
trit avec énergie les agents de la République, les co~
missaires à grippe qui commettaient les plus affreux
brigandages et vexaient, violentaient à. outrance les
« nouveaux frères H des Français.

Ce tableau de la Révolution donneun instant à notre
idylle je ne sais quoi d'épique, et c'est ainsi que le
poète a su agrandir la scène, montrer à la fois la pe-
tite ville dans «.l'heureux coin de sa fertile vallée Jt et
l'Allemagne envahie, inondée par les républicains,
peindre en même temps que la passion de Dorothée et
de Hermann l'ébranlement universel, l'a~/ye/Met'ne
Erschatterung, rattacher à cette simple histoire tout
ce que la fin du siècle a d'orageux et de terrible. Vingt
ans auparavant, le père et la mère de Hermann se sont
fiancés sur les décombres encore fumants de leurs mai-
sons incendiées. Hermann et celle qu'il appelle son
exilée s'unissentau milieu desruines de l'ancien monde
qui s'écroule. Dorothée reconnatt le bonheur que l'a-
mour lui prépare mais elle frémit au souvenir des
périls passés, et, pleurant de joie, appuyée sur le bras
du jeune homme, elle tremble pourtant, de même que
le marin qui touche terre après une longue traversée,
croit sentir le sol vaciller sous ses pas. Ne s'écriait-elle
pas il y a quelques heures que ces tristes jours en pro-
mettent d'autresencore, que tous les liens sont rompus
et ne seront resserrés que par l'excèsmême du malheur?



Et ainsi que Goethe, écrivant à son retour de Champa-

gne qu'il a dans ces six semaines de guerre essuyé
plus de fatigues, de misères et de dangers que dans
toute son existence ~),lo juge ne dit-il pas que la race
humaine subit !aplusgrande tourmente qui fut jamais,
que l'époque actuelle se compare aux époques les plus
extraordinaires de l'histoire profane ou sacrée, et que
vivre des jours en ce temps-ci c'est vivre des années?
Le poème de Gœthe ne se termine pas, comme celui
de Voss, par des toasts plaisants et des exclamations
de triomphe. Sa concl usion a quelque chose de grave.
Même lorsqu'il exprime sa félicité, Hermann ne peut
s'empêcher de parler du « redoutable mouvement »,
/<ï/'c/t<e~<c/te Bewegung, de la Révolution. Les deux

amants jurent de « tenir ensemble »; mais la tempête

ne cesse pas de gronder dans le lointain, et la pen-
sée de l'envahisseur se môle aux épanchements de ten-
dresse. Le dernier mot de Hermann est le mot paix,
cette paix que souhaite son père, cette paix qui sera
célébrée comme une fête par le son des cloches, par le
bruit éclatant des trompettes, par la voix de l'orgue et
le chant du 7e Deum et pourtant Hermann fait allu-
sion à la guerre toujours menaçante si les ennemis
s'approchent, il veut marcher à leur rencontre et Doro-
thée lui donnera ses armes.

(t) Gœthe, éd. de Weimar, IV, io, p. 3a (lettre à Voigt).



v

Comme dans toute œuvre, si achevée qu'elle soit, un
critique vétilleux et chicanier pourrait relever ça et là
dansHermannetDorothéedescontradictions.Auchant
deuxième, Dorothée 'présente ~'accouchée à Hermann

comme la femme d'un riche propriétaire et demande

pour elle un peu de linge. Mais qu'est devenu le mari
de l'accouchée?Est-il mort? A-t-il disparu dans la con-
fusion de la fuite? Où sont ses domestiques?Comment
la prévoyante Dorothée n'a-t-elle pas pris de lingeavec
elle? Goethe ne dit-il pas plus haut que les émigrants
ont tout emporté, même l'insignifiant et l'inutile? Ne
dit-il pas plus loin qu'ils ont sauvé maint écu, maint
vêtement, maint objet? Et l'accouchée ne pouvait-elle
acheter ce qui lui manquait?

Une autre inconséquence, c'est de placer l'incendie
de l'auberge et le mariage de l'hôtelier et de Lisbeth
vingt années auparavant à ce compte, Hermann n'a

que dix-neuf ans, et, bien qu'il soit plus sérieux qu'on

ne l'est d'ordinaire à cet âge, bien que ses parents lui
aient déjà cherché femme, on trouvera qu'il pense de

trop bonne heure au mariage.
On peut aussi, dans le chant quatrième, blâmer le

passage où Gœthe montre !a mère de Hermann tou-
jours active et diligente en son jardin. Il nous a dit



qu'elle court après son fils. Mais elle ne se hâte guère
et l'on croirait qu'elle fait le tour du propriétaire; si
elle était vraiment inquiète, s'amuserait.elle à redres-

ser les tuteurs et à écheniller les choux? Aurait-elle le

temps d'admirer la vigne, de se remémorer les joies de
la vendange?

N'y a-t-il pas, dans ce même chant, un vers étrange
et qu'il faudraitsupprimer?La mère souhaite à son fils
qu'il ait une femme et que « la nuit devienne pour lui
ta belle moitié de t~ vie ». Ce vers sied mieux à Philine
qu'à Lisbeth, et la rieuse, frivole et sensuelle actrice te
répète mot pour mot dans Wilhelm Meister (i).

Le discours du juge, au sixième chant, n'est-il pas

une digressioninattendue? Le pasteur lui demande ce
qu'a souffert la commune et depuis combien de temps
elle a été chassée de ses foyers. A cette question, lejuge

ne répond pas du tout. !t décrit les effets de la Révo-
lution dans le pays rhénan, et des malheurs de ses
administrés, de la date de leur fuite, il ne dit pas un
mot.

Mais tel quel, le poème est parfaitement construit;
dans aucune de ses œuvres, Gœthe n'a mieux su or-
donner l'ensemble et en équilibrer les parties; tout est

(t) Aussi le vers est-il supprimé dans certaines éditions. Dûnt-
zer essaie de le réfuter il prétend que Gcethe veut parler simple-
ment de l' « ouverturedes cœurs il n'admet pas que le poète
ait pu détonner M (Ga~AeVaAr&ttcA,XXV, a36). Je me conten-
terai de citer ce mot d'un de mes vieux amis auquel je demande
à brûle-pourpoint s'il a lu Hermann et Coro<A<fe Je l'ai lu à
t'A~o <ie <;ttiM< ans, au collège, <a tfMti~nM,dans une tra<htctt<M~
et je ne me souviensque de ce passage qui m'a fait river, que la
nuit est la bette moitié de la vie.



solidement lié, fortement soutenu, et si cette idylle se
compose d'une suite de tableaux, ces tableaux ne sont
pas, commedans !eG'a?~, simplementjuxtaposés.L'ou-
vrage est aussi remarquable par l'ingénieuse conduite
de l'action, par l'heureuse proportion de chaque épi-*
sode, par l'unité de la composition que par la beauté de
la forme; dans tout ce qui se déroule devant les yeux
du lecteur, apparatt un logique enchatnement.

L'action dure à peine une demi-journée. Elle com-
mence dans l'après-midi, à l'heure la plus brûlante du
jour, lorsque les habitants de la petite ville, qui sont
allés voir les fugitifs, à une lieue de là, reviennent cou-
verts de poussière et de sueur. Elle se termine à la
tombée de la nuit. Certes, c'est un très court intervalle,
pour se connattre, s'aimer et s'unir. En moins de dix
heures, Hermann rencontre Dorothée, la quitte, puis
retourne la chercher et la présente à ses parents. Tout
cela s'est passé bien promptement et tient du romanes-
que et du merve:!)eux. Mais ce merveilleux paratt vrai-
semMabte et, si ~ôn prend la peine de l'examiner db
près,ils'expliquenaturellement.Lasituationcommande
à Hermann de se hâter; s'il tarde, Dorothée, emportée
par le tourbillon de l'émigration, est à jamais perdue
pour lui. Il doit la conquérir avant la nuit close, car le
lendemainmatin les exilés, qui se sont arrêtés dans un
village des environs, continueront leur marche, et la
jeune fille avec eux. Aussi l'entendons-nouss'écrier
avec angoisse « Oui, je l'aime, et si aujourd'hui
même je ne Faméne pas comme fiancée dans notre



maison, elle s'éloigne et peut-être disparaît-elle pour
toujours à mes yeux dans le désordre de la guerre et
les aventures de la fuite <J

Le pèredu jeune homme acquiesceaumariageetdeux
amis de la famille vont aux informations. Ils recueil-
lent les meilleurs renseignementssur Dorothée, et le

pasteur félicite Hermann deson choix :« Sois heureux,
toi et la femme de ta jeunesse elle est digne de toi

viens, allons la demanderet ramenons-la aussitôt, »
L'action semble donc près de finir; mais le poète la
retarde par d'habiles artl6ces(i). Pendant que ses deux
amis s'acquittaient de leur mission, Hermann, resté
seul, a ressenti <[ soupçons et doutes et tout ce qui ne
blesse qu'un cœur épris ». !1 se dit que Dorothée est
fière, quoique pauvre, qu'elle ne voudra pas le suivre,
qu'elle a peut-être promis sa main à un autre. Le

pasteur n'ignore pas, il est vrai, que le coeur de la
jeune fille est libre; mais Hermann ne lui laisse pas
le temps de parler. Il part sur-le-champ il veut en
finir, il veut se délivrer des cruelles perplexités qui
l'assiègent, il veut apprendre son sort de la bouche
même de Dorothée.

Hermann ne sait donc pas que la jeune fille avait
été fiancée une première fois, et lorsqu'il volt à son
doigt l'anneau d'accordailles, il se trouble, il balbutie,
il demeure court, et Dorothée s'imagine qu'il vient l'en-
gager comme servante. Ce malentendu renoue l'action

(t) ~(ffJo/tonen ou /'e<«/'</<'r<'Mj<!j~o~e, comme i! dit.



qui touchait à sa fin; mais, ainsi que tous les épisodes
du poème, il résulte de la situation. Hermann, habi-
tuellement taciturne et replié sur lui-même, agité,dans
cette circonstance extraordinaire, par une profonde
émotion, sachant que l'instant est décisif et qu'il y va
du bonheur de sa vie, Hermann doit être évidemment
décontenancé, interdit, ou du moins éprouver une con-
trainte et une gêne qui rendent ses paroles équivoques.
Quanta Dorothée,ne devinons-nous pas qu'intelligente

comme elle l'est elle s'empressera de tirer Hermann
d'embarras, de préciser la demande qu'il a faite en
termes assez obscurs? Elle est dénuée de ressources;
elle n'a pas où reposersa tête comment s'aviserait-elle

que ce jeune homme désire l'épouser et qu'une riche
famille l'admet à son foyer dés la première rencontre?
N'a-t-elle pas été jusqu'ici la servante de ceux qui l'ont
recueillie? Pourquoi n'entrerait-elle pas chez les pa-
rents de Hermann comme domestique? Elle répond
donc à Hermann qu'elle le suivra volontiers, car elle

est « habile~ formée au travail et d'un caractère sans
rudesse ?. Que doit répliquer Hermann? Il est surpris

un instant, mais sa timidité a le dessus; il craint de
s'expliquer davantage, craint de tout gâter par une dé-
claration en règle. Dorothée ne consent-elle pas à l'ac-

compagner, à quitterpour toujours les gensde sa coni-
mune, à commencer sous le toit du Lion-d'Or une
nouvelle vie? C'est pour lui l'essentiel. Il a tellement
redouté de la perdre qu'il s'estime heureux de la gar-
der, à quelque condition que ce soit; « t'emmener chez



moi, lui dit-il plus tard, c'était déjà la moitié du
bonheur H. Il saisit des deux mains, selon l'expres-
sion de Humboldt, l'expédientqu'elle lui offre.

Voilà les deux amants sur la route de l'auberge. La
nuit est venue ils descendent un sentier étroit et ra-
pide. Tout à coup, Dorothéo trébuche; mais Hermann
la soutient doucement et avec respect, et la jeune fille,
riant « c'est un signe dechagrin, prétendent les gens
Umorés; arrêtons-nous un peu, pour que tes parents
ne te reprochent pas de leur avoir amené une ser-
vante boiteuse et que tu ne paraisses pas un mauvais
maitre de maison. » Ce faux pas de Dorothée prépare
et annonce la dernière scène, où couleront des larmes
de douleur, puis des larmes de joie

die r/t/'M/te/t des .S'eAw<'7'fM,un(~)Mn <<!7'<ïn<n<~r.~t«~

larmes qu'il ne faut pas regretter, dit Hermann, car
elles achèvent son bonheur.

C'est à cet endroit que brillent dans leur perfection
l'art de Gœthe et son talent de composition. Comment
dissiper le malentendu ? Commentapprendre à Doro-
thce qu'il s'agit de mariage ? Hermann tire le pasteur
à l'écart et lui raconte brièvement ce qui s'est passé.
L'ecclésiastique s'approche. Mais déjà l'aubergiste a
parlé, et ses paroles maladroites ont blessé la jeune fille
jusqu'au fond du cœur. Elle se maîtrise pourtant, et,
les joues couvertes d'une rougeur fugitive, se plaint
d'être accueillie par « une amére railleric, qui, des le
seuil, la chasse presque du logis ». Le pasteur iuter-



vient. Ce médiateur naturel va't-il débrouiller le trou-
ble toujours croissant? Il aime mieux éprouver le cœur
de l'étrangère II la blâme, il lui dit qu'elle est trop
susceptible pour une future servante. Alors éclate la
crise; Dorothée veut partir; Hermann la retient et lui

avoue son amour.
On voit avec quelle savante habileté Gœthe a con-

biné les péripéties de son idylle. H motive et justifie

tous les incidents, et bien que le poème ne soit qu'une
suite de conversations, il entratne son lecteur sans
violence, mais sans repos, du premier chant jusqu'au
dernier, à travers Un petit nombre d'événements qu'il
tire des sentiments de ses personnages.

Revenonssur le début du chant neuvième. Le poète
nous transportedans la chambre où l'hôtelier, sa femme

et ses deux amis attendent le retour de Hermann. Cha-

cun d'eux est impatient à sa manière. La mère ne peut
rester en place; elle ne fait qu'aller et venir, que tour-

ner et virer; pour la troisième fois elle rentre dans la
pièce,et,commofébrllcment,necesse de parler du temps,

de l'orage qui menace, de la lune qui s'obscurcit, de

l'imprudence des deux amis qui livrent Hermann à

lui-même et n'ont pas adressé là parole à Dorothée.

L'aubergiste demeure assis, car il ne se dérange pas
volontiers; mais il n'est pas moins nerveux; il tance

sa femme, lui reproche d'« aggraver le mal », de don-

ner son Inquiétudeen spectacle. Le pharmacien, calme,

imperturbable, raconte une anecdote de sa jeunesse.

II lui advint un jour d'être impatient, il montait et des-



cendait l'escalier, courait de la fenêtreà la porte, frap-
pait du pied, grattait la table, et il était tout près de
pleurer; son père le prit tranquillement par le bras, le
conduisit à la croisée et lui montra l'atelier du menui-
sier, son voisin, en lui disant qu'un matin cet homme
lui fabriquerait son cercueil. Et le pharmacien s'appe-
santit sur ce lugubre sujet; il narre longuement le

sermon que son père lui a débité sur cette « maison de
planches qui finitparrecevoirlepatientetl'impatient »

il n'oublie ni le rabot, ni la scie des ouvriers, ni les
planches qu'ils assemblent, ni la couleur noire dont ils
enduisent la bière. <( Lorsque d'autres, conclut-il, cou-
rent et se démènent dans une attente incertaine, cela

me fait penser au cercueil. » L'entrée des deux amants
ne pouvait avoir lieu à la suite de ce funèbre récit. Le
pasteur répond en souriant au pharmacien et par ses
paroles par des vers qui furent aux funérailles de
Gcethe inscrits en lettres d'or sur la tenture dont la
bière était entourée efface l'impression de tristesse
que laisserait le discours du maussade personnage; il
assure que la mort ne peut être un objet d'effroi, ni
pour le sage qu'elle enseigne à bien vivre, ni pour le
chrétien, qui voit en elle le commencement d'une autre
existence. A cet instant, la porte s'ouvre et le couple
paraît. Faut-il croire qu' « il n'y a dans aucune lit-
térature rien de plus magnifique que cette entrée des
deux amants (t) ?? Mieux vaut dire qu'avec peu de

h) Paul Stapfer, Goe~Aeet ses <~etM: cAe/<-t<'<BaM'e classiques,
220.



moyens habilement ménagés Gœthe produit de grands

effets. Il écrit simplement <f
Le couple superbe se

montra, et les amis s'étonnèrent,et les tendres parents
s'étonnèrent de la beauté de la fiancée, comparable à

la beauté du fiancé. La porte sembla trop basse pour
la haute taille du couple qui franchissait le seuil en ce

moment. »

Du reste, le poète a su choisir l'encadrement et

le décor de ses tableaux; la nature assiste aux plus

belles scènes et il la fait intervenir discrètement au
milieu des émotions de ses personnages. C'est auprès

d'une fontaine que Hermann et Dorothée se rencontrent

pour la deuxième fois; tous deux s'asseoient sur le

petit mur qui borde la source; puis, tandis que la

jeune fille se penche' pour puiser l'eau, Hermann,

prenant l'autre cruche, se penche comme elle, « et ils

virent leurs images, réfléchies dans le bleu du ciel, se
balancer, et ils s'inclinèrent l'un vers l'autre, et se
saluèrent amicalement dans le miroir ».

Par les blés que le vent balance sur leurs tiges, ils

gagnent la ville; le soleil se couche et s'enveloppe çà et

là d'épais nuages que perce une lumière sinistre; un
orage se prépare, et les jeunes gens hâtent le pas.

Ils arrivent sous un poirier; la nuit vient de succé-
der au crépuscule; « la lune, dans son plein, jetait un
éclat magnifique; la dernière lueur du soleil était com-
plètementcachée, et devanteux s'étendaient les masses
opposées de clartés brillantes comme le jour et d'om-

bres ténébreuses ». Après avoir questionné Hermann



sur le caractère de ses parents et sur la conduite la
plus propre à les contenter, Dorothée a demandé avec
une innocentehardiesse ce qu'elle devra faire pour se
rendre agréable au fils unique de ses mattres, et Her-
mann, lui prenant la main, a répondu « Laisse ton
coeur te le dire et suis-le lihrement. » Mais il n'ose par-
ler davantage, si favorable que soit l'heure, car il sent
au doigt de Dorothée l'anneau d'or, « ce signe doulou-
reux, » et tous deux, assis au pied de l'arbre, gardent
un moment le silence.

C'est la jeune fille qui reprend, la parole, et nous de-
vinons, comme nous le saurons plus tard par son pro-
pre aveu, qu'elle suit Hermann bien volontiers, qu'il
lui semble descendre du ciel (t), et qu'elle se flatte de
le mériter lorsqu'ellesera devenue l'indispensable sou-
tien de la maison. Ce qu'elle dit, dissimule mal ses
sentiments Que je la trouvedouce, cette clarté de la
lune) 1 Elle est pareille à l'éclat du jour. Je vois là-bas,
dans la ville, distinctement les maisons et les cours
et ici près, au pignon, une fenêtre; je puis presque
compter les vitres. < Manifestement,son cœur, déjà
pénétré de la secrète douceur d'un amour naissant,
s'ouvre et s'épanouit; elle admire d'autant plus la
splendeur de la nuit qu'elle est profondémentémue et
tâche de cacher son émotion. Hermann lui répond que
la fenêtredu pignon est celle de sa mansarde, et en-
hardi, glissant une allusion « 'cette maison est la

(t) ~/< der ~t'mm~MAen Btn«'.



nôtre, et cette fenêtre est celle de machambre qui devien-
dra peut-être la tienne. » Il n'achève pas. Effrayé de
son audace, il ajoute « Nous faisons des changements
dans la maison. » Pourla seconde fois, les deux amants
se taisent; mais n'est-il pas dos circonstances où le
silence est le meilleur truchement des cœurs?

L'orage s'approche et des éclairs illuminent le ciel
sombre. Hermann et Dorothée, descendant le sentier
qui, par les vignes, mène au Lion-d'Or, s'engagent
sous l'ombred'une altée couverte. La jeune fille marche
lentementet avec précaution, les mains appuyées sur
les épaules de Hermann. La lune qui brille encore à
travers le feuillagene répand plus qu'une lueur vacil-
lante bientôt les nuées l'environnent et la voilent;
le couple demeure dans l'obscurité. C'est alors que le
pied manque à Dorothée. Elle glisse et va choir; son
guide se retourne vivement, il étend le bras, II la reçoit
doucement, affaissée sur lui. Un instant ils sont si près
l'un de l'autre que leurs joues se touchent Hermann
se contente de soutenir Dorothée; il sent les battements
de son cœur et respire le parfum de son haleine; il
n'ose l'étreindre; « il rester, immobile comme une
statue de marbre, dompté par sa sérieuse volonté. »

Dès que les deux amants sont entrés au Z~0ft-<f0r,
l'orage éclate au dehors, et en même temps se produit
la crise qui précipite le dénouement. Dorothée veut
quitter la maison, et c'est elle qui-nous apprend que la
tempête redouble de rage, que le tonnerre roule avec
fracas, que la pluie fou~te !es vitres à coups pressés et



que le vent promène ses fureurs dans la nuit sombre.
Mais ces nuées qui s'abaissent sur la terre, ces ténè-
bres qui s'épaississent, cette foudre qui gronde, cette
averse qui tombe avec violence, cette bourrasque qui
remplit l'air de ses bruits affreux,ce déchaînementdes
éléments rendent plus émouvante etplus dramatique la
dernière scène du poème. Dorothée, prête à reprendre
le chemin de t'exit et de la misère au milieu de l'oura-
gan, est, selon le mot de Humboldt, aussi grande et
aussi sublime que précédemment(t).

VI

A l'art de composer s'ajoute la vérité des caractères.
Cœthe a créé des personnages à la fois originaux et
humains quoique l'aubergiste, le pharmacien, le pas-
teur, Je juge portent des noms généraux, nous les
connaissons, nous nous rappelons les traits individuels
qui les distinguent.

L'aubergiste est plein de tui-méme; il possède et ad-
ministre l'hôtel du Lion-d'Or,etilasoin de nousledire;
c'est lui qui l'a fondé vingt ans auparavant,c'est lui qui
t'a fait prospérer, car il est actif et empressé, accueil-
lant, loquace, habile à servir ses clients de passage et

(i) ~M<Ae<McAe ~eMftcAea6er~efmaytnund Dcro~ea,p.He(t-
Rer, p. 75.



à leur complaire.« J'ai longtemps vécu, s'écrie-t-il en
rabrouant Hermann, et je sais me conduire avec le
monde, je sais recevoir les messieurs et les dames,
tous me quittent contents, je sais me rendre agréable

aux étrangers. » Le moi domine dans ses discourset

son égoïsme est aussi profond que celui du pharmacien.
Il envoie des secours aux émigrants, mais parce qu'il
est riche, parce que « donner est le devoir du riche ».
Il sacrifie une robe de chambre. qu'il ne met plus. Il

ne se dérange pas pour voir les fugitifs et il charge

son 61s de leur porter son obole; le spectacle de ,la
douleur l'affecte. Il ne veut plus entendre parler de la
misèredes exilés/car « le souci lui est plus odieux que
le mal lui -même ~.On sent qu'il est fier de son aisance
laborieusementacquise, fier de son titre de conseiller et
des fonctions municipales qu'il a revêtues, et l'on n'est

pas surprisqu'il sorte de l'église, le dimanche, à pas
comptés et d'un air digne. Avec quel orgueil il rappelle
qu'il a présidé la commission des travaux publics et
sur quel ton superbe il parle de la police et de l'ordre
qui doivent régner dans sa petite cité Où ne serait-H'

pas arrivé s'il avait eu les maîtres qu'il a donnés à
Hermann On croit entendreun de nos bourgeoisd'au-
jourd'hui qui vantent leurs sacrifices et affirment tout
de bon que, s'ils avaienteu l'instruction qu'ils ont payée
& leurs fils, ils auraient passé d'emblée tous les exa-
mens, conquis tous les diplômes, étonné leur famille
et le monde. Notre homme n'est qu'aubergiste, mais il
désire monter plus haut encore, A~ey hinauf, éclip-



ser te riche marchand, son voisin, qui mène si grand
train. A !a pensée que son fils n'a pas ses glorioles et
son ambition, il s'échauffe et s'irrite, il voudrait que
Hermann fît un beau mariage et au besoin il n'hési-
tera pas à violenter ses inclinations. Géronte disait à
Dorante

Je prends peu garde au bien, afin d'être bon père;
Elle est belle, elle est sage, elle sort de bon lieu;
Tu t'aimes, elle t'aime, il me suffit.

L'aubergiste ne ressemble pas au père du~en~eur;
c'est lui qui mariera son fils, et il a déjà jeté son
dévolu sa bru sera une des filles de ce gros commer-
çant qu'il envie elle lui jouera du piano, elle recevra
dans son salon les gens les plus huppés de la ville,
elle tiendra cour plénière chaque dimanche. Et que
Hermann ne s'avise pas de lui amener une paysanne,
une maritorne, die Trulle! Mais, malgré tout, son
moi n'est pas haïssable et il ne s'entête pas trop dans
ses opinions; il n'a prononcé cette tiradecontre les filles
sans dot que dans un accentde colère et parce qu'il asa
pointe (r).Quelques heures plustard, lorsquesa femme
lui assure que Hermann n'épousera d'autre femme que
l'étrangère, lorsque son fils lui fait avec vivacité l'éloge
de celle qu'il a choisie, lorsque le pasteur lui représente
que Hermann aime sincèrementet avec passion pour la
première et unique fois de sa vie, lorsque le pharma-
cien lui propose de prendre des informations sur Do'
rothée, l'aubergiste cède et fléchit. Sans doute, il craint

(t) sein AottMAc~e/t.



pour son repos il prévoit les bouderies et les scènes;

« je ne veux pas lutter contre vous tous, à quoi bon? ]~;

mais enfin il consent au mariage. Son naïf égoïsme se
montre encore lorsque Dorothée offensée se prépare à
rejoindre ses compagnons d'infortune. Il gagne sa
chambre à coucher qu'on se débrouille sans lui; il

n'aime pas lespleursdes femmes et les cris passionnés.
L'instant d'après, quand s'est dissipé le malentendu, il

se laisse baiser la main par Dorothée et, entraîné par
l'émotion qui saisit les témoins de ces soudaines fian-
çailles, il embrasse sa belle-fille en cachant ses larmes.

La femme de l'aubergiste aime son fils et le défend

contre les reproches de l'hôtelier; elle déclare qu'il faut
aimer ses enfants tels qu'ils sont et tels que la nature
les a faits; elle remontre à son mari qu'il froisseet dé-

courage Hermann par ses blâmes Incessants. Elle lit
à livre ouvert dans le cœur du jeune homme elle le

console lorsqu'il croit Dorothée perdue pour lui; elle

le presse et le sollicite doucement, et le provoque aux
confidences; s'ilparle de s'engagerpour servir la patrie,

elle secoue la tête, elle devine qu'il a d'autres pensées

et qu'il les dissimule elle le prie de ne rien céler,

et lorque Hermann confesse la vérité, elle lui épargne
la fin de son aveu. Non pas qu'elle prenne hautement

son parti et affecte de faire cause commune avec lui.
Elle est aussi senséeet clairvoyante(t) qu'elle estbonne.
Quand Hermann se plaint de l'injustice de son père,

~) Muy, twsM~'y.



elle répond « ~<~ Valer », et elle rappeUe qu'il s'em-
porte volontiers après le dtner, sous l'influencedu viu,
mais qu'une bonne parole le rapaise. Elle sait calmer
h's petites colères du bonhomme, et, comme elle dit,
trouver des expédients et user de détours pour arriver
à son but. Lorsqu'elle revient annoncer à l'aubergiste
les desseins de Hermann, elle lui tient un discours fort
habile. L'heureux jour qu'il souhaitait depuis long-
temps est venu.C'est le ciel qui amène et montre àHer-
mann sa fiancée. Ne devait-il pas choisir lui-même?
Ses parents ne désirent-ils pas qu'il aime une honnête
fille ? Eh bien 1 Hermann a pris en homme sa résolu-
tion. Avec sa finesse, elle est d'ailleurs pétulante et
curieuse; elle interromptbrusquement la conversation
pour demander au pasteur et au pharmacien le récit
de ce qu'ils ont vu elle les blâme vivement d'avoir
quitté Hermann; elle s'agite, impatiente, lorsque la
soirée s'avance et que son fils ne revient pas. C'est une
excellente ménagère qui saura certainement apprécier
les solides quatitésde Dorothée; elle ne vitque pour les
siens; elle n'a pas les prétentions un peu ridicules de
son mari qui donne trop à la parade; elle n'exige pas,
comme lui, des marques inutiles de respect et de sou-
mission. Hermann lui doit ce qu'il a d'aimant et d'ai-
mable, la profondeuret la délicatesse du sentiment, la
tendressedu cœur,ce que les Allemandsentendentpar
le mot intraduisible de Ce/M~A.

Le pharmacien est égoïste. H se félicite d'être céli-
bataire et de n'avoir, en ce temps de désordre. et de



guerre, ni femme ni enfants qui l'embarrassent; lui seul,
et c'est assez; il saura toujours sauversa peau. Dureste,
affairé, remuant, prêt à s'entremettre en chaque occa-
sion et à s'immiscer en toutes choses, heureux d'être
chargé de rechercher Dorothée dans la foule des fugi-
tifs et de jouer au policier, de fureter dans les villages,
de se glisser dans les granges, de se couler dans les
haies et les jardins, fier de découvrir l'étrangère et
répétant avec emphase et mot pour mot les détails de

son signalement. Ave; quel pédantisme il rappelle la
devise de l'empereurAuguste: «Hâtez-vous lentement, ?a
et de quel ton doctoral il déclare que la jeunesse a be-
soin d'être dirigée et qu'on ne doit jamais se fier aux
apparences ) Lui, du moins, on ne l'abuse pas; il sait

ce que parler veut dire. C'est le type du philistin ba-
vard, emphatique, curieux, poltron, qui vante à tout
venantson expérience de la vie et tâche constamment
de se donner de l'importance. Il se plaint de la cherté
des vivres avec le même accent que M"M Morgenroth

et M"~ Brendel regrettent, dans la Petite ville de Kot-
zebue, que le beurre coûte aujourd'huiun groschende
plus qu'hier. Il est de l'âge du rococo, de l'époque où
l'on aimait, non le simple et l'uni, mais le factice et le
raffiné, les dorures et le bois sculpté. Non sans amer-
tume, il raconte que son jardin, maintenantbien déchu,
était autrefois renommé à plusieurs lieues à la ronde
les palissadesteintes en rouge, les statuettes de pierre
représentant des mendiants ou des nains coloriés, une
grotte aux coquilles artistement rangées, les peintures



du pavillon où figuraient des messieurs offrant aux
dames, qui le prenaient du bout des doigts, un bouquet
de fleurs, que n'admirait-un pas dans ce jardin 1 C'est
le personnage comique du poème; à tout ce qu'il dit
se mêle je ne sais quoi de ridicule. Il vient de voir le
lamentable cortège des émigrants et déclame contre les
hommes qui se plaisent au spectacle du malheur d'au-
trui une pareille légèreté lui semble impardonnable;
il oublie que lui-même l'a commise et qu'en blâmant
les badauds dont il était, il fait sa propre critique. Et
qu'il est amusant dans son avarice Lorsqu'il faut être
charitable, lorsque le pasteur met dans les mains du
juge une pièce d'or, le pharmacien s'excuse de n'avoir
pas d'argent en poche, et, gravement, dignement, dé-

noue les cordons de sa blague, en tire quelquespincées
de tabac

Le pasteur de Gœthe a plus de ressemblance qu'on
ne le croit avec Blumet Walter, les deux pasteurs que
Voss a décrits. Comme eux, il est Imprégnéde la cul-
ture du xvm' siècle; il ne prononce pas le nom du
Christ, même lorsqu'il consacre les fiançailles de Doro-
thée et de Hermann il cite la Bible une seule fois,
ainsi que la cite un laïque, car s'il compare le juge de
la commune émigrée à Moïse ou à Josué, cette compa-
raison est tellement naturelle qu'on, ne songe pas au
caractère de celui qui la fait. Sa piété est celle des
dévots de son temps, qui se piquaient de fréquenter
les libres-penseurs, de concilier la sévérité de leurs
principes chrétiensavec les maximes de la philotMtphie



régnante et d'approprier la religion à l'état des es-
prits (t). Il n'est pas loin, comme le pasteur deGrünau

ou celui de Seldorf, de voir dans le Christ un Socrate
plus accompli. H connaît non seulement la Bible, mais
les meilleurs écrits de la littérature profane. Jeune

encore, dépassant à peine la trentaine, actif, alerte, il

est allé le matin, après l'office, porter des secours aux
fugitifs. Dès qu'Hermann le prie d'intervenir, il n'hé-
site pas, il saisit les renés et conduit la voiture, comme
jadis à Strasbourg, lorsqu'il accompagnait le baron
dont il était le précepteur. Il n'a donc pas l'austérité
qui s'attache ordinairement à ses fonctions. Avanttout
et malgré sa jeunesse, c'est un sage qui s'entend à dé-
mêler le vrai et le faux, qui donne d'excellents avis,

et il est l' « ornement )) de la ville, parce qu'il en est
le guide et le conseiller. Il sait ce que vaut Hermann
et apprécie sur-le-champ les mérites de Dorothée,

pressent qu'elle sera pour Hermann une femme forte
et fidèle qui embellira tous les jours do sa vie. Indul-
gent pour les faiblesses humaines, il moralise en sou-
riant, et sans prendre le ton pédantesquc. Si le phar-
macien blâme la curiositéqui nous pousse à regarder
bouche béante le malheur d'autrui, soit une maison en
flammes, soit un condamné qu'on mène au supplice,
il répond que la nature est une bonne mère qui fait
bien ce qu'elle fait elle inspire à l'homme le désir du

nouveau, et, par suite, de l'utile; la curiosité est le

(t) Voir à la fin du poème lorsqu'ilparle de la mort, la distinc-
tion qtt'il fait entre le sage et le pieux, der M~e'Met der .fyomw.



commencement de la science, et la légèreté qui cache
le danger, qui efface rapidement les traces de la dou-
leur, n'est-elle pas salutaire? Il encourage l'aubergiste
à croire en la Providence, à espérer dans l'avenir, et
en louant le bonheur calme et silencieux des habitants
de la petite ville, il insinue adroitementà l'hôtelier que
son fils a les goûts simples de son état et devrait épou-
ser non une coquette ou une mijaurée,maisunefemme
pareille à lui, diligente et modeste. Lorsque le juge,
retraçant les excès de la Révolution, semble maudire
l'humanité, il lui rappelle que le péril a provoqué, a
tiré de l'ombre et de l'inaction des talents remarqua-
bles et de grandes vertus. Si le pharmacienparle de la
mort comme d'un objet d'effroi, il lui remontre qu'il
faut envisager autrement la fin de l'existence. En un
mot, le Pfarrer de Gœthe est un ecclésiastique distin-
gué, supérieur à son entourage et vraiment aimable;
les vérités qu'il exprime sont peu originales, mais elles
contrastent/par leur douce sagesse, avec la morale
étroite et bourgeoise du pharmacien; celui-ci se platt
à rabaisser la nature humaine, le pasteur la relève.

Hermann est un brave et laborieux garçon, un peu
endormi, taciturne, timide. II a été le dernier de sa
classe, le ./t/o/M de l'école. Il n'a pas envie de courir le
monde et il reste volontiers à la maison, derrière le
poêle. Quelle mine piteuse il fait dans le salon du riche
marchand, à côté des élégants de la ville, en présence
de la moqueuse Minna et de ses pimbêches de sœurs
qui ne le nomment plus que TaminoMais il aime ses



parents, et lorsque, dans son enfance, ses camarades
se moquaient de l'aubergiste, de sa robe de chambre
à fleurs, de sa démarche compassée et solennelle,
Hermann serrait les poings et s'élançaitsur les railleurs
comme un furieux, frappant avec une rage aveugle,
sans regarder où tombaient ses coups. Il ne se révolte
pas contre son père qui le tancedurementet qui semble
s'opposer à son mariage; il s'éloigne en silence et si,
quelques moments plus tard, sa mère lui rappelle cet
incident, il se borne à répondre qu'il ne mérite pas le
blâme paternel, qu'il a toujours honoré ses parents,
que personne ne lui a jamais « paru meilleur et plus
sage que ceux auxquels il doit le jour)). Il est jusqu'au
bout un fils obéissant. Pas un instant il ne songe à
revendiquer les droits de la passion. Ce n'est pas un
Werther ou un Ferdinand plaidant la cause du cœur
contre la société. Il assure à son père que Dorothée sera
la meilleure des brus, une belle-fille vertueuse et Irré-
prochable. Il consent à soumettre son choix à deux
hommes d'expérience, au pasteur et au pharmacien,et
il accepte d'avance leur arrêt, quel qu'il soit. Mais ce
qu'il y a d'admirable dans Hermann, c'est la transfor-
mationqui s'opère en lui dés qu'il a rencontré Dorothée.
Ses amis et son père ne le reconnaissentplus. Le pas-
teur n'a jamais vu son visage aussi animé et aussi
rayonnant..L'aubergiste s'étonne de sa loquacité; la
langue de Hermann, si lente à se mouvoir et collée,

pour ainsi dire, à son palais, s'est déliée soudain.
L'amour,



qui rend agile a tout l'Ame la plus pesante,

l'amour fait ce miracle; l'amour métamorphose Her-

mann et l'élève au-dessus de lui-même; il change tout
dans sa vie, et, sous l'impulsion du sentiment irrésis-
tible qui l'entraîne, Hermann prononceces belles paro-
les ou respire une passion si ardente et si profondez
« Je veux voir encore une fois le regard franc de ses

yeux noirs, et sijene la pressejamaiscontremon cœur,
je veux voir encore ce sein et ces épaules, ce beau corps
que je désirerais serrer dans mes bras; je veux voir

encore une fois la bouche dont un baiser et un oui me
rendraient a jamais heureux,dont un non briserait ma
vie à jamais ))»

Dorothée ne se montre Il nous en personne qu'au
septième chant; jusqu'alors on ao!a connaît que par
des récits, et son nom n'est prononcé que trois fois

dans l'idylle. Mais elle est le personnage principal de

I'oeuvre(t). Quelle différence entre cette vaillante jeune
fille et les héroïnes des poèmes antérieurs1 La Charlotte
de tVer~Aey levait au ciel, après un orage, ses yeux
mouIHés de larmes et s'écriait « Klopstock t M La
-Louise de Voss était gaie, enjouée, charmante dans sa
.naïveté, mais insignifiante.Dorothée n'est ni sentimen-
tale comme Charlotte, ni folâtre comme Louise. Orphe-

(t) On pourrait dire le héros. Cf. le mot ~eMe/tyroMe (VitI,
08) qui rappelle la beauté physique de la jeune fille uo~A'omMf-
ner Kôrper, Vf, )58~ et ses qualités morales, sa pureté (d/e Seele
ret'n\ la noblesse de son Ame (hochhertig, V, io5), ce que Schie-

'gel qui paraphrase le mot de Goethe, a nommé, sa force d'âme
héroïque, /(~(/eftmtiMf'ye ~ee~en~Mr~e.



Une de bonne heure, elle a été recueillie par un vieux

parent qu'elle soigne avec une tendresse filiale. La

guerre a lieu et ce parent meurt de chagrin après avoir

vu « les malheurs de sa ville et les dangers que courait

son petit bleu A. Dorothée se retire chez un autre de ses
parents qui possède une grosse ferme; elle aide la
mattresse de la maison et ses filles qui la regardent

comme une soeur ainèe, ou mieux encore comme une
seconde mère. Mais la guerre étend de plus en plus ses

ravages; la protectrice de Dorothée prend la fuite et
accouche en chemin. C'est alors que Hermannrencontre
celle qui doit être sa femme. II voit venir un chariot
(ratné par deux bœufs < à ses côtcs~ dit-il, marchait
d'un pas ferme une jeune fille; une longue baguette à

!a main, ellepoussait devantelle et dirigeait habilement
le puissant attelage. » Telle est la première impression

que fait sur nous Dorothée celle de la force, de l'a-
dresse, et, remarquait un contemporain, tout contri-

bue à grandir son image la lourdeur du véhicule, la
vigueur des bêtes, et même la confusion de la foule.,

fugitive.
Elle demande à Hermann du secours, non pour elle,

mais pour la pauvre femme qui vient d'accoucher et

pour l'enfant. Elle est donc le soutien de ses compa-

gnons d'exil; c'est elle qui les ranime et les réconforte.
Quelques instants plus tard, lorsque la troupe s'arrête
dans un village, nous la voyons emmaillotter le nou-
veau-né. Le reste des émigrants éclatent en cris et en

menaces ils laissent les chariots chargés de malades



verser dans les fossés ils souillent Impudemment le
ruisseau en y faisant entrer leurs chevaux et leur bé-
tail. Dorothéene pense qu'à assister les siens dans les
périls del'invasion et le désespoiruniversel,elle donne
l'exemple du dévouement. C'est cite qui va chercher un
peud'eau pureà une source, loin du bourg.Aussi, quand
elle annonce à ses amis que Hermann l'engage comme
servante, ils ne se séparent d'elle qu'avec regret; l'ac-
couchée la bénit les enfants s'attachent à sa robe et
s'opposent à son départ; il faut leur conter que Doro-
thée se rend à la ville pour leur acheter des bonbons,et
lorsqu'elle s'éloigne, les mouchoirs s'agitent longtemps

en signe d'adieu.
Une circonstancede la vie de Dorothée a suscité des

critiques. Le juge raconte au pasteur et au pharmacien
qu'il a vu pendant la Révolutionde belles actions qui
font honneur à l'homme. Une jeune fille, demeurée
seule dans une ferme avec ses compagnes, est soudain
attaquée pardes brigands;elle conserve son sang-froid
et, saisissant un sabre, elle tue un des assaillantset en
blesse quatre les scélérats épouvantés se sauvent, et
l'héroïne, barricadant la porte de la ferme, reste & veil-
lerles armes à la main. Cettejeunefille, c'est Dorothée.
Mais la mâle bravoure qu'elle a déployée est-elle vrai-
semblable ? Humboldt, cet admirateur passionné du
poème, n'ose approuver le passage et ne peut se figurer
Dorothée en amazone~un sabre ensanglanté au poing.
Il oublie que cette époque extraordinaire veut descarac-
tères extraordinaires. Que de femmes sortirent alors



des conditionsde leur sexe et montrèrent un courage
exceptionnel Enfin, ce qu'on n'observe pas assez, les
h ommes que Dorothée a combattus ne sont-ils pas des

gens sans aveu, des lâches avides de butin, qui ne
comptaient pas trouver de résistance et qu'une défense
imprévue a frappés d'effroi?

Cette intrépide jeune fille est en même temps pleine
de bon sens et d'esprit. Et qui s'étonnerait de la préco-
cité de son intelligence ? Mûrie par une existence tour-
mentée, accoutumée à réfléchir, calme, sereine, elle
accueille Hermann avec réserve, mais sans froideur,
toujours à l'aise, mais ne répondant que ce qu'il faut.
A trois reprises, il tente de lui déclarer son atrour;
chaque fois le regardde Dorothée l'arrête, et ce regard,
dont Goethe indique d'un seul trait l'admirable limpi-
dité, « commande de parler avec sagesse ]t. Et comme
elle sait interroger Hermann Comme elle obtient de
lui des renseignementssur ses futurs maîtres, non par
d'adroites questions, mais par une aimable franchise1

L'infortune ne l'a pas assombrie. Elle a la fleur de la
jeunesseet les grâces de la femme. Lorsque le poète la
représente s'avançant avec Hermann à travers les blés,
il lui donne une démarchesouple et légère, ladémarche
qu'il prétait à Frédérique. Il la montre souriant
auprès de la fontaine et mêlant volontiers sa voix au
murmure de la source. Si le pied lui manque, elle

remarque plaisamment quece faux pas est un présage
de chagrin.

Elle n'a rien de sec, rien de tendu, de trop stoïque,



et Ccethe n'a garde de lui refuser la sensibilité. Lors-
que le narquois aubergiste lui dit qu'elle n'a pas eu de
peine à suivre Hermann, elle réplique simplement
qu'on ne doit pas se moquer des malheureux.Mais lors-
que le pasteur lui objecte qu'il faut supporter les capri-
ces du maître et que c'est la coutume de taquiner une
jeune fille en lui disant qu'un jeune homme lui platt,
avec quelle superbe indignation, avec quel éclat de
fierté révoltée elle répond à l'outrage qu'elle croit avoir
reçu 1 Avec quelle noble sincérité elle confesse les sen-
timents qui troublaient son âme Elle uéchitennn sous
l'émotion; elle décharge son cœur oui, elle aimait Her-
mann oui, elle pensait le mériter un jour par ses ser-
vices et son dévouement. Mais cette faiblesse dans une
créature naguère si forte, ce soupir qui s'exhale de sa
poitrine, les larmes brûlantes qui s'échappent de ses
yeux, tout cela la rend plus touchante et ce bel aveu (i)
nous rappelle qu'elle est femme.

Telle est Dorothée. Ce qu'il faut surtout admirer en
elle, c'est sa présence d'esprit, sa fermeté d'âme, son
énergie dont l'adversité n'a. pu briser le ressort, l'éléva-
tion de ses sentiments, la dignité de son caractère.
Tous ceux qui l'approchent lui rendent hommage

tous éprouvent à sa vue une impression de respect et
subissent l'ascendant de sa supérioritémorale. Le pas-
teur ne s'étonne pas qu'elle ait conquis le cœur de son
jeune ami. Le pharmacien n'ose plus ouvrir la bouche

(<) <S'e/t<:i/)M ~eA'~n~t'M, dit Goethe ou, comme le répète Guil-
faume~Schtege), /;oMf~/<; Gestlindnisse.



en sa présence à peine lui fait-il, à la fin du poème,

un banal compliment. La mère est fière de la bru que
Hermann lui amène, et lorsque Dorothée veut s'éloi-

gner pour toujours, elle la retient des deux mains en
lui disantqu'elle restera,qu'elleestlanancéede son fils.
L'aubergiste lui-même, en dépit de son orgueil et de ses
ambitieusesprétentions, accueille avec attendrissement
cette étrangère qui n'a ni patrie, ni parents, ni dot.
Dès qu'elle se présente, Dorothée les séduit tous,
comme elle a séduit Hermann, et par sa beauté, et par
les qualités qu'on devine en elle.

Elle n'a pasexisté, mais les contemporains de Goethe

crurent parfois la voir autour d'eux. M" Heyne, la
femme du grand philologue, passant à Strasbourg en
t~88, fut servie, à l'hôtel où elle était descendue, par
une jeune paysanne des Vosges, vêtue du simple cos-
tume de son pays. « Elle avait, dit M* Heyne, une
des beautés les plus parfaites que j'aie jamais vues, et

ne semblait pas savoir combien elle était belle; avec ce
charme inexprimable, son visagerespirait la raison et
le bon sens tout lui allait bien; elle servait une assez
nombreuse société avec une rapidité et un ordre qui

me frappèrent d'admiration. C'est ainsi que plus tard
je me suis toujours représenté la Dorothée de Goethe. »
En !8j5, à la Nonnenmuhie, près de Wiesbaden, des
Francfortoises comparaient la fille du meunier à la
Dorothèede Gœthe. Elle était, comme la fiancée de
Hermann, non seulement belle, propre et nette, mais
'forte et vaillante. Gœthe voulut la voir et jugea qu'elle



pourrait passer pour la jeune sœur de Dorothée. « Les
figures, disait-il, qui ne sont pas en l'air, doivent
pourtant se retrouver çà et là sur la terre (t). »

N'était-11 pas, lorsqu'il créa Dorothée, hanté par
l'image d'une jeune fille du peuple et ne venait-il pas,
en traçant le plan de sa ~M</cAe~von Oberkirch,d'es-
quisser la physionomie de Marie? Comme Dorothée,
Marie est « belle sans prétention, aimable sans cher-
cher à briller » comme elle, elle « sert sans bassesse »;
comme Dorothée, elle est bonne, parfaite, ein gutes,
ein vortreffliches Madchen.

VII

On a dit parfois que Hermann et Dorothée était
un poème purement objectif qui ne renfermait pas
la moindre allusion à la vie de Gœthe, et il semble,
au premier abord, que le poète n'ait pas mis dans
cette idylle, ainsi que dans ses autres œuvres, sa pro-
pre histoire et sa propre personnalité. Il est aisé néan-
moins d'y trouver çà et là des impressions que le
grand écrivain a, comme toujours, 6xées et poétisées.

Que de souvenirs de la Campagne de France on
rencontre dans Hermann et Doro~ce/ Goethe avait

(il Heeren. Christian Ge~& ~<w~ 3~<)' JuM, 6'<c<Ac and~M<on<e~r~<to,33.



suivi l'armée prussienne en t~oa il recueillit durant
l'expédition des traits et des couleurs dont il devait
tirer parti dans ses futurs tableaux. La malheureuse
femme qui accouche pendant la retraite, les malades
abandonnés dans les fossésde la route par leurs com-
pagnons qui ne songent qu'à eux-mêmes, les véhicules
de toute sorte précipités hors de la chaussée, la foule
des vaincus qui roulent en avant au milieu des jure-
ments et des cris, les misères et le tumultueux désor-
dre de la fuite, les enfants de Sivry-lez-Buzancy qui
s'approchent avec respect de leurs parents, s'inclinent
devant eux, leur baisent la main et disent « bonsoir,

papa; bonsoir, maman avec une grâce charmante,

que d'épisodes semblables dans le poème de i~~ et
dans les réminiscences de 170~ 1

Joignez-y les sentiments qu'a fait naître dans l'âme
de Gœthe le spectacle de la Franconie embrasée par la
guerre. Auxmoisd'aoûtetde septembre 1796, ilmande
àson ami Henri Meyer que les républicains ont occupé
Francfort, Würzbourg, Stuttgart, Ulm, qu'ils ont
poussé leurs patrouilles jusqu'à la forêt de Thuringe
et qu'on ne sait où ils s'arrêteront, puis, que le destin a
changé de la façon la plus singulière du monde, que
les Français ont fléchi de tous côtés et qu'ils opèrent
une retraite désastreuse (t).

Ces événements le frappèrent vivement. Il attendait
alors des nouvelles du théâtre des hostilités avec une

(t) Cf. ses lettre do ce temps à Schiller (Briefw.) et à Meyer
(<?cB<~e-</<tA/'&McA,III, aao).



anxieuse impatience sa ville natale avait été bom-
bardée, sa mère se réfugiait à Offenbach, l'électeur de
Mayence gagnait Heiligeastadt, on ignorait ouïe land-
grave de Hesse-Darmstadt se cachait, la contrée du
Rhin et du Main se remplissait d'émigrants, et par
cette foule éperdue, par les lettres, par les messagers,
par les estafettes, dit Gœthe dans ses ~i/ les
alarmes de la guerre arrivaient comme un torrent jus-
qu'à Weimar.

Il connutainsi les détails de cette campagne de t~gO.
11 sut que les Français, officiers et soldats, s'étaient
livrés en Franconie à d'affreux pillages, qu'ils avaient
dépouillé villages et châteaux, brisé les armoires, en-
foncé les portes, qu'ils avaient pris aux gens jusqu'à
leur chemise, qu'ils ravageaient et bouleversaienttout
en criant alles kaput. Il sut que les commissaires de
l'armée avaient levé d'énormes contributions et fait
grande chère aux dépens du pays. Il sutqu'après avoir
accueilli les Français avec enthousiasmela population
les avait en haine et en abomination; que les répu-
blicains, repoussés par l'archiduc Charles et voyant un
ennemi mortel dans chaque habitant, avaient commis
des horreurs de tout genre; que leurs traînards se me-
fiaient, s'inquiétaient au plus haut point; que la Fran-
conie devenait une nouvelle Vendée; que les moindres
bourgades sonnaient le tocsin; que les paysans tom-
baient à coups de faux ou de fourche sur les fuyards.

II faut chercher dans le poème la trace de ces péri-
péties de la guerre de i~oG. Go&the ne reconnatt-il.pas



qu'aufur et à mesure qu'elles se déroulèrent il conçutet
développa le plan de son ouvrage? Ne dit-il pas dans
unelettre à Meyer, du 5 décembre ~06, que l'action de
Hermann et Dorothée se place au mois d'août précè-
dent ?

Et c'est en effet l'armée de Sambre-et-Meuse dont il
parle au sixième chaut dans le discours du juge. Les
Français, grands et petits, qui pillent et vivent dans la
bombance et la débauche(t), les vaincus et les déses-
pérés qui ne connaissent plus aucune loi et ne ména-
gent plus rien, qui ravissent tout et tuent tout, les
fugitifs au pâle visage,au regard incertainet tremblant,
ce sont les commissaires et les soldats de l'armée de
Sambre-et-Meuse. Leshommes, naguère calmes et rési-
gnés, soudain saisis de douleur et de rage, qui jurent
de venger les outrages, qui sonnent le tocsin, qui tom-
bent la faux ou la fourche en main sur l'ennemi et ne
lui font pas grâce, ce sont les paysans de la Franconie.
Le comte Soden, témoin de ces cruelles représailles,
disait qu'à la hontede l'humanité l'habitant était animé
d'une passion sauvage dont les Français lui avaient
donné l'exempleet qui dans cet état d'anarchie ne trou-
vait de barrière nulle part. Gœthe s'écrie également
par la bouche du juge « Je ne voudrais pas revoir
l'homme dans ce vil égarement. La bête furieuse est
un meilleur spectacle. Ah! qu'il ne parle jamais de
liberté comme s'il pouvait se gouverner lui-même Dés

(<) <<('e O~t'n. die A7e~en.)raM<<'ftund rou~en.



que les barrières sont rompues, tout le mal que la loi
refoulait au fond des recoins apparaît déchaîné (1) 1 »

La seconde partie du discours que le juge prononce
au sixième chant n'est donc pas, comme on l'a cru,
le tableau des excès de la Révolution en 1793. Gœthe
parle sans doute des Jacobins et de la Montagne;
il consacre deux vers à cette « race corrompue qui
lutte pour les avantages du pouvoir, et lorsqu'il dit,
en deux autres vers, que ces êtres indignes oppri-
mèrent les peuples et envoyèrent, pour les opprimer,
« la foule égoïste, )) II fait allusion aux commis-
saires dont l'autorité tyranniques'exerça dans la Bel-
gique et le Palatinat, à ceux que Dumouriez traite
d'affreux proconsuls. Toutefois, ce qu'il a en vue,
c'est',Ia conduite de l'armée française en 1796, et l'on
peut dès lors affirmer que la ville habitée par Hermann

et non touchée par la lutte est de l'autre côté de
cette forêt de Thuringe que Goethe voulait désormais
vénérer comme une déesse, non parce qu'elle le proté-
geait contre les vents froids, mais parce ~qu'elle fêtait
la limite où s'arrêtait l'orage de la guerre. Elle appar-
tient à l'un de ces heureux pays qui conservent sa neu-

(t) Soden, Die Frantosen in ~a/tAeM. On trouvera dans sonrécit des expressions qu'on pourra rapprocher de celles du poète:
~at<M /Kt«e das GMcK s<e verlassen, so brach die durch den
Druck bis sur Wuth $rM<teyene Ver~M~(/?MyOM (pp. tao et
tga); die Eile der Flucht (p, ato;; Sturm Mtt<en, sieh mit ~M-
<e/t~ Mistgabeln und andern /<<c~<yt Wf/eny~n ~MM~tett
(p. at6); eine /.e<dey!M/)o/ï die in dem yMe~~oM~~m/a~t~enir-
gendwo ~'cAr<tft~eR~ana(p.ai8~; dot Mistrauen stieg bis «t~M McA~M Grad von Aeny<~tcAAe<< (p. Mt)/ keinen Pardon
Fe6e7t (p. aa3).



tralité, grâce à la médiationde la Prusse, et envoient
simplement un cordon de troupes à leur frontière. C'est
pourquoi ce pays a récemmentlevé son contingent, et
Hermann serait parti, s'il n'était exempté comme fils
unique (t).

Au souvenir encore frais et poignant de ces événe-
ments de 1-~06,dont on a le très vif reflet dans le chant
sixième, se mêlent de menus traits empruntés par
Goethe à son entourage.

Le père de Hermann rappelle le père du poète.
Comme l'aubergiste, M. le conseiller Gœthe, homme
laborieux et méthodique, était épris de l'ordre et de la
régularité en toutes choses. Lui aussi avait toujours à
la bouche les mots Ordnung und /n/<cAA'e<~ Lui
aussi aimait à mortifier son fils, et son fils éprouvait
pour lui le même sentiment que nous remarquons chez
Hermann, un sentiment de vénération auquel s'alliait
un peu de crainte. Comme l'aubergiste qui désire que
Hermann lui soit, non pas égal, mais supérieur, le
conseiller avait souhaité que Wolfgang suivît la môme
carrière que lui, mais plus commodément et pour aller
plus loin

« Ce qu'ambitionnent les pères, lit-on dans
Poésie et vérité, c'est de voir réalisé dans leur fils ce
qui leur a manqué, comme s'ils vivaient une seconde
fois et profitaientenfin de l'expérience de leur première
vie. » Ainsi que l'aubergiste, ainsi que le père de Wil-

(i) Les choses se passent dans le pays de Hermann comme enPrusse, où l'on ne pouvait prendre, dit Mirabeau,les fils uniquesde paysans ou dcmattrcs artisans a (~!fon. pruss., ÏV, 59).



helm Meister, le conseiller pensait que les voyages sont
une bonne école pour la jeunesse et voulait que Wolf-
gang fît un séjour à l'étranger (t).

La mère de Hermann, ËUsabeth, porte le même
nom que la mère de Gœthe et que la femme de Gœtz
de Bcrlichingen, l'active et dévouée châtelaine de
Jaxthausen. Elle protège son fils contre les gronderies
injustes de l'hôtelier; elle l'aime aussi tendrement que
Madame la conseillère aimait son Wolfgang que de
fois M"" Gœthe a dd dire comme elle /cA lasse mir
meinen ~o//yany /t<cA~ scAe~eM Elle aussi est une
infatigable ménagère elle a le même caractère ex-
pansif et bienveillant, la même physionomieaimable;
elle aussi sait émousser les angles, ainsi que s'expri-
mait dame Aja, et par sa bonne humeur, par sa grâce
avenante, adoucir l'âpre naturel de son mari.

Gœthe donne à Dorothée ces yeux noirs qu'il a tou-
jours aimés, qu'il aimait chez Maximilienne de la
Roche, qu'il donnaità la Charlotte de Werther. Il revêt
son héroïnedu costume des Alsaciennes, et peut-être,en
décrivant la toilette de Dorothée, revoyait-il en pensée
cette Frédérique Brion, qu'il représente dans ses Mé-
moires svelte, légère, portant un corps de jupe qui lui
serre la taille et une robe courte qui laisse voir ses pieds
jusqu'à la cheville. L'Alsace, qu'il n'avait pas visitée
depuis 1779,l'Alsace où son cœur errait encore quelque-
fois, est mentionnée en plusieurs endroits du poème.

(t) /). ;t. F, -.8; A<tr/<!A~, t..



Elle était pour Gœthe une de ces contrées qui « attirent
l'homme et lui sont chères A cause de la première im-
pression ou de certaines circonstances (i) ». C'est en
Alsace, c'est à Strasbourgqu'il plaçait la scène de cette
pièce révolutionnaire,ta YcH/te~~e ~'06efA't'rcA,dont
il n'a tracé qu'un maigre canevas. Avec quelle com-
plaisance il rendit compte du Lundi de la Pentecôte,
cette oeuvred'Arnolden dialecte strasbourgeois: « qu'on
nous pardonne, disait-il, notre prédilection et notre
préjugé et notre joie subornée par le souvenir »
Aussi l'aubergiste veut-)) envoyerson fils à Strasbourg.
Le pasteur y a vécu quelque temps, et tous les jours,
dans la voiture du baron dont il était le gouverneur, il
passait sous la porte à la voûte sonore, et par les che-
mins poussiéreux, a travers les prairies semées de til-
leuls, au milieu d'un peuple passionné pour la prome-
nade, courait les environs de la ville. Dorothée fait
allusion à l'Alsace, lorsqu'elleparle de l'attraction des
populations rhénanes vers la France, de la politesse

que les Allemands ont apprise de leurs voisins, et des
façons aimables qu'avaient, sur la rive gauche du
fleuve, les nobles, les bourgeois, les paysans mêmes.

Peut-être Gœthc se souvient-il aussi de scènes qu'il

a racontées par la suite dans Poésieet vérité. Comme
Hermann, il se battait dans son enfance avec des ca-
marades qui se moquaientde son grand'père l'auber-
giste. Comme Hermann, il avait habité dans la mai-

(!) Affin. e~ to.



son paternelle de Francfort une mansardéqu'il nom-
mait son observatoire. Comme Hermann chez le riche
marchand, il avait, à Leipzig, excité le rire étoun'é des
dames par sa gaucherie et son air embarrasse.Et peut-
être les trois filles du marchand sont-elles les trois

sœurs Gerok, intimes amies de Cornélie et filles d'un
négociant francfortois qui demeurait sur la place du
Marché.

De même que dans Cœ la patrie de Gœthe est
citée dans l'idylle. Hermann devra, dit l'aubergiste,
voir Francfort et Mannhelm. Les environs de la petite
vi lle rappellent les environs de Francfort. Cette grande
et verte pelouse, où paysans et citadins se rendent le
dimanche comme en un lieu de plaisance, c'est une
des deux vastes prairies où des fêtes champêtres se
célébraient à certains jours de l'année, le Grindbrun-

nen et la Pfingstwelde, ombragées de tilleuls antiques
dont les Francfortois admiraient la hauteur et la
beauté, arrosées chacune par une source entouréed'un
petit mur (t).

Enfin revit et se concentre dans le poème la maturité
de Gœthe, son expérience, la sagesse sereine à laquelle
il s'est élevé depuis le séjour de Weimar et le voyage
d'Italie. Il a conquis le calme, l'équilibre moral et le
bien précieux dont le nom revient si souvent dans ses
écrits, l'~e~e/fc~, et ces qualités, il veut les commu-
niqueraux autres. II donne donc à ses héros la santé

(i) D. u. I, aa.



de l'âme. L'amour, tel qu'il le conçoit et le représente
dans Hermann et Dorothée, n'a plus la fougue ar-
dente et les brûlants transports des œuvres précédentes.
H est vif et absorbant sans doute; il agite et trouble le
cœur de Hermann qui, comme tous les amants, ne voit
plus dans le monde que sa Dorothée; il le soumet à de
brusques mouvements de joie et de douleur, d'espé-
rance et de désespoir.

..4ry<foAft unff~wet/efjtnda~Mwas nur ein ~~en~M/yt'fcA'f'anA't.

Mais cet amour naît et grandit dans des âmes qui sa-
vent se résigner à ne posséder que le juste et le possi-
ble il ne tente pas de franchiraudacieusementcertai-
nes barrières il ne s'égare pas en aspirations fiévreu-

ses et en rêves impuissants; il écoute la raison et, au
besoin, se contient, se maîtrise. Dorothée, se croyant
méprisée, prend sans hésiter la résolution de s'enfuir
et de se rejeter dans l'exil; elle aime Hermann, mais
elle renonce à lui plutôt que de rester un moment do
plus dans une maison qui l'accueille par la moquerie
et l'insulte; accoutumée à se séparer de tout", elle

saura s'imposer ce nouveau sacrifice et, énergique et
vaillante, toujours armée de ce beau calme courageux
qui fait son principalattrait, elle poursuivra sa route.
Pareillement Hermann, aimant Dorothée, n'est pas
emporté par une folle et aveugle passion. Un instant,
quand il dépeint à sa mère le vide de son cœur et la
solitude de sa chambrette, il touche au romantisme.
Mais il obéit simplement à la voix de la nature. Lors-



que le pharmacienvante les avantages du célibat, il lui
répond qu'il est indigne de ne penser qu'à soi et de

ne partager ses chagrins et ses joies avec personne. Il
déclare hautement qu'il veutse marier, car aujourd'hui,

en ces temps d'épreuve, la femme a besoin de la pro-
tection de l'homme et l'homme de la gaîté légère de la
femme. C'est la nature qui parle par sa bouche; il lui
faut, selon le mot de Pascal, un second pour être heu-

reux, et il dit nettement à sa mère, sans qu'elle en soit
blessée: « <eA entbehre der Gattin ». A-t-il aimé Do-
rothee parce qu'elle est belle? Non; ce qui l'émeut et
le touche avant tout, c'est la fermeté de la jeune fille,

son abnégation, sa bonté pour ses compagnonsde dé-
tresse II la voit « oublier sa propre misère »; il pres-
sent, dés le premier regard, qu'il ne trouvera jamais
mieux et qu'avec elle il est sûr de son bonheur. S'il
désire attacher sa vie à celle de Dorothée, c'est qu'il
reconnaît en elle les vertus d'une bonne ménagère et
d'une femme d'intérieur, gut, ~H~/t~Ao/if, ein /<Mu~-

liches ~~o~cAe/t et non seulement elle saura tenir la
maison, das Haus besorgen, die Wirthschaft bele-
ben, mais elle sera pour ses parents une fille excel-
lente, die treffliche Tochter. Supposonsqu'il ne puisse
épouser Dorothée. Que fera-t-11? Il ne s'engagera pas,
quoi qu'il ait dit; il ne quittera pas ses parents, et
n'ira pas promener son désespoir dans les camps ou

sur les chemins,chercher loin de la petite ville, parmi
les bruits de la guerre, la liberté de souffriret de remâ-
cher sa. peine amoureuse; il n'imitera pas Werther



qui se tue, parce que Charlotte ne peut être à lui.
Comme auparavant, il travaillera, et, sans se consu-
mer en plaintes incessantes, il s'éfforcera de distraire
sa douleur dans le labeur journalier; pour lui, ainsi
que pour tant d'autres, la tristesse s'envolera sur les
ailes du temps. Il faut agir telle est, suivant Gœthe,
la destination de l'homme; c'est dans l'action qu'il
puise l'oubli de ses maux et le bonheur le plus vrai, le
plus pur qu'il goûte ici-bas. Déjà notre poète conseil-
lait à Faust de se circonscrire, lui etsa pensée, dans un
cercle étroit, de manier la boche, de remuer la terre,
et de fumer son champ. Voilà ce que ferait Hermann,
s'il était malheureux, et voilà ce qu'il fait, au milieu
de la tempête qui bouleverse toutes choses il cultive

son jardin.
Évidemment, il doit montrer aux Allemands la con-

duite à tenirdurant la Révolution. « Ce n'est pas à l'Al-
lemand, dit-il dans lesderniers vers du poème, qu'il con-
vient de propager ce mouvementterrible ou de vaciller
ici et là. L'hommequi flotte dans ses opinions, lorsque
tout flotte autour. de lui, ne fait qu'augmenter le mal
et le répandre de plus en plus. Il faut /c~ OH/' dem
Sinn beharren, persister dans sa pensée et demeurer
fermedans sa volonté; il faut /e/tH/aK<?/t, tenir
bon et durer, » et Hermann ajoute: « Ce qui est à moi
est plus mien que jamais; je veux le garder et en jouir,
nonpas avec souci et inquiétude, mais avec force et cou-
rage. Et si les ennemismenacent cette fois ou plus tard,
toi-même (il se tourne vers Dorotliée), équipe-moi et



donne-moi mes armes. Si je sais seulementque tu prends
soin de la maison et de mes bons parents, j'irai pré-
senter avec assurance ma poitrine à l'ennemi, et si
chacun pensait comme moi, la force se lèverait contre
la force, et nous jouirions tous de la paix. » II n'a donc

pas la prétentionde se mder aux événementspolitiques.
Il s'attache à ce qui reste immuable et inviolable dans
tous les temps; à une époque où tout s'affaisse et
s'écroule, il juge qu'il ne trouvera pas de plus ferme
soutien et d'appui plus solide que l'amouret la famille
c'est le roc sur lequel il s'ancre. « Aimez-vous, disait le
gentilhomme dans le Citoyen général, labourez bien
votre champ et tenez bien votre ménage (t). ? Telle est
aussi la morale de T~r/Ma~n Dorothée, et en com-
posant son poème, Gœthe n'avaitd'autre but que d'op-

poser le calme d'une vie intérieure et toute domestique

aux tourments et aux déchirementsde la vie publique.
Restez à votre place, semblait-ildire, dans votre obscu-
rité natale; ne cédez pas à d'imprudentes et périlleuses
curiosités; contentez-vous de la médiocrité de votre
destin, et vous y trouverez la félicité. Ne peut-on rap-
procher des derniers mots que prononce le fils de l'au-
bergiste, ces paroles du gentilhomme a Mârten «Lais-
sez les pays étrangers veiller sur eux-mêmes et ne
regardez le ciel politique qu'une fois la semaine et les

(t) J'espère, écrivait Charles-Auguste de Weimar à Knebel
(Ane~s Nachlass, I, t~) que l'époque actuelle laissera un tel
dégoût de son esprit. que chacun s efforcera d'inspirer à ses des-
cendants ttt ptus grande simpticité qui sente rend constamment
heureux, e



jours de fête que chacun s'occupe d'abord de lui-même

et il aura beaucoup à faire. » Mais la conclusion du

poète est plus élevée dans Hermann et Dorothée

que dans le Citoyen général. Hermann, saisi d'une

« noble et mâle émotion a, apparaît à la fin de cette
idylle, non seulement comme fils et comme époux,
mais comme citoyen. Il jure de s'armer pour combattre
l'ennemi national et il nous laisse l'idée d'un soldat
résolu à lutter et & mourirpour la patrie. C'est dans son
amour pour Dorothée, c'est dans la religion du foyer

qu'il puise son patriotisme. A ce ~moment de l'action,

sa fermeté, bien que guidée par la raison et enfermée

dans de modestes limites, a quelque chose d'héroïque,

presque d'aussi héroïque que l'enthousiasme révolu-

tionnaire du premier fiancé dont Dorothée rappelle le

souvenir, et c'est ainsi que dans l'épilogue de l'œuvre

se rencontrent de nouveau par un vivant contraste, par
l'oppositionde Hermann et du premier fiancé, les deux

genres d'existence que Gœthe a décrits au commence-
ment la vie paisible de ceux qui se plaisent au logis a.

un travail uniforme, et la vie inquiète des déracinés

que les circonstances ou leurs penchants ont poussés

au dehors.
Et pourtant, nous ne pouvons nous empêcherde faire

à Gœthe une légère critique. A l'entendre, ce premier
fiancé de Dorothée serait un esprit aventureuxet roma-
nesque, un ~cAM)M/'Me/' dont l'imagination ardente
s'est inutilement exaltée pour la Révolution, et Her-

mann, avec son bon sens, serait bien au-dessus de cet



!deauste(t). Gœthe s'est trompé. Le premier fiancé de
Dorothée est un héros, et un héros plus sympathique
peut-être que le fils de l'aubergiste. Il est vrai que
Gœthe, comme l'a dit Sainte-Beuve, comprenait tout,
excepté deux choses, le chrétien et le héros. « Il y eut
là chez lui, écrit Sainte-Beuve, un faible qui tenait au
cœur Léonidas et Pascal, surtout le dernier, il n'est

pas sûr qu'il ne les ait pas considérés comme deux
énormité" t deux monstruosités dans l'ordre de la
nature. » Un ami de Gœthe, Falk, l'a jugé de môme

a Tous les personnages chez lesquels éclate la manifes-
tation de l'infini, tous ceux qu'une grande idée trans-
porte au-dessus des limites de notre être, le héros, le
législateur, le poète inspiré, enthousiasmaient Herder
et laissaient Gœthe indifférent; la sublimité le touchait
si peu que des caractères comme Luther et Coriolan
lui causaient un certain malaise; il sentait une contra-
diction secrète entre leur nature et la sienne. » Mais,

en dépit de Gœthe, tant que durera notre univers, on
honorera les hommes qui se portent au bien de leurs
semblables avec effusion et sacrifice, et qui renoncent
aux douceurs d'une tranquille existence pour se dé-

vouer à l'humanité. Gœthe a beau dire le premier
fiancé de Dorothée, ce combattant de la Révolution,.
cet enthousiaste qui croit à la liberté et travaille à la
félicité de l'espèce sans ambition et sans calcul, ce

(t) A ce compte le Français Lafayette et l'AHemand Steuben,
allant offrir leur épée à la cause de l'indépendance américaine,
auraient mieux fait de rester chez eux.



citoyen du monde qui meurt pour sa foi politique,

dépasse Hermann de cent coudées. Il a la flamme, il a
la sainte folie de ceux qui s'immolent pour une noble

cause. On pourrait même avancer, au risque d'être

accusé de paradoxe, que sa figure, qui sembleaccessoire

et lointaine, est une des principales de l'œuvre. Il ne
paraît pas, mais il est néanmoins un des acteurs du

poème,-et avec Dorothée, le plus original et le plus

attachant. Guillaume Schlegel reconnaît qu'il domine

à la fin de l'idylle les autres personnages, et Humboldt,

qu'il produit un effet très puissant et qu'il est supérieur

à tous par la grandeur du caractère, par la hardiesse

des vues, par la largeur de l'esprit (i). Avec quel ac-
cent de regret et de tendresse mélancolique Dorothée

parle de lui 1 Quelle noble et pathétique tristesse dans

les adieux qu'il a faits à la jeune fille 1 Il lui montre
le spectacle du monde dont la Révolution change la

face, et à cette sombre peinture il joint les plus sages
conseils: « Garde-moi ton cœur. mais si nous ne

pouvons un jour échapperheureusementà ces dangers

et nous embrasser avec joie, ah conserve ma flottante

image devant ta pensée, afin d'être prête au bonheur

et au malheur avec la même fermeté. Si tu es attirée

par une nouvelle demeure et une nouvelle union,

jouis avec gratitude des biens que te dispenserala des-

tinée. Aime sincèrementceux qui t'aimeront et montre-
toi reconnaissante envers l'homme de bien. Et pour--

(t) Gœ</tM Bt'i'e/'toec/MC<Mt< f/ff! //<t/H&oM<, 38.



tant, même alors, ne pose que légèrement ton pied
mobile, car une nouvelle perte te guette peut-êtrepour
te frapper d'une double douleur. Que le jour te soit
sacré; mais n'estime pas la vie plus qu'un autre bien;
tous les biens sont trompeurs. » L'homme qui parle
ainsi et qui, selon le mot de Humboldt, exprime les
sentiments les plus beaux et les plus sublimes, est sans
nul doute un homme d'un grand cœur et d'une intelli-

gence élevée.Qu'il vive ajoute Humboldt avec une
nuance de blâme plus dans les idées que dans la
réalité, qu'il plane au-dessus des joies de l'existenceet
des liens de cette terre, qu'il n'attache pas son bonheur
à la durée de l'existence; soit, mais quel personnage
intéressant 1 Hermann, au contraire, n'est qu'un brave

garçon, et sûrement, lorsque Dorothée sera la bru de
l'aubergiste, si heureuse qu'elle soit et quoiqu'elle ait
du linge à foison, elle se rappellera son premier fiancé.
Elle garde à son doigt la bague qu'il lui donna lors
qu'il partit pour Paris, et toujours elle la gardera;
cette bague lui rappellera l'idéal, et plus d'une fois,
lorsqu'elle sortira par la pensée des vulgarités de la
vie, lorsque son esprit s'échappera du Lion-d'Orpour
errer dans le passé, elle se souviendra du noble et bon
jeune homme, de celui qu'elle nomme der Edle et dèr
Gute, le premier qui fit battre son cœur.



VUI

Le style de l'idylle est plastique si l'on nous per-
met l'expression allemande – un peu sévère et un

peu nu, le style d'un homme qui cherchait à repré-

senter les choses et non l'effet deschoses, et qui aurait

voulu moins parler et dessiner davantage, un style aux
lignes nettes, aux formes saillantes, aux contours
arrêtés on est forcé, pour le définir, de recourir au
vocabulaire de la sculpture. Au huitième chant, lors-

que Dorothèe s'appuie sur Hermann, Goethe n'a-t-il

pas essayé de faire un de ces groupes où excellaient

les anciens, de donner aux deux amants une attitude

fière et saisissante, je ne sais quoi d'imposant qui rap-
pelle la sculpture antique, la vis superba ~br/nec,

comme il disait d'après Jean Second?f
D'un bout à l'autre le poème offre ces deuxqualites

sobriété et simplicité. L'auteurveut-il décrire Hermann

et Dorothée entrant au soir dans l'auberge il dit que
le couple est superbe, que la stature dela jeune fille est

en harmonie avec celle du jeune homme et que lorsque

tous deux franchissent le seuil, la porte semble pour

eux trop petite. Quelques mots lui suffisent pour mon-

trer l'accouchée traînée dans la voiture elle se soulève

avec peine de dessus la paille pour jeter sur Hermann

un regard de gratitude.



Nulle part on ne sent les habiletésetles raffinements
de l'art. Tout a l'air vrai, franc, naïf pas la moindre
phrase ingénieuse; très peu d'adjectifs composés(i)–
encore sont-ils en leur place et n'ont-ils rien de pom-
peux;– une incomparable justesse d'expression et
une précision rigoureuse.

Il était facile d'accumuler dans le tableaude laRévo-
lution les images éclatantes, et plus d'un poète n'etlt
pas manqué d'étudier ce morceau et de l'allonger, d'y
prodiguer les couleurs éblouissantes. Gœthe s'est con-
tenté de hausser un peu le ton, et ie discours du juge
jaillit naturellement des lèvres de ce sage pas un ter-
me qui paraisse trop ctevé, et s'il peint avec vivacité les
espérances qu'avait excitées la Révolution, s'il s'indi-

gne vigoureusementcontre les tyrans et les tyranneaux
qui l'ont déshonorée, il n'est pas emphatique un seul
instant. Toutes ses paroles sont de celles qu'entend
l'homme du peuple ou le paysan.

Pour distinguer son style de la prose, Gœthe n'a
besoin que de légers et presqueimperceptiblesartifices.
Il caractériseles personnages par les mêmes adjectifs,
et & l'exemple de Voss, il met souvent l'épithéte après
le substantif en la faisant précéder de l'article (a). Il

(i) tVb/t/MME(tttf:e< (IV, a3) dans la descriptiondu domaine que
parcourt la mère de Hermann :c/6eyeA/'ew/ (V, 3/t), employé
par le pasteur; a/~e/e~/fû/t (V, 60) qui figure très bien dans
le couplet enflammé de Hermann montrant dans Dorothée une
victime de la guerre et associant le destin de la Jeune (tiia a celui
des princes exilés; yo/nM/Myc&M (V. :4<)), qui, :.e)onie mot de
GuillaumeSchlegel, donne l'idée d'un village aux maisons éparses~
vielbeclürfend (Vt, 3t) dans le discours du juge.

(a) Die Frage, die ~tuM</f'eAe; </<M /~t<M, <MM MM<, etc. ChoM



évite les conjonctions et les pronoms relatifs (t). Il se
sert fréquemment du participe présent qui donne plus
d'ampleur à la phrase (2). H répète les mots (3) ou les
intervertit (4). 11 emploie par Instants des expressions
un peu hardies « l'incendie se produit à lui-même le
vent qui le propage (5). » Tout au plus pourrait-on
reprocher à Hermann d'avoir parfois un langage trop
poétique, de dire d'un homme insensible qu' « il n'a
pas de cœur dans sa poitrine d'airain » et de la
moisson future que les épis d'or se penchent au
devant des gerbes ».

En France, à la même époque, le mot propre blesse
l'oreille de nos poètes. Ils ne prisent que la fade élé-
gance leurs descriptions sont vagues ils cultivent la
périphrase et croient ennoblir le style en n'usant que
de termes généraux. L'année même où Gœthe publie
Hermann et Doro~Ace, Castel, dans son poémo des

curiexse, Schfege! croyait que les oreilles s'accoutumeraientdiffi-
cilement à cette place de l'épithète et ii n'osait dire si la langue
« céderait à cette juste violence D'autrescritiques applaudirent;
mais ils voulaient que l'cpithète fût caractéristique,signifiante, etils blâmèrent die M~/f<°, die /e/vie/< et das A~M, das /'M7M/fi.

*(t) Il dira « la mère répondit, versant des larmes ciics lui
venaient facilement aux yeux e, et non pas « tandis qu'elle versait
des larmes qui lui venaient. ou encore « le denté s'étendait à
perte de vue, on pouvait. Il et non pas « si bien qu'on pouvait. x

(~) Verlassend (t, io); sich e~ti~m~ (!, 5g); &es<w<ef)(~
sich schleppend (t, irjS-ta~); &t'ftyenf/ u)!f/Mc/t'tinf/('y!f/ (VI, t5'7).

(3) 6~< «M~ !w/ (V, a44; VJ, i()); M7!f/ et! &7'aftf)<<t. Mtf/M <<Mn<<'M (H, ti(;-iao); (V, ~e/t S<H«& es </e/! S~u& (VI,
es Lrannten (II, Tuo-iao); sah ~rlen StuuG. sah clen Staub (VI,
3:5-3)6).

(4) Dte.S'/we/t <t7ye<<~M !!C/tMef'r/;c/)eft M'&e/.t (f, g5); in f/fw
S<;A<!«e/), //f~w<nyt, des /t'<)e~t 7~<tws (VUf, 58).

(5) ~eHyen~ sich selber den ~Myu~'ft~ (h, H8).



Plantes, n'ose dire qu'on met du fumier sur les
champs

Là, sous un peu de terre, on concentre les feux
Que la paille a reçus des coursiers généreux 1

Goethe ne craint pas les expressionsexactes et vivantes
qui font voir l'événementou l'objet (t). C'est ainsi que
le riche marchand rit aux éclats et se <<en< ventre
après unenaïveté do Hermann, et le jeune homme, ren-
trant au logis et jurant qu'on ne l'y reprendra plus,
suspend son habit dans l'armoire et, avec ses doigts,
aplatit ses cheveux frisés. C'est ainsi qu'au chant
cinquième, lorsque les émig~rants.dressent leur camp,
nous voyons, à côté des hommesqui soignent les che-

vaux et des femmes qui sèchent le linge sur la haie,
les enfants barboter dans l'eau <~u ruisseau; ainsi
qu'au premier chant, les amis de l'hôtelier, revenant
de leur course, secouent la poussière de leurs pieds,
essuient la sueur de leur front &a~~ s'éventent
avec leur /~oMcAot' Le pharmacien, retraçant le long
cortège des émigrants qui s'étend à perte de vue sur
la route, n'épargnepas les détails précis et sensibles.
Il raconte que les fugitifs ont enlevé à la hâte et entas-
sé pèle mû)!' sur des chariots tout ce qu'ils possédaient:

« Sur l'armoire est le crible et la couverture do laine
dans la huche, le lit, et le drap sur le miroir. Le dan-

(t) Un critique aUemand lui reprocha pourtant de la « plati-
tude etbiama des mots et expressionscomme T'u/~e. ~/(Mf~-
&ti&c/<eft, Au<M/<e/tM, au/'d'<!M .Bue/M < A'u<<e/<e~ (Qraua, Il,
3tu).



ger ôte à l'homme tout jugementet lui fait prendre ce
qui est insignifiant, et laisser ce qui est précieux. Les
malheureux avaient donc emporté, avec un soin irréflé-
chi, des choses sans valeur dont ils chargeaient bœufs

et chevaux, de vieilles planches et de vieux tonneaux,
la cage aux oies et l'épinette. ? Plus loin encore, le

narrateur montre les femmes et les enfants « essoufflés

et se traînant avec des paquets sous des corbeilles et
des hottes pleines d'objets inutiles ». Il représente la
confusion et le désordre de cet interminable dénié

t L'un désirait aller lentement avec son faible atte-
lage, l'autre se hâteretcourir. Alorss'élevèrentdescris
de femmes et d'enfants meurtris, les bêlements du
bétail mêlés aux aboiements de5, chiens, et les lamen-
tations des vieillards et des malades, assis et vacillant
dans leurs lits sur le haut d'une voiture pesante et sur-
chargée. Soudain, poussée hors de l'ornière versle bord
de la chaussée, la roue crie et s'égare le chariot verse
dans le fossé, et ceux qui s'y trouvaient, jetant des
cris affreux, sont lancés au loin dans le champ, et par
bonheur sans blessures. Après eux tombent et se ren-
versent les coffres, mais plus près du chariot, et en
vérité, celui qui voyait tomber les pauvres gens s'at-
tendait à les voir écrasés sous le poids des caisses et
de~ armoires. Cependant la voiture est brisée et les

gens gisent là, sans secours,car les autres cheminaient
et passaient à la hato, ne pensant qu'à eux-mêmes et
entraînés par le torrent. Nous accourons, et nous trou-
vons ces mutadeset. c<)s vieillardsqui, chezeux et dans



leur lit, auraient à peine supporté leurs longues souf-
frances, nous les trouvons là, sur le sol, blessés et
gémissants, brûlés par le soleil et étounes par les flots
de poussière. » On aura remarqué que ces descriptions
saisissantes sont mêlées d'observations psychologiques
et que le moral s'y joint toujours; le poète n'oublie
pas de peindre au milieu de cette fuite précipitée les
défaillancesde la nature humaine.

Une seule comparaison au début du septième chant.
a Comme le voyageur qui, avant le coucher du soleil,

a nxé les yeux encore une fois sur l'astre qui prompte-
ment disparaît; il voit dans le bocage obscur et sur le
flanc du rocher flotter cette image qui, partout où il
.tourne les regards, accourt devant lui et brille et se
balance en magnifiquescouleurs;ainsi'voltigeaitdou-
cement devant Hermann la charmante image de
l'étrangère; elle paraissait suivre le sentier dans les
blés. Mais ici l'image se confond avec la réalité;
Hermann voit Dorothée en personne à l'instant même
où l'évoquait sa pensée; il rêvait, et soudain son rêve
prend corps, la jeune fille lui apparaît tout de bon

rien n'est donc plus naturel que cette comparaison(t).
Pas de portraits. Gœthe fait parler et agir ses per-

sonnages, et leurs paroles, leurs gestes sont l'image de

(i) J'entends une véritable comparaison, longuement déroulée
et poursuiviejusqu'au bout, car on pourrait citer encore VI, 34-35
« t~t'e ~7'û/< <~ die J?e<~ a, où le poète compare la danse des <ian.
c' ;s et la danse des FrarTais autour de l'arbre de la liberté; VI,
go-Qa où tcjuce compare fe peu de bonnes actions qu'il a vues au
peu d'or et d'argent, fondu dans les décombres d'une maison
mendiée; lli, *{)6-f)6, où Dorothée tremMe encore comme te
marin qui touche tèrre.



leur âme, et'nous rendent ce que leur nature a de pro-
fond et d'intime. Il n'a pas dépeint l'aubergiste; et

'pourtant on connaît l'hôtelier du Lion-d'Or, on l'a
devant les yeux. Cet homme, qui se met à son aise

sous le porche de sa maison en admirant son équipage

tout neuf, a évidemment le râble épais c'est un gros
monsieur qui porte sur des joues replètes le contente-
ment et l'orgueil de soi-même à la fin du poème le

pasteur lui prend sa bague avec effort parce qu'elle est

« retenue par la phalange arrondie ». En revanche le
pharmacien est un petit homme vieux et maigre, puis-
qu'il s'insinue dans les ruelles du village, s'assied à
moitié dans une voiture pour pouvoir s'élancer au
dehors à la première alerte et se lamente sur la dispa-
rition des anciens usages.

Une seule fois Gœthe fait un portrait, celui de Doro-
thée. Encore ne décrit-il que la toilette de la jeune
fille. Un corsage rouge bien lacé dessine sa gorge bien
formée; un corselet noir lui ceint étroitementla taille;
elle a gentiment plissé en fraise les bords de sa che-
misette qui encadre avec une grâce coquette son men-
ton arrondi sa figure, à l'aimable ovale, est franche

et sereine; ses nattes sont longuement enroulées et
fixées à des épingles d'argent, et de son corsage des-
cend en plis nombreux une robe bleue qui enveloppe
dans sa marcheses chevilles bien faites (i). Mais cette
description n'est qu'un signalement donné par Hcr-

()) Chant V, vers tCo-~O.



mann à ses compagnonspour qu'ils puissent reconnat-
tre Dorothée au milieu des émigrants, et de toutes les
indications, celle-là est la plus sûre et la plus précise.
Gœthe savait qu'il était inutile de détailler la beauté
physique de son héroïne. Il dit simplement qu'elle est
belle et que sa figure respire douceur et franchise. Il

se rappelle ce motde Lessing, qu'on ne peint la beauté
qu'en peignant l'attrait qu'elle exerce, et cet endroit de
l'ae~ cité par le grand critique, où les vieillards de
Troie, voyant passer Hélène, jugent que cette femme
ressembleaux déesses immortelles et mérite que Grecs

et Troyens combattent pour elle pendant dix ans.
« Homère, écrivait Lessing, est le modèle de tous les
modèles il dit qu'Hélène possédait une beauté divine

sans entrer nulle part dans le détail de cette beauté, et
pourtant tout son poème ne repose que sur la beauté
d'Hélène; que de développements n'aurait pas faits là
dessus un moderne 1 Gœthe ne se laisse pas aller à

ces développements complaisants(i).Lorsque Hermann
quitte ses amis pour revoir une dernière fois Dorothée,
11 parle encore de la beauté de la jeune fille, mais il se
borne à dire qu'il voudrait rencontrer de nouveau son
regard et la presser sur son cœur. Quelques instants
auparavant, le pasteur et le pharmacien ont vu l'é-
trangère par l'ouverture d'une haie, et l'ont admirée.
Comment Gœthe a-t-il profité de cet incident? Il a mis
dans la bouche du pasteur une exclamation pareille à

(!) f/arti~y ~M)H~< comme dit Lessing (Z«ocowt, XX).



celle des vieillards qui, du mur de la porte Scée, con-
templent Hélène « Rien d'étonnant, dit l'ecclésiasti-

que, qu'elle ait ravi le jeune homme, car devant
l'homme expérimenté qui la regarde elle soutient l'é-

preuve un corps aussi parfait loge certainement une
âme pure et cette jeunesse vigoureuse promet une heu-

reuse vieillesse. » Le pasteur n'est pas un vieillard,

comme Priam et les anciens du peuple troyen, mais, de
même qu'eux, il est plein de sens, et l'éloge de Doro-
thée, venant de lui, prend une valeur particulière; on
est tout disposé à partager l'admiration, si spontanée
et si franche, qu'il éprouve; on répète avec Gcethe
qu'un tel homme est un « irrécusable témoin ».

De même, Goeihe n'a pas longuement décrit le lieu
où se passe l'action, et pourtant qu'il est aisé de recons-
tituer le paysage et tous ses alentours lorsqu'on a lu le

poème 1 Voici le village où campent les exilés. Voici, en
avant du village, un large pré verdoyant, et, dans ce
pré, sous de vieux et hauts tilleuls, une source creu-
sée à plat et entourée d'un mur; c'est là que les habi-
tants do la ville voisine s'ébattent le dimanche là que
le pharmacien allait se promener dans son enfance, là

que Hermann attend ses amis et rencontre Dorothée.
Voici la petite ville que la passage des émigrants a
mise en émoi, et la place du marché. Voici la maison
du riche marchand habillée dans le goût du jour, avec

ses fenêtres aux grands carreaux, avec ses vitres qui
brillent d'un tel éclat qu'elles obscurcissent les autres
maisons do la place, avec le stuc de ses volutes b!an-

<a



ches qui ressort si vivement sur les panneaux verts.
Voici, en face, l'auberge du Lion-d'Or avec son vaste
porche et son banc de pierre, ses deux longues cours,
ses écuries, ses granges, et son jardin qui s'étend
jusqu'au mur d'enceinte de la ville. Dans ce mur, près
d'un berceau de chèvrefeuille, un des ancêtres de l'au-
bergiste, – qui fut bourgmestre, s'il vous plaît a
jadis, par faveur spéciale, fait percer une porte. C'est

par cette porte que le maître du Lion-d'Or pénètredans

sesvignes situées sur le versant et le sommet d'un
coteau. Il n'a qu'à franchir un fossé et à gravir le

coteau sous une allée touffue, par unsentierassezraide,
espèce d'escalier formé de pierres plateset non taillées.
Au sortir de la vigne, on entre dans la campagne, et
ces champs, couverts d'un blé superbe, appartiennent

encore à l'aubergiste. Leur limite est marquée par un
poirier qui s'élèveau sommet de la colline et qu'on voit
de loin dans la contrée. C'est à l'ombre de ce poirier,

sur des bancs de gazon, que les bergers s'abritent
contre la chaleur et que les faucheurs font leur repas
de midi c'est sous ce poirier que s'assied Hermann
lorsqu'il désespère de posséder Dorothée et jette un
mélancolique regard vers la route qu'elle a prise c'est
là que, dans une des plus belles scènes du poème
une scène que Gœthe ne put relire sans pleurer et sans
dire qu'il fondait ses propres charbons c'est là que
la femme de l'hôtelier vient consoler son fils et lui ren-
dre l'espoir sans autre science que celle de sa douce et
clairvoyante tendresse maternelle; c'est au pied de ce



poirier que Hermann, quelques heures plus tard, s'ar-
rête avec la jeune fille; c'est de là qu'il lui montre la
fenêtre de sa mansarde, et le sentier qu'il montait, tout
à l'heure en plein soleil, il le redescend maintenant dans
l'obscurité, emmenant avec lui la bien-aimée qu'il
croyait à jamais perdue, et qu'il a ressaisie, conquise

pour toujours.

IX

On a souvent parle d'Homère à propos de Hermann
et Dorothée, et on croitg'éneralementque l'idylle ren-
ferme autant d'homérismes que le premier drame de
Gœthe, <?œ<F de /?e/cA//Kyen, contient de shakspea-
rianismes. Le passagesuivant, tiré du chant cinquième,
n'a-t-il pas le ton et la couleur de l'Iliade ou de l'Oc~/s-

sée ? « Il courut aussitôt à l'écurie où les ardents éta-
lons se tenaient tranquilles et mangeaient avidement
l'avoine pure et le foin sec coupé dansla meilleure prai-
.rie. Vite il leur mit ensuite le mors brillant, fit passer
aussitôt les courroies par les belles boucles argentées,
puis attacha les lon~aes et larges brides, mena les che-

vaux dans la cour où le domestique empressé avait
déjà poussé la voiture en la menant aisément par le
timoa. Là-dessus, ils attachèrent avecdes traits d'ég'afn



longueur les chevauxvigoureuxà l'équipage qu'ils traî-
naient facilement (i). »

Mais le nombre de ces tournures homériquesest très
restreint. Est-ce imiter Homère que d'employer l'apo-
strophe et de dire soudain, au milieu du récit « mais
tu hésitais encore, prudent voisin? » Cette apostrophe,
que plusieurs commentateurs tiennent'pour épique,
est destinée, comme dit Schlegel, à produire un effet
drôle Goethe se moque doucement du pharmacien il
sourit et fait sourire son lecteur. Est-ce imiter Homère

que de répéter un passage entier? Nous relisons, en
effet, au chant sixième, les neuf vers qui décrivaient,

au chant cinquième, le costume de Dorothée. Mais
Gœthe n'a usé de la répétition qu'en ce seul endroit,
et il ne copie pas un procédé de l'antique épopée; il
veut rappeler notre attention sur l'héroïne et ajouter

au portrait du pharmacien un nouveau trait comique.
Dans le premier passage, Hermann retraçait à ses
amis la toilette do Dorothée, afin qu'ils pussent recon-

(i) Le dernier vers: die 7'ase/~e der leicht /<iMt'e/;e/eft
P/ey'de, rappelle surtout les expressions homériques. Ajoutons à
ce passage les tournures suivantes Denn ~!f;e~a~ war m<f int
//M'.sM (It, 61); a&e/' ielt enischied yMt'cA y/et'c/t in Mef'ne/M ~er*-
~eK (II, 65); und es &<tHH<eM die Scheunen. und es &a/tft/en
</j'c<y~'aM<< (II, ]!<)-: 20); dewM/A'M/t .Nc~t'M e/ey! -BtMM
(IV, ~a) a&e;' es scA;en !/w das Beste CM sein (VIi, og) süsses
~e/OMyene/'y/s/e ('V ll, 107) un~et/~e ~fty'A'am/M~'c~yeh<f!,
Mo !/<nt das ~/t~e« stand und wo e/' ctt /'M/ten ~eM'o/M< war (IX,
i97''98). Oa pourrait encore ranger cous la même rubrique ces
cofnmottConeMts de phrases JOewf so ~N~<e wohl ~Me ~'i< An-
</e/'n yMe/y afts 0/ /? (VM, fgo); et huit vers plus loin, a&ey
<;<?' t«tf/ die ttn<e der tV<&c)' fiay~c gebietend(VII, !()8) mais,
comme i'n r<'mK('<)))f G))i))t~nnoS<'h)ogei, <'o tiont. tA <tatt tours na-
turcls et qui t'ont bon effct a l'endroitoù ih< se trouveut.'



naître, parmi les fugitifs, la jeune fille qu'il aime; dans
le second passage, le pharmacien reproduit ce signa-
lement mot pour mot, avec la vanité triomphante de

l'homme qui croit faire preuve de sagacité.La première
fois, Dorothée nous est représentée /n~rc/<a/ la
seconde fois nous la voyons assise.

Les épithètes, il est vrai, sont nombreuses, elles
reviennent fréquemment,et ce sont elles qui répandent
cet air d'imitation homérique. Mais dans T~n~/t et
Dorothéeelles ne sontpresque jamais un remplissage;
elles ont le plus souvent toute leur valeur. Dès le pre-
mier chant, Lisbeth est nommée die kluge versttin-
dige Hausfrau; ces deux adjectifs définissent son
caractère. De même pour le pasteur der edle ver-
standige Pfarrherr. Chaque fois que Gœthe dit de la
mère de Hermann la bonne /Mere, ce qualificatif se
justifie c'est toujours la bonté, l'amour maternel qui
s'exprime dans les paroles de l'excellente femme. Ces
épithètes donnent d'ailleurs au poème je ne sais quoi
de léger et d'aimable. Elles lui ôtent ce qu'il aurait
peut-être de trop apprêté, de trop solennel. Gœtho, ce
semble, nous avertit, quand elles se montrent, qu'il ne
faut pas croire naïvement à ce qu'il raconte, et les dis-

cours du pharmacien,de l'aubergiste, voire du pasteur,
risqueraient fort de nous ennuyer, s'il ne nous préve-
nait quelquefois par ces simples et courtes épithètes

que ses personnages sont sortis de son imagination.
Voilà surtout à quoi servent les tournures homériques
dont il a usé. Lorsque, dans le chant troisième, il fait



prononcer au pharmacien une longue tirade contre la
cherté des vivres et les goûts simples de l'époque, il a
soin de commencer ainsi « Und es versetzte darau f
der Apotheker ~e~c/t~'y. » Ce und es versetzte
darauf n'est pas sans intention la formule parodie

presque l'épopée on dirait que l'auteur se détache de

son œuvre en pastichant Homère; il mêle au sérieux
de l'idylle une agréable ironie, et cet élémenthomé-
rique, puisqu'on est convenu de l'appeler ainsi, a quel-

que chose de piquant, de malin et de gai qui rompt la
sévérité d'un long ouvrage.

C'est ainsi qu'au début du dernier chant il invoque
les Muses. Il a laissé ses deux amants s'engagerdans
l'obscurité de la nuit à travers les vignes il va repré-
senter leur entréeà l'auberge en pleine clarté, et, comme
dit Humboldt, pour répandre sur eux cette soudaine
lumière, il fait une pause et change de ton, sans crain-
dre de montrer que ses vers sont un jeu de l'art,non la
vérité. Pourtant, il a eu tort de donner à chaque chant
le nom d'une Muse. Se souvenait-il qu'à Leipzig, au
mois d'août 1~6~, lorsqu'il brûlait ses poésies, à l'ex-
ception de douze, il écrivait à sa sœur que ces douze
pièces, échappées aux flammes, formeraieat un recueil
intitulé ~j~e«e, « en dépit des Grecs qui avaientdonné
le nom des neuf Muses aux livres d'Hérodote )) Les
commentateurs se sont ingéniés à justifier ces titres,
etils ont prétenduqueCaUiope,muse dd'épopée,Hgure
à bon droit en tête du premier chant, que Terps~horc,

muse de la danse, préside naturellement au deuxième



chant où deux destinées, celle de Hermann et celle de
Dorothée,se rencontrentdéjàen unharmonieux accord,
Thalie, muse de la comédie, au troisième chant où
l'aubergiste et le pharmacien nous découvrent leurs
ridicules, Euterpe, muse de la musique, au quatrième
chant oùtamèreconsoleson fils et lui rend l'espérance )1
Mais quel rapport a Polymnieavec le cinquième chant?
Et si le sixième chant mérite, à cause du tableau de la
Révolution, le nom de Clio, muse de l'histoire, si le
septième chant ou chant d'Érato décrit le « doux désir ))

des deux amants, quelle subtilité de croire qu'au hui-
tième chant, ou chant de Metpomène, la muse tragique,
fait allusion à la mélancolie du jeune couple, au cré-
puscule, à l'orage, et que le neuvième chant a été mis

sous l'invocationd'Uranie,muse de l'astronomie,parce
qu'elle ouvre aux fiancés une heureuse perspective dans
l'avenir! En réalité, ces noms des muses n'offrent

aucune signification sérieuse, et Kretschmann disait

avec raison que Gœthe et ses amis auraient joliment
persiflé le malheureux qui se serait avisé d'étiqueter
de la sorte les chapitres d'un livre (i).

En somme, si la langue de Gœthe dans 77e~?!<ï/ et
Dorothée ressembleà celle d'Homère, c'est par la sim-
plicité. Wo!f remarquaitdéjà que la diction homérique,

par le ton égal et modeste, annonce la prose qui nais-
sait. La langue de Gœthe, comme celle d'Homère, est
mesurée, exactement modelée sur la réalité elle n'a

(;) ~<<M/ vn, -n4.



rien d'étince!ant pas de métaphores, pas d'alliances
de mots, pas de locutions éloignées de l'usage; elle ne
paraîtpas particulière au poète, et l'on croirait qu'il est
impossIMede dire les choses autrement.

Voilà comment Goethe rappelle Homère. Les anciens
lui avaient enseigné l'irrésistible puissance de la venté
et U était convaincu par leur exemple que la poésie n',a

pas besoin, pour trouver de grands effets et d'immor-
telles beautés,de peindre des situations extraordinaires
en un style altior et plein de surprises. Il a écrit son
idylle, non pas comme l'érudit qui coud et rattache
péniblement ses souvenirs, mais en poète, en homme
d'imagination et do sentiment. Maître de son su)et, il
s'est mis à l'oeuvre et l'on a vu que~er~o/tnet Doro-
thée fut pcut-ctro !a plus improvisée de ses productions
de longue haleine, qu'il t'exécuta d'une venue et d'une
seule traite, sans se ralentir ni faire trop de pauses,
comme lorsqu'il composa Faust et ~t'/Ae~ Meister.
H ne faut pas oublier toutefois la Bible, ce réceptacle

d'expressionsà la fois naturelles et vi~oureustM. Goethe
est, de m~mo que son pasteur, « pénétré de la haute
valeur des saintes Écritures )) et l'on rencontre presque
à chaque page de l'idylle des phrases bibliques qu'il
anime de sa propre pensée. Hermann cite ces mots de
la Genèse, que l'homme doit quitter son père et sa
mère pour suivre celle dont il a fait sa femme, et Je pas-
teur, ces paroles de l'Évangile de Jacques, que tous les
dons viennent d'en haut. Le juge se compare, lui et les
siens, à ceux qui, dans une heure solennelle, virent le



seigneur Dieu leur apparattre dana !e buisson ardent.
Le premier iiancé de Dorothée dit à la jeune fille que
l'homme n'est qu'un étranger sur la terre. Nombre do

passages ont l'accent simple et grave de la Bible, et des
locutions comme Gottes /~t~ und 7''<n<irer (I!, 5a)~
den ~o/t~ der y<~eyt~ (II, 15.4), dem H~~c der Ju-
ycnef (VI, aag), ce~c~~e. und </«!< den ~MMJ f«{/
(V, to8), prouvent qu'on !~()~ comme en !~3, lorsqu'il
publiait son premier drame, Gcethe avait la mémoire
toujours pleine de l'admirable traduction de Luther.

X

On a souvent critiqué l'hexamètre dont Goethe se
sert dans Hermannet /)oro</tce.Voss, Schte~et, Pla-
ten et d'autres, à qui la prosodie fait oublier la poésie,
reprochent & Gcethe de manier l'hexamètre négligem-
ment, avec insouciance et une sorte do laisser-aller,
non pas avec la rigueur technique. De nos jours, Fr<
déric Vischer a soutenu que le poème de Goethe ne peut
être populaire parce qu'il est en hexamètres. Sans
doute, remarque Vischer, l'hexamètre a le droit de
cité en AHomagne mais ceux-làseuls qui connaissent
les langues classiques ne le regardentpas comme un
étranger; si l'on no sait pas le latin et le grec, si l'on
n'a pas appris les lois de l'hexamètre, si l'on n'a pas



forgé soi-même des hexamètres, on ne pourra sentir
la beauté de cette idylle. Selon Vischer, l'hexamètre
n'est pas du.tout national on le lit comme de la prose,
sans en saisir la musique, et c'est pourquoi la majorité
des Allemandsne se font pas, ne s'accoutument pas à
.~e~!OMn Dorothée,

La versification du poème n'est pas, on effet, sans
rudesse. Elle n'a pas la môme aisance et le môme
charme que dans le Reinecke Fuchs. L'hexamètre
boite parfois et aux passages les plus beaux se glisse

par instant un mot rocailleux. Voici, par exemple, un
vers bien disgracieux parce qu'il est presque entière-
ment composé de monosyllabes

Z«< t~<« er dun:/< Euch an un. thut, </<x'«' Euch M/~f.

et Opitz mettait déjà ses contemporains en garde
contre des vers de cette espèce qui n'avaient pas en
allemand la même douceur qu'on français (t). Quoi
de plus dur que cette fin de .vers, tw. /eMa/Ï
der Solen drauf (IV, 2!t), ou que den Weg, der
~Mrc/t's 7'/(a/ ye/<<, e~re~A~ (!, 108), ou bien encore
que ces mots Aller ~7/tye~MMausriss, dass auch.
(IX, !8). N'est-on pas choqué par des dactyles formés
de trois mots comme ./Vac~ <~M/*cA sich (II, 57),
Stc/tr'eMcA M (VI, !55). die uns von (VI, !6~), et des
trochées comme Wet/t&e~ ?2

Qu'importent cependant quelques vers traînants,

(t) Opitz, R«cA von der <~eM<<cA<MPoeterei, éd. Braune, 39. Il
cite à ce propos le vers de Ronsard

Je vis le ciel si beau, si pur, si net.



raboteux et insuffisammentpolis? Hy a eu depuis Gœ-

the de meilleurs ouvriers en hexamètres; il y a eu des

artistes plus savants, plus habiles à ciseler le,vers, et les

raffinés ne trouveront pas h la lecture de notre idylle

le plaisir sans mélange que leur cause la science con-
sommée d'un Platen. Mais il serait injuste d'oublier

quel'hexamètre, à l'époqueoù Gcethe le maniait, n'était

pas encore assoupli et que le poète a dd pour ainsi dire

créer son instrument. Il faut se rappeler que l'auteur
de Ilermann et /)o/'o~~ s'est préocuppé, non pas de

la quantité, telle que l'entendaient les anciens, mais de

!a prononciationet de l'accent. Et ne devait-il pas, en

un pareil sujet, tout en restant poétique, donner à son
style un familier abandon? Il a donc taché de le rendre

léger et coulant, d'y mettre la variété, le mouvement,
la vie. Il craignait, avant tout, la monotonie qui résul-

terait d'une longue suite de vers se succédant réguliè-

rement avec une invariable symétrie. Aussi le voyons-

nous, tandisqu'il compose son poème, lire ses hexamè-

tres, soit à Schiller, soit à Schle~el causer de proso-
die et de métrique avec les meilleurs ju~cs; revenir
inquiètemcnt,et comme s'il ne pouvait sesatisfair sur
telle et telle expression; ne rien né~li~er pour attraper
l'allure la plus libre et le ton le plus aisé qu'il soit pos-
sible d'avoir. Lisez le poème & haute voix, ainsi que
faisait Goethe, et le charme vous gagnera, vous serez

comme entraîné irrésistiblement par un beau et large

courant, les hexamètres se suivront les uns les autres,

sans qu'on y tente l'effort, et parattront iaciles. harmo-



nieux, pleins de grâce et de fratcheur. Vischer ne
reconnatt-il pas dans Je début du chant huitième

~/M .~t'nycK die ~e< M<y<-yeM der «nA'M~e~ Sonne,
Die <n t~o//<'<'f< «cA <)'< ~w)'«<!r<Y~/t<'n<< verhallte,
~K< afew ~)/e<~ &<</ /t<er &«M dort mit glùhendenBlicken
Strahlend <!<'<'r ~<!jt J~/d die <!An«ny<M//e ~~McA<aMy

Goethe tout entier, son âme profondémentémue par les
aspects delanature, « son regard de peintre, son ciseau
de sculpteur, sa langue nerveuse qui réunit à la fois le

sens et le rhythme w?7

Ilermann et Dorothée est-il une épopée? Gœthe le
prétendait. A l'époque où il composait son oeuvre, il
relisait Homère, étudiait les 7~0/cyo~c~M de Wo!f,
adoptait les théories du philologue et croyait que l'I-
liade et l'Odyssée étaient dues non & Homère, mais A

plusieurs Homéridesdontles chants avaient été recueil-
lis et coordonnés par les grammairiens d'Alexandrie.
I! assure mcmequ'I!a tenté do renouveler ce qu'avaient
fait les Homéridos; le génie d'Homère, disait-il, le
décourageait, mais il était relativement aisé de jouer
le rôle d'un rhapsode et de produire, sinon l'Odyssée,
du moins un fragmentde l'Odyssée. H écrivait à Wolf
qu'il rêvait depuis longtemps une épopée, mais qu'il
était toujours arrêté par la haute idée qu'il avait de
l'unité et de l'indivisibilité dos poèmes homériques

« maintenant, ajoutalt-1!~ que vous les attribuez à toute
une famillede chanteurs, il y a moins de témérité à se
risquer en nombreuse compagnie et à suivre le chemin
que Voss nous a si bien montré dans sa Louise. » Et
dana cette <Hcgie de Zfer~MMm Dorothéequi sert de



préfaceà son poème « Buvons, s'écriait-il,à la santé de
Wolf, dont la hardiesse nous a délivrés du grand nom
d'Homère. Qui edt osé lutter contre les Dieux? Qui se
fdt mesuré avec l'homme unique Y Mais être un Homé-
ride, fut-ce môme le dernier, c'est encore une belle
chose! » Il pensait donc avoir fait une épopée, et la
dissertation~deson ami Guillaume do Humboldt route
sur ce thème, que T/ey~a~M et Z)o/'o< ? est une épo.
pée, dans le vrai sens du mot, et non une idylle, parce
que l'idylle, selon Humboldt, ne connaît qu'une dispo-
sition de l'Ame, cette disposition qui nous porte à bor-
ner nos désirs et & jouir du repos, tandis que l'épopée
embrasse l'humanitéentière, joint l'essor do l'esprit au
calme du sentiment, et unit tous les déments de l'exis-
tence en un vaste ensemble (t).

En réalité, T~e/wo~ Dorothéeest une idylle ou,
si l'on veut, une idylle du genre épique. Le nom d'é-
popée est un bien grand nom qu'il ne faut pas prodi-
guer, et, quoi qu'en dise Humboldt, il ne convient
qu'aux poèmes de longue haleino où se déroule une
suite de choses mémorables. A-t-on jamais prétendu
que Jocelyn de Lamartine et Pernette do Laprado fus-
sent des épopées? Ou, si l'on a prononcé le mot, n'a-t-
on pas ajouta que c'étaient des épopées domestiques,
des épopées de classe moyenne et de famille?'1

Vocc/y/t et /<c/~ ne peuvent rivaliser avec ller.

(i) Un critique de t8o5. an;)on{ant la traduction itaiienne de
Jagemann (Britun, III, tto). dit très bien que « tout défend de
penser à une épopée et qu' avec te nom d'Homère le poème
pfeMi un aspect MttNc~et et trouMe<,



mann et Dorothée. L'oeuvre de Lamartine renferme
quelques pages émues et passionnées. Les adieux de

Jocelyn à la maisonpaternelle, la lettre qu'il écrit il sa
mère pour lui annoncer sa vocation, la confession et la

mort de Laurence, voilà des passages assurément
pathétiques, et le tableau de la vie que le héros mène

avec Laurence dans la grotte des Aigles est une des
plus douces, des plus chastes peintures qu'ait jamais
trouvées la poésie. Mais que de négligences, que de ta-
ches Jocelyn a été improvisé, et l'on sait que, lorsque
l'auteur y travaillait, il jetait sur le papier, chaque
matin, avant son déjeuner, trois à quatre cents vers.

Pernette offre de beaux endroits, mais les person-
nages de Laprade n'existent pas; ils sont, de memeque
les personnages de Voss, vertueux, fort édifiants, et se
ressemblent tous; ils, parlent une langue pure, parfois
éloquente, presque toujours dépourvue de couleur

et de nerf.
T/ey/n~n~ et Dorothée restera, selon le mot de

Platen, l'orgueil de ~'AHemagne et la perle de l'art.
C'est la plus belle manifestation de cette poésie qui
représente sur un fond politique et national les des-
tinées particulières, les modestes vertus, l'héroïsme
obscur. La langue ne porte pas la moindre trace
d'apprêt et d'affectation tout est pensé avec sim-
.plicité et écrit avec naturel; les termes conviennent
absolumentaux choses jamais l'expressionallemande,
souventsi vague, n'a eu autant de précision et de net-
teté jamais l'accord entre le atylc et l'idée n'a été si



complet. Les caractères sont réels et les physionomies
vivantes; chacun des personnages parle comme il doit
parler; chacund'euxdiffèredes autres et a ses qualités,
ses travers. L'ouvrage n'inspire que des émotions
honnêtes et généreuses. C'est un de ces livres, en si
petit nombre, qu'on prend et reprend pour les savou-
rer, et, avec la Bible, celui qu'en Allemagne les gens
de goût relisent le p!usj volontiers (f). Il satisfait les
doctes et les délicats de l'esprit ainsi queles ignorants,
ceux-ci parce qu'il est si facile, si clair, si compréhen-
sible, ceux-là parce qu'ils trouvent une exquise jouis-

sance à une œuvre où les sentiments sont rendus
avec une telle justesse et dans leur sincérité origi-
nelle. Sulpice Doisserée voulait un jour élever à Gcethe
dans les environs de Francfort une sorte de temple et
graver sur les murs les titres de ses productions:
Hermann et Dorothée était la seule dont les scènes
devaient être exécutées en bas-relief sur la frise de
l'édifice.

(1) On raconte que l'historien Ilullmann (professeur a l'Uni-
versité de Bonn et auteur d'un travail sur la constitution des villes
du moyen-âge) lisait//e~)nnH et /)oroM~t; une fois Fau.



LE CAMPDEWALLENSTEIN

I. Genèse de la pièce. 11. Le sujet.– JII. L'armée et
le générât. IV. Les caractères. V. La langue.

1

Le C<!w/) de Wallenslein compte seulement onze
scènes et onze cents vers.C'est l'introductionou comme
la préface du grand drame en dix actes qui s'intitule
d'abord les T~'cco/o~t/u, puis la Mort de Wallen-
~<c//t. Mais si court qu'il soit, et à cause de sa brièveté
m6me, ce prologue n'offre que peu d'imperfections, et
la critique ne peut guère y mordre. Saisissant, plein
de nerf et do vie, c'est, do tous les livres d'explica-
tions que nos professeursde langue allemandemettent
entre les mains do leurs élevés, celui que leur jeune
auditoire traduit avec le plus de plaisir et d'entraîn.

Ce fut au mois do septembre 1798, après de mûres
rcHexions et de nombreuses conférences avec Goethe,

son ami, à la fois complaisant auditeur et critique



sévère, que Schiller résolut de détacher ce prologue du
reste de son drame et de !e remanier sous le titre de
Camp de Wa~~et/t. Il reconnaissait que son ou-
vrage avait trop d'étendue, que ce développement con-
sidérable en faisait un véritable « monstre a et qu'il
était nécessaire de l'alléger pourquoi ne fournirait-il
pas une pièce séparée et une espèce de prélude? La
tragédie proprement dite se composa dès lors de deux
parties, les Piccolomini et la ~br< de Wa//e/)~e<n,
qui furent jouées l'année suivante a Welmar.Quant au
prologue,Gcethe décida qu'il paraîtrait sur les planches
dès le commencementd'octobre ~f)8, qu'il ouvrirait la
série des représentations d'hiver et que l'exécution de

ce petit chef-d'œuvreinaugureraitdignement le théâtre
nouvellementrebâti de Weimar.

Schiller s'était mis aussitôt à la besogne. Son pro-
logue lui semblait encore bien imparfait. Il le revit, le
retoucha, et peu à peu, à force de changements et sur-
tout d'additions, il s'affermit dans l'idée que ce mor-
ceau devait être un tableau de mœurs et de caractères,
qu'il fallait lui donner plus de richesse et d'éclat, le
rendre plus exact, plus achevé. « Oui, écrivait-Il A

Gœthe, le 2 septembre 1798, sous la forme qu'il doit
recevoir, ce prologue sera le réel tableau d'un moment
historique et de la vie d'une armée; il peut exister de

son chef et de lui-même. »

Le 29 septembre, le prologue était presque terminé.
Schiller l'avait augmenté du double~ et il mandait à
son ami Kôrner que son drame contenait à 1~ fois une



comédie le prologue, une simple p(èce les Piccolo-
mini, une vraie et complète tragédie Wallenstein.

Une des plus curieuses scènes du Cont~, la huitième,
n'était pas encore composée. Schiller voulait représen-

ter un capucin qui prêchait aux Croates, et Gœthe.

ravi du projet, heureux de revenir au ton de Hans
Sachs, avait promis de faire le sermon du moine. Pour
mieux colorer la harangue, Geethe eut l'idée de lire un
prédicateur du xvne siècle, Abraham a Sancta Clara,
le Rabelais de la chaire allemande, humoristique,
bouffon, dépourvu dégoût, semant à pleines mains les
calembours, original d'ailleurs, spirituel, amusant, et

il empruntaà la bibliothèquede Weimar un exemplaire

de l'édition de t68~. Les loisirs lui manquèrent. Il

envoya le livre à son ami. Pressé par le temps, Schiller
n'hésita pas à copier littéralement des tirades entières

du discours d'Abraham~4M/~auf, ihr, C/<r~e/t/ mais

il les inséra fort adroitement dans l'allocution qu'il
prête au capucin, et, prenant avec hardiesse ici et là,

tantôt au début, tantôt au milieu du texte de Sancta

Clara,amalgamantet fondant avec autant d'art que de
hardiesseces divers passages, mêlant le latin et l'alle-
mand, les jeux de mots et les virulentes apostrophes,
les citations bibliques et les burlesques invectives, il
réussit à produire un des meilleurs pastiches que cite

l'histoire littéraire.
La répétitiongénérale du (7aM/) de ~a~c/M~t eut

lieu le i octobre 1798 à V/eimar.Le lendemain, après
qu'on eut joué les. Corses de Kotzebue, le Ca~ fut



représenté devant un nombreux auditoire. La pièce de
Kotzebue dura trop longtempsau gré du public; le
Camp recueillit les applaudissementsles plus vifs. La
représentation du jour suivant eut le même succès, et
Schiller écrivait à Iffland que le Wallensteins Lager
était décidémentun tableau de guerre qui formait un
tout, qu'il offrait l'image de l'Allemagne au temps de
la guerre de Trente Ans, qu'il montrait les dispositions
des régiments pour et contre le général, qu'il était des-
tiné à dessiner le terrain sur lequel s'exécutaitlagrande
entreprise de Wallenstein. Le ig octobre, Gœtho en-
voyait à l'Allgeneeine Zeitung, sur les deux représen-
tations du CaM!/), un article qui parut dans le numéro
du novembre. Il rendait hommage aux interprètes

« Quant à la masse des soldats, ajoutait-il, elle n'a pu
se produire sur notre théâtre que symboliquementet
par un petit nombre de représentants. Mais tout a mar-
ché vite et bien; la gaucherie de quelques figurants
témoignait seule du peu detomps qu'on avait dû consa-
crer aux répétitions. Les costumes avaient été faits
d'après des gravures de l'époque. »

II

Dès la première scène, lorsque le rideau se lève,
apparaît un coiu du camp de Wallenstein une Lout!-



que de mercerie et de friperie, des tentes de vivaodiè'

res, des soldats de toute couleur et de tout habit, les

uns buvant, chantant, pousseut des cris de joie, les
autres faisant la cuisine à un feu de charbon, des en-
fants de troupe jouant aux dés sur un tambour. Sur-
viennent un paysan et son fils le rustre, qui ne man-
que pas de finesse, a sur lui des dés pipés; il s'attable

avec des tirailleurs qui ont belle mine, jasent volon-
tiers et font sonnsr leurs écus; il rattrape par la ruse
ce qu'il a perdu par la guerre. Puis un maréchal des
logis s'entretient de la situation avec un trompette;
nous apprenons que la femme et la fille de Wallens-
tein arrivent dans la journée, qu'un commissaire im-
périal se promène à travers le camp, que de nouvelles

troupes viennent de tous côtés et se réunissent devant
Pilsen, que te duc de Friedland a mandé la plupart des
chefs de corps a son quartier général. D'autres soldats

se joignent au maréchal des logis et au trompette un
Croate qui a volé un collier de perles et qui le donne
contre une paire de pistolets, un bonnet bleu et un bi-
don un tirailleurqui fait avec le Croate cet échangeà
la Glaucus; un canonnier qui annonce la prise de Ra-
tisbonne deux chasseursdont l'un celui que Schil-
ler nomme le premier chasseur est, avec le maré-
chal des logis et le premier cuirassier, le principal

personnage de ce petit drame; enfin, une vivandière.
Cette vivandière renoue connaissance avec le premier
chasseur qu'elle a jadis rencontré, et lui narre sesaven-
tures. A son tour, le premier chasseur conte à ses com-



pagnons ce ~u'il a vu, depuis qu'il a quitté la plume
pour la pique et le mousquet, les partis qu'il a servis,
l'existencequ'il a menée et qui variait selon l'armée et
le général. A cet instant, se présente un fils de famille
quis'enrôle sous lesdrapeaux de Wallenstein; un bour-
geois s'efforcedeledissuader;maisle conscrit lui répond
en chantant une chanson guerrière le trompette et les
deux chasseursexaltent le métiermilitaire, et, dans un
discours emphatique et pompeux, le maréchal des
logis déclare que le soldat peut aspirer à tout, que,
dès qu'il est caporal, il a, pour ainsi parler, le pied à.

l'étrier, et, comme nous disons en France, qu'il porte
dans sa giberne le bâton de maréchal. Pendant ce temps
une accorte servante, nièce de la vivandière, verse à
boire; le second chasseur la lutine un dragon, jaloux,
querelle le chasseur, et les coups vont pleuvoir lors-
qu'arrivent les musiciens de Prague. Les soldats se
mettent à danser, le premier chasseur avec laservante,
et le conscrit avec la vivandière; la servante se sauve,
le chasseur la poursuit, l'atteint, èteud la main et.
saisit un capucinqui fait son entrée au même moment.
Le capucin reproche aux soldats leur vie de débauches
et de blasphèmes ils le laissent dire, mais, lorsqu'il
attaque Wallenstein, lorsqu'il traite le généralde païen
et d'incrédule, d'Achab et de Jéroboam, d'Hérode et de
Nabuchodonosor, torsqu'h rappelle, l'échec de Fried-
land devantStratsund, lorsqu'il l'accuse de renier son
maître, comme saint Pierre renia J~H~ les soldats

1
exaspérés, veulent arrêter le moine et ils lui feraient un



mauvais parti, si les Croates ne le couvraient de leurs

corps. A cette échauffourée succède un grand tumulte;
on entend des crisetde furieusesinvectives un rassem-
blement se forme. Le paysan que nous connaissons a
été surpris en flagrant délit de tricherie. Les uns pro-
posent de le conduireau prévôt et de le pendre; les au-
tres le protègent; un cuirassier de Pappenheîm le fait
évader. Le cuirassier qui, par cet acte de vigueur, pro-
duit sur les assistants une impression de respect, an-
nonce que huit régiments de cavalerie doivent, sur
l'ordre de la cour, se joindre aux troupes du cardinal
infant et se rendre dans les Pays-Bas. Une clameur
d'indignation s'élève. Servir l'Espagnol Abandonner
Wallenstein Évidemment,la cour de Vienne a le des-
sein secret de ruiner l'autorité du généralissimeet d'af-
faiblir son armée. Mais en a-t-elle le droit? Non, les
soldats ne se laisseront pas ainsi mener et transplanter
dans le monde, au gré de l'empereur et de sa cama-
riHa Wallenstein seul commande, Wallenstein seul

nomme les généraux et les officiers. Deux arquebu-
siers se retirent en protestant. Ceux qui restent,
tous cavaliers, décident que les régiments enverront
à Wallenstein une adresse qui l'assurera de leur
fidélité, et, formant un chœur, ils célèbrent le cou-
rage et la fierté du soldat, son amour de la liberté, son
mépris de la mort, et les jouissances de sa condition.



Le Camp f/<? tFo//c/)~~</t est une admirable évo-
cation du passé. Le poète, disait Schiller dans le pro-
logue qui précéda la représentation de la pièce, « le
poète vous transporte au milieu de la guerre. seize
ans de ravages, de pillages et de misères sont écoulés,
le monde fermente encore en masses troubles, et de loin
ne rayonne aucune espérance de paix. L'empire est un
champ de bataille; les villes sont désolées Magde<
bourg n'est que ruines; le commerce, l'industrie lan-
guissent et succombent; le bourgeois n'est plus rien,
et le soldat est tout; l'audace impunie brave les mœurs,
et des hordes grossières, assauvagies par une longue
guerre, campent sur le sol dévasté. On trouve ép<rs
dans le Camp de ~1'en.<n les traits de ce tableau
à !a fois exact et saisissant.Voilà seize ans, dit le pre-
mie arquebusier, que dure la lutte, et il ne sem-
ble pas qu'elle doive se terminer bientôt. Le soldatsait
que l'empereur Ferdinand, que la chancellerie de l'em-
pire, que tes bureaux; Sie, eux, comme il nomme'la
cour de Vienne, n'ont pas de plus ardent désir que de
faire la paix. Mais lui, le M~o/' soldado, il veut !a
guerre; !n fortune lui sourit, et il la saisit des deux
mains cette agréable vie de rapines et d'expéditions
frufttueufses, il sent qu'il ne la mènera pas toujours

ni



qu'un beau matin il devra débrider et que le paysan
attellera de nouveau ses chevaux à la charrue; qu'il
viendra un momentoù l'existence paisible du bourgeois
et du manantreprendra son coursinterrompu:eswird
~'<e</ef </<M <4/<e ~f</t, ce sera le même train qu'autre-
fois. Mais, à cette heure, il est ~maître et il ne souSre
pas qu'on lui rogne tes morceaux.

Presque tous les personnages que Schiller nous pré-
sente n'ont d'autre pensée que la guerre. Ils sont aises
d'avoir un instant les pieds chauds et de boire au camp
de Pilsen, entre camarades, un verre de Metnik. Mais
ils entreront joyeusement en campagne pour conqué-
rir une paire de pistolets ou un bonnet bleu, un collier
de perles et de beaux grenats qui étincellent au soleil,
des dentelles ou un chapeau A panache. Ils iront, ainsi
que vont les chasseurs de Holk, « à travers le grain et
tes moissons dorées, » ravageant tout surleur passage,
vivant à discrétion en pays ami comme en terre enne-
mie, intrépides dans un jour de bataille, se tançant
avec bravoure parmi les projectiles, s'exposant aux
périls sans regimber ni faire de façons, et après la
victoire couchant dans le Ht de l'habitant, ne laissant
ni plume ni poil à plusieurs lieues à la ronde, rédui-
sant le bourgeois à la misère. La vie aventureuse du
soldat fascine alors toutes les imaginations. Le cons-
crit que Schliilor met en scène rabroue l'ami qui l'ac-
compagne et qui tente de le ramener au foyer pater-
nel. Il est de bonne famille il a du bien et porte un
sarrau de fine étoffe il héritera d'une fabrique de



bonnets, et d'une boutique, et d'une cave il aban-
donne une fiancée dans les larmes etune grand'mere
qui mourra de chagrin. Mais il veut être soldat et,
l'épée au flanc, courir te monde, galoper librement au
loin comme le pinson vole dans l'air.Du côté du sabre,
dit le premier chasseur, est la toute-puissance, et le
maréchal des logis félicite solennellement le nouveau
venu de son admission dans l'armée de Wallenstein,
dans la glorieusesoldalesca.« Je ne connais que deux
choses, s'écrie un autre, t'armée et le reste, w Les con-
ditions humaines se divisent alors en trois classes le
~jAr~an~ ou la classe ouvrière, la classe des gens de
profession, des cultivateurs et des artisans, le peuple
nourricier, comme écrit notre Du Beltay le Z~Ar~o~
ou t'écote; le Wehrstand ou l'armée, qui veille à la
défense de l'État. Auxyeux des soldats de Wallenstein,
le Wehrstanddoit vivre aux dépens du Lehrstand et
du Nahrstand, doit seul fleurir et prospérer. De quel
air méprisant ilstoisentlecommerçantetle boutiquier!1
Pouah vendre de la mèche soufrée, végéter comme le
bourgeoisimbécile et indolent qui ne fait que tourner
en rond de même que le cheval du teinturier! Le chœur
final ou « chant des cavaliers » retrace en strophes
rapides et enflammées l'existence des Wallensteiner.
A la guerre nul ne compte que sur soi c'est là que
l'homme vaut encore son prix, là que son coeur est
encore estimé, pesé à son poids. Ailleurs sont tes lâ-
ches et les valets; dans les camps on vit libre. Le sol-
dat n'a ni crainte nisouci; il chevauche hardiment aa



devant du destin, et, sans attendre le lendemain, jouit
de chaque jour comme s'il savourait les dernières
gouttes d'un vin exquis. A lui les femmes; il les
prend d'assaut et les quitte sans regret; qui n'a pas
de patrie, pas do quartier durable, n'a pas de fidèles

amours et ne trouve nulle part le repos.
Ils appartiennent à toutes les contrées du monde. Le

premier chasseur est ne à Itzehoe, dans le Holstein,et
le second chasseur,près de Wismar; le premier arque-
busier à Buchau, dans le Wurtemberg, et le second en
Suisse. Le premier cuirassier n'a jamais connu ses
parents, car on l'a volédans son enfance, et il sait seu-
lement qu'il est Wallon; le second cuirassier est un
Welche, un Lombard, et il a conservé l'accent de sa
province. Le premier dragon vient de loin, debien loin,
de l'Irlande, comme Buttler, le chef de son régiment.
Le maréchal des logis et te trompette sont d'Egra. en
Bohême.

Mais tous ces hommes venus des quatre points car-
dinaux, qui du Nord et qui du Sud, ces hommes que
« le rude balai de la guerre )) tance aujourd'hui ici et
demain là, ces hommes que le vent pousse et amasse
comme la neige, ont l'air d'être « taillés dans le même
bois ». On croirait, à les voir metes dans le rang, se
touchantlescoudes, se serrant en masse épaisse et com-
pacte contre l'ennemi, qu'ils sont « colles et fondus
ensemble ». Tous s'engrènent vivement comme les

rouages d'un moulin, au premier mot et au moindre
signe. !!s sont si bien soudés et unis que nu! ne peut



les distinguer tes uns des autres. Pourquoi?Parce que
tous obéissent à Wallenstein. Ils sont tous accourus à

son appel, à l'appel de ce Wallenstein qui refuse de
lever douze mille hommes parce qu'ils mourraient de
faim, mais qui lève soixante mille hommes en jurant
qu'il saura les nourrir. C'est lui qui les a attirés, for-
més qui leur a donné leurs drapeaux et leurs chefs.
C'est sur sa parole et son crédit qu'ils ont pris du ser-
vice et « suivi sa bannière », comme ce conscrit qui ne
rève que tambours, fifres et bruits belliqueux. C'est
Wallenstein qui les entratne. Wallenstein lesanimedu
même esprit, de cet esprit qui « vivifie tout le corps et
emporte, comme un soufne puissant, jusqu'au dernier
cavalier (i). » Wallenstein les entretient généreuse-
ment c'est un maître libéral et bien différent du ladre
Espagnol; c'est le père des soldats. !t leur inspire une
obéissance aveugle et le respect de la discipline il les
plie sous la même régieinflexible il leurcommunique

sa froide résolution, et tous ceux qui combattent sous

(t) Mirabeau dit pareillement de l'armée prussienne que Fré-
déric animait tout ce grand corps et le prince de Ligne (7!e/t)<u'-
ques sur ~'arn~e (ttt<yt'c/t<fM<') Qu'il n'y ait qu'un seul esprit
vivifiant qui de son souffle anime ce qui n est que ru~ts <n</tjy<'<-
<a~«e moles. Cf. ce qu'a écrit de la GrandeArméeJean de Rocca,
le mari de M*" de Stael, lieutenantau a* hussards (Mt~M<fM <~ /f<

guerre des.Français en ~<t~ne. a* éd. ta) <( Nos troupes se
composaient, outre les Français, d'Allemands, d'Italiens, de Polo-
nais. de Russes, de Hollandais et même d'Irlandais et de Mame-
lucks. Ces étrangers étaient vêtus de leurs uniformes nationaux,
conservaient leurs mcours et parlaientleurs propres langues; mais
matgré ces dissemblances de mœurs, qui élèvent des barrières
entre les nations, la discipline militaire parvenait facilement a
tout réunir sous la main puissante d'un seul; tous ces hommes
portaient la m~me cocarde. ils n'avaient qu'un seul cri de guerre
et de ralliement. x



ses enseignes, tous ceux qui se nomment soldats de
Friedland, se croient invincibles, se regardent comme
les seigneurs du pays; tous commandent au bourgeois
de leur fournir logementet soupe chaude, au paysan
d'atteler à leur chariot son cheval et son boeuf. Que,
dans un village, on flaire seulementde loin un caporal
de Friedland et ses sept hommes; ce caporal devient
l'autorité suprême, règne à son gré dans la bourgade
et quoique les rustauds soient supérieurs en nombre et
sacbentmaniertegourdin, ils craignent le collet jaune
plus encore que le visage de Satan, ils n'osent broncher
ni souffler mot, ils se laissent traiter de chiens sans
répliquer.

Aussi le général est-il le dieu, l'idole de ses soldats.
Tous lui sont affectionnés et dévoués. Ils «'engagent à
le défendre contre ses ennemis de Vienne, contre les
limiers quiluidonnentla chasse jusque dansson camp

« Les courtisans voudraient le jeter à bas, mais nous,
nous le maintenons debout. » Ils vantent son bonheur
à la guerre et assurent sérieusement qu'il ensorcelle la
fortune et enchatne la victoire. Ces âmes grossières
et superstitieusess'imaginent même que Wallenstein

a conclu quelque pacte avec une puissance surnaturelle
et qu'il dispose de moyens extraordinaires. Il a, dit
l'un, un diable de l'enfer à sa solde. Non, répond on
autre, il porte un vêtement de peau d'élan qu'aucun
projectile ne peut pénétrer. Pas du tout, réplique te
maréchal des logis, il se préserve de toute blessure,
voire de toute contusion, de toute égratignnre,par un



onguent infernal, un onguent de circee ou d'herbe
merveilleuse cuite et bouillie avec des paroles et incan-
tations magiques. Et voilà pourquoi, à la sanglante
bataille de Lützen, il allait et venait sur son cheval,

au milieu des balles et des boulets, lo chapeau troué,
les botteset le pourpointtranspercés,les traces des coups
parfaitement visibles sur son habit, mais toujours
calme, plein d'un sang-froid imperturbable, intact,
Invulnérable,yes<, comme on dit en allemand, dur,
comme on disait dans notre xvt* siècle. Ne lit-il pas
dans les étoiles te passé et l'avenir ? A chaque nuit qui
précède les grands événements, les sentinelles necrient-
elles pas qui vive à un petit homme gris qui se glisse
à travers les portes closes pour consulter les astres avec
lui ? Oui, Wallenstein s'est livré à Satan, et les soldats
mènent une vie de plaisirs, la vie promise à ceux qui

se livrent à Satan1

Quoiqu'il ne paraisse pas sur la scène,Wallenstein,
à la fois invisible et présent, s'impose donc à tous les
esprits, et son nom revient à chaque instant dans les
entretiens des soldats. On conte des traits de sa jeunesse

et de son caractère. On narre des anecdotes de sa

joyeuse vie d'étudiant, comment dans sa gaillarde
humeur il rossa son famulus à l'université d'Altdorf,
comment, lorsqu'on le menait au cachot, il fit passer
son caniche devant lui et donner ainsi le nom du chien
à la prison. On se dit que les gens du parti de la

cour, fonctionnaires et prêtres, craignent ce Wallen-
stein aux airs mystérieux et au visage impénétrable,



qu'il a les oreilles très chatouilleuseset ne peut enten-
dre ni le chant du coq ni le miaulementdu chat, que
la consigne est d'observer autourde sa demeure le plus
profondsilence.Onse répotequecesimple gentilhomme
de Bohême est devenu le premier après l'empereur et
que, mattre absolude l'armée, il peut tout entreprendre
et tout oser. Comme s'exprime Schiller, la silhouette
seule du général se montre dans le Camp de Wallen-
stein, et ce grand assembleur d'armées ne se produit
pas devant nous sous sa forme vivante; mais, en écou-
tant parler les « bandes hardies que dirigent ses or-
dres », nous comprenonsque tant de puissancesédulse
son cœur. Son camp seul explique son crime.

Denn M<M Afac/)< t't, die sein Nera wr/'t!At'<
Sein Lager ftMr er/(7oye<MM ~er~cAcn.

IV

Le petit drame de Schiller n'est pas seulement un
merveilleux tableau d'histoire qui fait pressentir la
trahison de Wallenstein et représente avec un relief
saisissant cette singulière x armada M d'hommes de
toute venue et de toute race, heureux de perpétuer la
guerre et la regardant comme « le mot d'ordre en ce
monde die Losung auf Erden. C'est encore une
ccuvro littéraire, remarquable au plus haut degré par



le dessin vigoureux et précis des caractères. Quoique

coulés dans le même moule, quoique animés du même

goût des combats, du même amour du pillage, de la

même passion des aventures, les soldats de Schiller ont
chacun leur physionomie propre; l'opinion qu'ils ont
de leur général et de la profession des armes, leur
conduite envers les paysans et les bourgeois, divers
traits particuliers les distingent les uns des autres.

Le Croate est à la fois rapace, grossier et crédule. II

ne connait pas le point d'honneur et ne voit dans la

guerre qu'une occasion de brigandage. « Croate, lui
dit un tirailleur, où as-tu volé ce collier, » et ce mot
suffit pour nous édiner sur le compte du personnage.
Tout on craignant d'être dupe, il est dupé parce qu'il
ignore la valeur du bijou qu'il ravit. H n'a qu'une bra-

voure brutale, et sur le champ de bataille il se laisse
stupidement égorger. II écoute dévotement le capu-
cin et prend sa défense lorsque les autres le malmènent:

« reste la, petit prêtre, n'aie pas peur. » Schiller avait,

comme Laukhard, observé la bigotterie des Croates
qui servaient dans l'armée autrichienne.

Le premier tirailleur qui berne le Croate, est un
Lorrain; il suit le courant; il est du parti de la gaieté

et de l'humeur légère, du leichter ~tn et du lustiger
Muth.

Le premier chasseur a la même légèreté d'humeur,
la même insouciancesuperbe,etc'est lui qui représente
le mieux l'esprit de cette armée dans le chœur final,
il chante trotRstrophessur sept. U avait été, cesembte~



étudiante! se destinait au métier d'avocatou denotaire.
Mais I! a pris l'écrivasserieen horreur. Ainsi que tous
les hommes d'épée A cette époque, il méprise les bar-
bouilleursde papier et mangeurs d'encre. Il fuit donc
l'école, et, comme il dit, le pupitre, les mursétroits du
bureau, après avoir gaspillé en une nuit d'orgie les
ducats paternels. Coquet, pimpant, couvert de tresses
d'argent, portant au collet une jolie dentelle, étalant
de belles nippes qu'il n'a certes pas achetées à la foire
de Leipzig, excitant par ses chausses, par son linge,par
son chapeau à plumes l'envie du trompette, il ne veut
pas retrouver au camp la corvéeet la galère, Flottund
/M~M<y, telle est sa devise; faire chère lie, voir tous
les jours quelque chose de nouveau, jouir du moment
présent, ne regarder ni en avant ni en arrière, tel

est son programme. S'il a vendu sa peau à l'empereur,
c'est pour être quitte de tout souci. Avec quelle verve

et sur quel ton de joyeux compagnon il raconte sa vie
passée! On l'a vu combattre tour à tour sous les dra-

peaux de Gustave-Adolphe, de Tilly et de l'électeur de
Saxe. Mais Gustave était le bourreau de ses soldats
il avait transformé son camp en église il sermonnait

ses gens du haut de son cheval pour peu qu'ils fussent

en gaieté; il les forçait d'épouser les femmes qu'ils
avalent avec eux; il faisait dire la prière matin et soir,
sitôt que le tambour avait battu la diane ou la retraite.
Notre chasseur n'y put tenir: un temps de galop, et il
entrait dans un régiment de la Ligue catholique.
La~ au moins, plus de règlements sévères, plus d'orai-



sons, plus de prêches. Du vin, le jeu, des filles à foi-
son Tilly, dur pour lui-même, permettait tout au
soldat. Mais la fortune l'abandonna, et le chasseur

passa chez les Saxons. Pourquoi rester dans les rangs
d'une armée défaite et à jamais humiliée? Fallait-il
suivre dans leur désastre les bandes de Tilly? Fallait-
il se traîner de porte en porte avec ces vaincus qui n'a-
vaient plus de prestige et n'essuyaient que des rebuf-
fades ? Mais quelle guerre étrangemenaientles Saxonsl
Que de façons, que de cérémonies,quede compliments
à leurs amis les ennemis! Ils leur tiraient des coups
de chapeau au lieu de coups de carabine (i). De dépit
le chasseur courut au camp de Wallenstein, et là, où

tout a grand air et bonne façon, il ne pense plus à déser-

ter là il est dans son élément; là, il marche hardiment
et d'un pas assuré, piétine le bourgeois comme son
général piétine les princes. Wallenstein, dit-il, veut
fonder un empire de soldats, mettre le feu au monde

et l'incendier,

embraser de ses mains le couchant et l'aurore,

et ce dessein n'a rien qui lui déplaise.
Les deux arquebusiers forment avec les deux

chasseurs un frappant contraste. Ils appartiennent au
régiment de Tiefenbach et ont vécu à Brieg, en Silé-

(t) Le mot est du prince de Ligne, partant de la guerre de
Sept Ans. « Les vedettes fumaient ensemble, les troupes tuyères
pillaient de concert, et'c'était une plaisanterie d'être prisonnier
de guerre, etc. Cp. A. Chuquet, la ~e/were Invasionprus-
sienne, pp. m tu.



sie, de la vie calme et pacifique de garnison. Aussi les
Wallensteiner les regardent-ils comme des courtauds
de boutique le premier chasseur les nomme avec
mépris des compagnonstailleurs etgantiers, des savon-
niers, et leur reproche d'ignorer les usages de la
guerre. Ils sont soldats malgré eux et ne prennent
part à la lutte qu'à contre-cœur,avec le désir qu'elle soit
terminéeau plus vite dans l'intérêt de l'empire et de
l'empereur. Le premier arquebusier déplore te destin
des paysans et ne parle d'eux qu'avec pitié. Il ose
dire qu'ils sont des hommes, tout comme tes soldats,
qu'ils se font voleurs par désespoir, que leur ruine
les entraine au larcin. Il ne voit dans la guerre que
misère et fléau: der leidige ~'<'y/ Ne croit-on pas
entendre un bourgeois qui soupire après la paix? I!
reconnatt que Wallenstein est puissant et fort habile;
mais il ajoute que le duc est bel et bien, comme tout
le monde, sujet de l'empereur. Il défend avec obstina-
tion l'autorité de l'empereur; il déclare à ses compa-
gnons qu'Us sont au service de l'empereur, non de Wal-
lenstein, et que l'empereur est celui qui les paie; si on
lui objecte que l'empereur ne paie pas, il réplique que.
la solde, si arriérée qu'elle soit, se trouve en bonnes
mains, et il s'éloigne lorsque ses camarades convien-
nent de s'unir pour s'opposer à la volonté impériale.
« Les deux arquebusiersde Tiefenbach, écrivait Gœthe
dans le compte rendu de la Gazette générale, contras-
tent avec les chasseurs de Holk: ceux-ci courent après
la fortune et ne sentent tear existence que dans !'af-



franchissement de toutes les règles; ceux-!à sont les
représentants de cette partie de l'armée qui est honnête

et aime le devoir (t).)) »
Le maréchal des logis devine tout, comprendtout, et

sait tout; il voit, dit-il, plus loin que les autres. Que
l'on donne aux troupes double paie, il assure qu'on
veut, non pas célébrer l'arrivée de la duchesse de Fried-
land, mais gagner par des largesses les nouveaux régi-
ments. Que les généraux se rassemblent en nombre, et
qu'un commissaire rôde dans ie camp; il assure que la
camarilla médite de « jeter à bas Wallenstein. Qu'un
canonnier demande si la campagne s'ouvrira bientôt;
il assureque les chemins ne sont pasencorepraticables.
Qu'on annonce la prise de Ratisbonne; il assure que
l'armée ne s'échauffera guère, à cause de l'inimitié de
Wallensteinet de l'électeurde Bavière.Ilsertau régiment
de Friedland et, comme un grognardde la garde impé-
riale, comme le sergent Coignet, il considère du haut
de sa grandeur le reste de l'armée. Nous, dit-il, on doit

nous honorer et nous respecter; mais les autres, les

chasseurs, par exemple, appartiennent à la masse; ils
viventdehors, chez les paysans, iisn'ontpasiesmanières
du beau monde, cette finesse de tact et ce bon ton qu'on
n'apprend et ne prend qu'au contact du général en chef.

Les chasseurs sevantent de leurs exploits; ils rappellent

les moissons foulées aux pieds, le cor de leur troupe
sonnant la charge, les rapides assauts où, semblables

(:) On Mtt <;a'tM 7'ft/~t<MA<f fngnif!e en ~UecMnd un phUitt-
tin, uc bourgeois.



à la flamme qui dévore les maisons dans la nuit, ils
s'emparent des viUes et se saisissent sans pitié de qui
fuit et résiste, où la jeune fille se débat vainement dans
leurs bras nerveux. La maréchal des logis leur réplique
que le Saus und ~OHs est indigne de l'homme de
guerre, et opposant l'ordre et la disciplinedesrégiments
de Wallenstein à la fougue brutale des chasseurs de
Ho)k, qui ne sont à ses yeux que des irréguliers, accu-
mulant les mots abstraits pour éblouir son auditoire,
il déctareque la précision, le sens, l'aptitude, l'idée, !'in-
telligence, le coup d'ceit font le véritable soldat. Nul
d'ailleurs ne connatt mieux Wallenstein que le maré-
chal des logis. Il était à Brandois et montait la garde
lorsque le généra!Issimo se couvrit devant l'empereur.
H était à Lützen, lorsque Wallenstein parcourait les
rangs sous une pluic de balles, et il a vu sur le., habita
de l'invulnérable la marque des projectiles. H était près
de Wallensteinlorsque fut prononcé le fameux mot c !a
parole est libre », et ce mot, il l'a entendu plus d'une
fois; il en établit le texte authentique. 7cA <<an~ dabei,
« j'y étais », <cAwc~ besser wies </a/ «/, «je sais.
mieux ce qu'il en est, » sont dos expressions favorites.
du maréchal des logis. Il sait que le duc de Friedland
a fait ses conditions à l'empereur, qu'un traité a été~

signé de la main propre de Ferdinand, que WaHens-
tein possède toutes les prérogatives et a plein pouvoir
de conduire les opérations militaires et de conclure la
paix, de confisquer or et biens,de pendre et de gracier,
de nommer ofnctera et co!oae!9. H sait que Wallenstein.



est une Altesse, un prince de l'Empire, un prince
immédiat comme l'électeur de Bavière, et, tirant de
sa poche une monnaie à l'effigie du généralissime, le
vieux soldat prouve à ses compagnonsque Wallenstein
bat monnaie comme l'empereur Ferdinand. Voyez-le,
lorsque survient le conscrit, approcher gravement et
lui mettre la main sur le casque, de même que Wal-
lenstein frappait sur !'épau!c du brave. Écoutez <o

prendre un langage so!onnet, parler du vaisseau de la
fortune et du globe du monde, affirmer superbement
qu'il porte le bâton de l'empereur, que le soldat, une
fois caporal, a le pied sur l'échelle des honneurs, que
Buttler, qui servait avec lui, il y a trente ans, comme
simple dragon, est maintenant génerat-major et rem-
plit le monde de sa renommée,que Wallenstein a cons-
truit l'édifice de sa puissance en s'abandonnant à la
déesse de la guerre, que lui-môme enfin. mais ses
mérites sont restés ignorés. est l'oracle de ceux qui
l'entourent et leur « livre d'ordre M. A la nouvelle du
départ de la cavalerie pour les Flandres, il déclare
qu'on doit, comme dit le général, embrasser !'en-
semble, et il dénonce le piège que la cour tend à Wal-
lenstein. H montre aux soldats ce qui fait leur force

« nous formons une masse redoutable, ..) et U lève le
petit doigt de la main droite. Qu'on lui coupe ce doigt
il perd non seulement son doigt, mais sa main qui
n'est plus qu'un moignon. Eh bien )es huit mille
cavaliers que l'empereur envoie dans les Flandres,
c'est le petit doigt de l'armée, et, ~'i)s partent, et!e ne



perd pas seulement un cinquième de son effectif; elle
perd son prestige. Plus de crainte, plus de respect le

paysan qui baissait la crête se dresse sur ses ergots;
la chancellerie de Vienne donne les billets de logement

et impose le menu. Et le maréchal des logis conclut
qu'il faut garder Wallenstein si le généralissime
s'éloigne, la banqueroute éclate les généraux, les
colonels, les capitaines qui recrutaient des hommes à

leurs dépens, qui voulaient se faire voir et se mettaient

en frais, en seront tous pour leur argent1
Le premier cuirassier est le héros du Campde Wal-

lenstein. 11 ne paratt que dans la dernière scène du
poème, mais il joue le rôle principal. Sitôt qu'il inter-
vient, il se montre tel qu'il est, résolu, décidé, allant
vite en besogne et sans barguigner. Il relâche le tri-
cheur malheureux que ses compagnonsvoulaient pen-
dre, en disant qu'un soldat de Wallenstein s'abaisse et

se déshonore lorsqu'il s'attable avec un paysan pour
tenter la fortune. II est le premier qui se prononce
contre les courtisans de Vienne quand le bruit se ré-
pand que huit mille cavaliers doivent se rendre dans
les Flandres, le premier qui crie au complot, à la con-
juration, et qui propose de s'implanter, de s'enraciner

en Bohême. Quoi les gens qui, sous des lambrisdorés,
jouissent de la faveur impériale promèneraient à leur
guise l'armée comme un troupeau,l'armée qui peine et
pAtit pour faire de Ferdinand le plus grand potentat et
l'arbitre de la chrétienté Mais /en contre la disci-
~t'M Pas de révolte, pas de pronunciamento il de-



mande que chacun expose la chose à son corps e', fasse
raisonnablementson rapport aux camarades,quechaque

régiment rédig-e un mémoire et proteste que ni la vio-

lence ni la ruse ne l'éloigneront de Wallenstein, que
cette pétition soit soumise respectueusement & Max

Piccolomini, qui sera l'orateur de tous les régiments.

Il est soldat jusqu'à la moelle, et il s'enrôla jadis, non

pas pour mener une vie joyeuse et désœuvrée, comme
le premier chasseur, mais par amour du métier. Il a

co~ru le monde; il a servi di~érentsmaîtres,l'Espagne,
Venise, Naplos mais le seul habit qui lui plaise est

sa cuirasse de fer. tl sait que le soldat erre fugitif sur
la terre et passe en étranger devant les villes éclatantes

et les riantes prairies, que le soldat ne se mêle jamais

aux fêtes de la vendange et de la moisson, que le sol-

dat n'a ni feu ni lieu; mais soldat il est, et soldat il

reste. Que les uns s'évertuent pour arriver aux em-
plois les plus élevés; que les autres se confinent dans

une honnête profession pour goûter en paix les joies

de la famille. Lui, veut vivre et mourir libre, et du

haut de son cheval regarder avec dédain les misères

d'ici-bas. 11 n'a pas de désir, et ne songe & dépouiller

personne, à hériter de personne. Si la guerre est
cruelle, il se conduit humainement, tout comme son
jeune et loyal colonel Max PIccolominI il a compas-
sion du bourgeois et du paysan; I! n'est ni meurtrier

ni incendiaire. Mais peut-il laisser prendre sa peau

pour un tambour ? Et qui lui en voudra d'être plutôt

le marteau que l'enclume ? Il n'y peut rien changer,



et il va son chemin, ainsi que dans une charge où nul
ne se soucie du voisin, où le cavalier galope et pousse
en avant, passe même sur le corps du frère, du fils
dont la plainte lui déchire l'âme. Un sentiment géné-
reux, l'honneur, l'anime et le soutient. S'il pouvait, il
interdirait le métier des armesà quiconque l'exerce sans
noblesse ni fierté, et il déclare que le soldat doit s'esti-
mer, se respecter, s'honorer soi-même, doit garder au
fond du cœur le sentiment de sa dignité personnelle
pour jouer bravement sa vie, il faut mettre quelque
chose au-dessus d'elle, et ce quelque chose que le sol-
dat nomme son bien propre, ce quelque chose qui,
pour lui, a plus de prix que l'existence, c'est l'honneur.
On a dit que le premier cuirassier était un idéaliste
parmi des réalistes,et Caroline de Wolzogenécrivaitque
ce Watton lui semblait une figure presque homérique.
Il rappelle les personnages de Servitude et grandeur
militaires. Comme Vigny et avant Vigny, Schiller a
mis dans la bouche de son premier cuirassier le nom
d'honneur

« qui rend grave quiconque !e prononce w,
et il lui a prêté cette religion, cette foi puissante qui,
selon le mot de l'écrivain français, règne en souve-
raine dans les armées et se tient debout au milieu de
tous nos vices

Mc6e~ Z.e&en noch y<~ die Ehr'1
Le personnage de la vivandière fut peut-étre sug-

géré à Schillerpar Gœthe qui vécut dans le monde des
campe et qui (race, en son récit de t'expéditioc de



Champagne, le piquant portrait de plusieurs cantinié-
res. Schiller lui a donné le nom d'une jeune fille qu'il
avait connue pendant son séjour en Saxe, Gustel do
Btasewitz. Lorsqu'il se rendait à Blasewitz avec Kor-
ner pour voir le maître de chapelle Naumann, il s'ar-
rêtait chez la mère de Gustel, qui vendait à boire. Mais
Gustel fit un beau mariage elle épousa J'avocat Ren-
ner qui devint sénateur, et elle garda rancune au poète
qui l'avait immortaliséede si fâcheuse façon. La vivan-
dière de Schiller a eu des malheurs. Elle courait le

pays en compagnie d'un Écossais, et !e coquin l'a
plantée là, emportant toutes ses économies et lui lais-
sant un enfant sur les bras. Néanmoins elle raconte
ses aventures avec bonne humeur. Elle est allée de Te-
meswarà Stralsund, de Stralsund à Mantoue, deMan-
toue à Gand, de Gand à Pilsen, ruinée quelquefois,
riant toujours et ne désespérantjamais, habile à réta-
blir ses affaires, prêtant de l'argent aux officiers et
même aux généraux, encaissant de vieilles créances
sur la terre de Bohême. Un mot du chasseur nous ap-
prend que ces messieursdu régiment se l'arrachaient
jadis et se disputaient son « joli petit masque ».

La présence du capucin au camp de Wallenstein
n'a rien qui surprenne dans l'armée de Friedland,
dit le premier chasseur, personne ne vous demande
quelle est votre croyance. L'intraduisible discours
qu'il prononce n'est qu'un centon. Mnis il est impos-
sible de prôner la vertu et de déblatérer contre le vice

en un langage plus grotesque, d'accumuler davantage



en un sermon les traits bizarres, les catembourset les
jeux de mots, d'entremêler plus étrangement les pteu-

ses invectives et les citations de la Bible, de porter
dans la prédication une verve plus triviale et d'unir à

ce point le solennel et le plaisant. « Qui ne reconnatt
dans cette rhétorique,dit Goethe, l'école où s'était formé
le Père Abraham a Sancta Ctara ? Qui ne rit de l'ap-
parition de cet ecclésiastique barbare ? Cependant le

poète atteint un but sérieux; nous voyons déjà se
former une opposition vive et puissante contre le

généralissime. Ce moine ne parlerait pas de la sorte,
s'il n'avait pas un appui et comme une réserve, si le

moment n'était pas venu de sonder l'armée et de pro-
duire un mouvementcontre Wallenstein', »

Tels sont les personnages que Schiller a tracés dans
le C'a//t/) de Wallenstein. I) n'est pas inutile de re-
marquer que le caractère des soldats correspond au ca-
ractère des généraux qui les commandentet qui parat-
tront plus tard dans les ~<cco~o~t</t< et dans la Mort
de Wallenstein. Le premier cuirassier a la même
franchise do langage et la même noblesse' de senti-

ments que son colonel Max. L'arquebusier reste obti-

nément fidèle à l'empereur et prendra parti contre le
duc de Friedland, tout comme son chef Tiefenbach. Le
maréchal des logis rappelle à'quelques égards !e géné-
ralissime dont il cite et commente les paroles; c'est un
Wallenstein au petit pied. Le trompette approuve do-
cilement le maréchal des logis; on peut dire qu'il estle
Tcrzhy do ce Wallenstein. Le Croate a plusieurs traits



d'Isolani. Le poète a su façonner les soldats à ta
ressemblancedes généraux.

V

On peut faire de ci de là quelques menues critiques.
Schiller substitue Questenberg. qui fut l'ami de Wat-
teostein, au Père Quiroga. Il oublie de dire quel'action
du Camp se passe un dimanche, et l'on s'étonne que le

capucin reproche aux soldats de tourner le jour domi-
nical en ridicule. Le maréchal des logis déclare que les
soldats viennentde recevoir double paie, et le trompette
se plaint plus loin qu'ils n'aient rien touché depuis

quarante semaines.
Mais le Schillerdu Ca~) de Wallensteinn'est plus

le Schiller des Brigands et de Fiesque. Il s'efforce de
sonder les cœurs, de les mettre à nu dans la vérité et
la variété de leurs mouvements. Son imagination n'a
pas forgé le monde qu'il nous présente. Il ressuscite

une des époques les jptus Importantes de l'histoire et
nous fait pénétrer dans les âmes avides et batailleuses
des condottieride la guerre de Trente Ans. t) déploie
devant nous un vaste et vivant tableau ou tout, person-

nages et épisodes, produit t'omet de la réalité. Il n'avait

pas lu Simplicissimus, cette peinture si véridique, si

saisissante de t'Attcmag'ne au temps que Isa At~actens



nomment encore le temps des Suédois. Mais son
drame rappelle, en bien des endroits, le roman de
Grimmelshausen(t). Nous voyons dans le Simplicis-
~t'tfM comme dans le Camp de Wallenstein les sol-
dats piller le paysan. Nous les voyons jouer aux dés et
se voler leur argent avec des dés pipés remplis de
plomb ou de mercure qu'ils nomment « pays-bas ))!ors-
qu'ils les font glisser sur la table ou « pays hauts »
lorsqu'ilsles jettent de haut. Nous tes entendonsproférer
'es mêmes jurons et tenir les mêmes propos que les
cavaliers de Wallenstein. Ils croient que certains hom-

mes peuvent être invulnérables grâce à des talismans,à
des caractères ou billets marqués de signes cabalisti-

que*}, et Simplex raconte que le prévôt de son régiment
était un vrai magicien qui se rendait dur; quetui-méme
passait pour aussi dur que le fer et l'acier; que les prin-

ces de la maison de Savoie avaient cette réputation

parce qu'ils descendaient de la race de David qu'au-
cun d'eux ne pouvait être atteint ou blessé par un
coup de fusil; que le meilleur tireur du prince Her-
mannde Schauenbourg avait en vain déchargé son arme
sur !e prince de Carignan (2). Le héros de Grimmels-
hausen ne dit-il pas, comme le dragon, que la vie du

(t) Cf. <y<'m~t'c<M<mtM,éd. Koget, 73, t5o, t5o, ao6, a~,
353. Bat.

(t) A Vatmy, les soldats prussiens exptiqnoent Ilntrépiditéde
Frédéric Guitfaume tt en se disant tout bas qu'une tête couronnée
ne pouvait être atteinte que par un boulet d'aff~ent, que les tois
de Prusse avaient toujours possédé le secret de se rendre invulné-
rables et qu'ils étaient les seuls souverains d'Europe qui ~ssent
la guerre parce qu'un enchantementles protégeaitc<MtM les b<)t~
{Laukhard, Mein, tô?).



soldat est la vie de l'homme libre; comme le premier
chasseur,qu'il allait tantôt ici tantôt là, de même que la
bourrasque comme le capucin, qu'il ne sait s'il est par-
mi des chrétiens? Les compagnons de Simplex nesont-
ils pas, comme le second chasseur, un peu fanfaronset

ne vantent-ils pas et leur butin et leurs prouesses d'a-
mour ? Les discours du premier chasseur ne ressem-
blent-ils pas au récit d'Olivier qui s'attache successi-

vement aux Impériaux, aux Suédois, aux Hollandais?
Cet Olivier, comme Buttler, comme Aidringen, petit
copiste du prince-évéque de Trente, qui commença par
porter la pique et obtint tous les grades, comme Jean
de Werth, qui finit par être baron et mari d'une com-
tesse, comme Wallenstein qui, suivant le mot de Grim-
melshausen dans le /< Plutonis, devint, de
simpte gentilhomme, un puissant seigneur et osa viser

au trône royal, comme le maréchaldes logis s'il n'a-
vaiteu du guignon-cetOlivier n'espère-t-ilpas monter
de degré en degré jusqu'au gcnéra!at ? De même qu'O-
livier, Simplex ne comptait-il pas qu'il pourrait avecle

temps s'élever très haut, qu'il serait un grand homme,
ein y/'oMer Hans?Dans un autre roman deGrimmels-
hausen, la Vie de Courage, ne rencontrons-nous pas
une Gustel, une aventurière qui parcourt l'Europe,
perd tous ses maris et fait le métierde vivandièreaprès
avoir été madame la chef d'escadron et madame la ca-
pitaine ?

Jamais, dans ses œuvres précédentes, Schiller n'a-
vait plus heureusement choisi ces détails saillants et



trouvé ces expressions frappantes qui mettent sous les

yeux les hommes et les choses. Il avait été à l'école de
Goethe, et ses entretiens avec son ami de Weimar
avaient rendu son observationplus profonde, plus pé.
nétrante. On crut même d'abord que Gcethe avait col-
laboré au Camp de Wallenstein d'un bout à l'autre.
Il est sûr qu'il composa tout exprès un chœur de sol-
dats qu'il envoya le 6 octobre !~()8 à Schiller. Mais ce
chant ne fut pas inséré dans le drame, et Gœthe n'a-
donné quedeux versàl'auteurduCaw/).Lorsque, dans
la première scène, le futé paysan se glisse vers les ten-
tes pourjouer avec les tirailleurs, il nous apprend qu'il
a des dés pipés. Gœthe désirait que Schiller eût indi-
qué l'origine des dés (« Schiller, dit-il, ne motivait pas
les choses avec soin »,) et de sa main il écrivit dans le
manuscrit ces deux vers que Schiller conserva « Un
capitaine qu'un autre tua m'a laissé une paire de dés
qui forcent la fortune. Quelques lignes plus loin,
Gœthe, croyant que la perruque (la perruque du con-
seiller impérial) n'était pas alors en usage, avait pro-
posé de remplacer deux vers. Schiller disait (f Et

toutes ces rumeurs, et tous ces envois. Oui, oui.
Et la vieille-perruque de Vienne. »; Gœthe voulait
mettre « Et toutes ces rumeurs, et ces espionnages, et
ces cachotteries, et ces nombreux courriers oui, oui,
cela signifie sûrement quelque chose. Et ce raide
collet d'Espagnol. » Schiller n'admit pas cette cor-
rection.

Il se servit toutefois de l'iambique rimé que Goethe



.avait employé dans leJahrrnarktsfest et dans le Faust.
Plusieurs vers sont lourds, disgracieux, inexactement
rimés, et l'on sent en certains endroits que le poète n'a
pas eu le temps de polir entièrement et de limer son
œuvre. Néanmoins, la plupart des vers ont l'allure
aisée et rapide. La langue est du meilleur aloi, ferme,

nerveuse, franche, pleine de mouvement et de saveur.
Schiller a su très souvent attraper le ton populaire. 11

met des proverbes dans la bouche de ses personnages:
le paysan dit par exemple que ce qui vient de la flûte
s'en retourne au tambour, qu'il reprend par cuillerées

ce que les soldats lui ont pris par boisseaux, et lorsque

ce rustre, convaincu de tricherie, est sur le point de
périr par la corde, le maréchal des logis prononce ce
dicton: «à mauvaismétiermauvais salaire. » II emploie
des mots crus ou familiers (t) et des expressionsde la
Bible (a). Il use de l'allitération (3), de la contraction,
de l'élision (4). Il supprime le pronom personnel (5).
Il rejette parfois sans raison apparente le verbe a la
fin de la phrase; mais cette construction,que le savant
Opitz avait désapprouvéeet regardée comme une mar-

(i) Fell, Ma/en,/reMe~?ec~en, alles, bass, mit 7'e<t;sfi'
flexion faible des noms féminins au datif singulier (in der Son-
nen, auf der ~MeMen, vor der Stuben, aus Minef Kassen, in der
tVus<en, von der ~eAren), emploi du verbe auxitiaire Muft (</ta<
bedeuten, <Aa< /M~/eft, //t<!< t~Areft) et du pronom euoh qui,
comme notre"vous bien qu'explétif,prête à fa phrase une tour-
nure énergique(s!n<< <acA~<tr <ro<«ye A<!mer<!<.<en,yf«ey euc/t).

(t)/f/n<.<e<' und Kindeskind t~o tfzf anpochten, M'ay nicht
<!M/ye</)(!ft; einen neuen ~eMcAeft hat er aftye~oyeft,' kein blei-
tM<.< Quartier.

(3) tiemunkel und Geschicke, mit Leib und Leben, etc.
(4) ~re~~ ccr~<cA~ My', ~f'
(5) Haben pour wir haben.



que de contrainte et de gène, est naturelle à la poésie
allemande; on la trouve déjà dans les Nibelungen et
Schiller y recourt, ainsi que Goethe, non seulement
par commodité et pour la rime, mais parce qu'il fait
parler des gens du peuple (i). Il mêle d'ailleurs à ses
vers des termes de l'époque et des mots étrangers qu'il
emprunte aux sources du temps (a). Sa langue con-
vient donc à ses personnages, paysans et soldats du
xv)!* siècle, brusques, rudes et fort peu raffinés.

Ce petit drame eut une grande influence sur les
esprits. Théodore Kôrner, fervent disciple et imita-
teur de Schiller, le savait par cœur. Durant la campa-
gne de t8t3, le jeune poète ne se contente pas de chan-
tèr au bivouac avec ses compagnons le Citant des
cavaliers; il cite à tout instant le <o de Wallen-
N~t. Le second chasseur de Schillerdit qu'il se jettera
volontiers dans la mêlée, qu'il traversera, s'il le faut, les

eaux impétueuses du Rhin, qu'un homme sur trois sera
perdu, mais qu'il ne fera pas de simagrées Korner
écrit, et à diverses reprises, qu'il envisage le danger
sans frayeur, bien qu'il sache qu'un homme sur deux
sera perdu. Il compare la troupe des chasseurs noirs
de Lützow au camp de Wallenstein, assure que les

( t ) Det~e ~t!<Mmir wol gefallt; Gasle dort <tt bedienen sind
def Cr<M< M y<Mt< anders ~<e&, etc. Cf. Opitz, Buch MMt der
dett~cAe~t~Q~e/'et, ed. Braune. 3.

(:) /Tft<!cA<(sotdat), Re<<er<~nec~<(cttvaHer), ~MAott~mann
(commandant en chef), ~'OMmeft<~ft<, fa<<t~t'< /'raM<~en,
TMtt/~aft'OT:.<MfrMfMW, f~M~~MM), ~M!<<M'M<MM, ~«p<C~~«t,
a&tondfr/tc/t.



volontaires sont, comme les soldats de Friedland, ve-
nus de tous les points de l'horizon ainsi que des flocons
de neige amassés par le vent, mais que « l'esprit géné-
ral du corps a saisi passionnément tous les cœurs ».
Un mot du C6!) lui donna probablement l'idée de sa
Chasse ~C~ow. « Nous nous appelons, disait le se-
cond chasseur, la chasse sauvage de Friedland, et l'on
connait le cor des chasseurs do Holk; rapides comme
le déluge, nous sommes la enfants et petits-enfants
parleront de nous dans cent ans et encore cent ans. »
Pareillement, les chasseurs de Lützow s'appellent la
chasse sauvage, die K~7</c eux aussi ont des

« cors retentissants »; ils s'avancent rapides comme la
lueur de l'orage, et « des neveux aux arrière-neveux,

on redira leurs faits et gestes ». /h~
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