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CHIAPITRE 1.9 

Le spectacle se prolongeait; la vieille Barbara S'approchait quelquefois de la fenâtre, pour &couter si les voitures ne com- mengaient pas ă rouler; elle attendait Marianne, sa belle mai- 
tresse, qui charmait, ce soir-lă, le public, dans la petite pitce, 
sous Ihabit d'un jeune oflicier; elle Pattendait avec plus d'im- 
patience qu'ă Pordinaire, quand elle n'avaiţ ă lui servir qu'un 
modeste souper : cette fois, Marianne devait avoir la surprise 
d'un paquet, que Norberg, jeune et riche negociant , avait en- 
voye par la poste, pour montrer que, mâme dans l'6loigne- 
ment, il pensait ă sa bien-aimee. 
Comme ancienne domestique, confidente, conseillăre, mâdia= 

trice et gouvernante, Barbara etait en possession de rompre 
les cachets, et, ce soir encore, elle avait d'autant moins pu 
vaincre sa curiosită, que les bonnes dispositions du gencreux 
amant lui tenaient plus au cour qu'ă Marianne elle-mâme. A sa 
grande joie, elle avait trouv& dans le paquet une pitce de fine 
mousseline et des rubans du gout le plus nouveau pour sa mai: 
iresse, et, pour elle-mâme, une pitce d'indienne, des mou- 
choirs et un petit rouleau d'argent. Avec quelle affection , quelle 
reconnaissance, elle se souvint de Norberg absent! Comme 
elle se promit avec ardeur de le servir de son mieux, de rappe- 
ler ă Marianne ce quelle lui devait eţ ce qu'il avait droit d'es- 
perer et d'attendre de sa fidelite! 

La mousseline , animee par les couleur's des rubans-ă demi: 
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deroulâs, 6tait deployee sur la petite table, comme un present 
de Noel; la disposition des lumitres relevait l'€clat du cadeau ; 
foui €tait en ordre, quand la vieille. entendit les pas de Ma- 
rianne dans Pescalier, et courut au-devant delle. Mais comme 

elle recpla de surprise, quand le petit officier feminin, sans 
prendre garde ă ses caresses, passa brusquement devant eile, 
entra dans la chambre avec une precipitation extraordinaire, 

jeta sur la table son chapeau ă plumes'et son €pee, marcha de 
long en large avec agitation, sans aceorder un regard aux bou- 
gies solennellement allumees ! 

« Qu'as-tu, ma chtre enfant? s'âcria la vieille ctonnee. Au 
nom du ciel, ma fille, qu'est-il arrive? Vois ces cadeaux : de 
qui peuvent-ils venir, si ce n'est de ton plus tendre ami? Nor- 

„berg tenvoie la pitce de mousseline, pour en faire des pei- 
gnoirs. Il arrivera: bientât lui-mâme : il me paratt plus &pris et 
plus gânereux que jamais, » 

- Lavieille se retournait et voulait montrer les cadeaux qu'elle- 
meme avait regus, quand Marianne, dâtournant les yeux, s'ecria 
avec passion : 

« Laisse-moi: laisse-moi! Aujourd'hui je ne veux pas entendre 
pavler de tout cela. Je tai obâi; tu Pas voulu : ă la bonne heure! 
Quand Norberg reviendra, je serai encore ă lui „jeseraiă toi ; fais 
de moi ce que tu voudras: mais » jusque-lă, je veux âtre A moi, 
et, quand tu aurais cent langues, tu n '&hranlerais pas ma r6- 
solution. Je veux me donner tout entiăre ă celui. qui m'aime et 
que jaime. Ne fronce pas le sourcil. Je veux m'abandonner ă 
cette passion, comme si elle devait &tre âternelle. » 

La vieille ne manqua pas d'objections et d arguments; mais, 
comme, dans la suite du dâhbat, elle devenait amâre et violente, 
Marianne s€langa sur elle et la saisit ă la gorge : la vieille riait 
aux clats, 

« II faut, s'€cria-t-elle, que je vous passe bien vite une robe, 
si je veux ttre stire de ma vie. Allons, qu'on se dâshabille! 
YI esptre quc la jeune fille me demandera pardon du mal que 
m'a fait le fougueux gentilhomme. A bas cet habit et tout le 
reste!... C'est un €quipage incommode et dangeretux pour vous, 
comme je vois. Les €paulettes vous enflamment. » 

Barbara s'&tait mise â V'oeuvre ; Marianne se degagea.
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« Pas si vite, s'6cria-t-elle, jattends encore .une visite. 
— Ce n'est pas bien, repliqua la vieille. Ce n'est pas, j'es- 

pre, ce jeune fils de marchand, si tendre et sans barbe au 
mention? 
— C'est lui-meme. | 

„_— Il semble que la gensrosite veuille devenir votre passion 
dominante, reprit la vieille d'un ton mogqueur; vous prenez 
un bien vit interât aux mineurs, aux indigents.... Ce doit tre 
charmant de se voir adorte de la sorte, et de donner sans - 
recevoir'! 

— Raille tant que tu voudras. Je laime! je Vaime!... Quel 
ravissement j'Eprouve, 'pour la premitre fois; ă prononcer cs 
mot! C'est. lă cette passion que jai jouse si souvent ; dont je 
n'avais aucune idee. Oui, je veux me jeter ă son cou, je veux le 
presser dans mes bras, comme si je devais le possâder tou- 
jours. Je veux lui montrer tout mon amour, jouir du sien dans 
toute son €tendue, | 
— Moderez=vous, dit la vieille tranquillement » moderez-vous: 

ÎI faut vous dire un mot qui troublera votre joie: Norberg ar- 
rive; il arrive dans quinze jours. Voici sa lettre, qui accompa= 
gnait les cadeaux. 
— Et quand les premiers rayons du soleil devraient me ravir 

Mon ami, je ne veux pas le savoir! Quinze jours! quelle dternite! 
En quinze jours que ne peut-il survenit! quels changements ne 
peuvent se faire! » | 

Wilhelm entra. Avec quelle vivacită elle vola au-devant de lui! 
Avec quels transporis il entoura de ses bras Puniforme rouge; 
il pressa contre son sein le gilet de satin blanc! Qui oserait 
decrire, qui se permettrait d'exprimer le bonheur des deux 
amants? La vieille s'6loigna en murmurant. Eloignons-nous 
avec elle ct laissons seuls les heureux.
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CHAPITRE II. 

Le lendemain, quand Wilhelm vint souhaiter le bonjour ă sa 
mâre, elle lui decouvrit que son păre 6tait fort mâcontent, et lui 
defendrait bientât d'aller tous les jours au spectacle, 

« Je prends moi-mâme ce plaisir de temps en temps , pour- 
suivit-elle, mais je serais souvenţ tentâe de le maudire , puisque 
ia passion excessive pour le theâtre trouble mon vepos domes- 
tique. Ton păre râpăte sans cesse: a A quoi cela est-il bon ? Com- 
« ment peut-on perdre ainsi son temps? » , 

— Il ma fait essuyer les mmes reproches , r&pondit Wilhelm, et j'ai râpliqu6 peut-âtre avec trop de vivacite ; mais, au nom du ciel , ma măre, tout ce qui n'amâne pas d'abord Vargent dans notre bourse, touţ ce qui ne procure pas un profit immediat , est-il done inutile ? N'avions-nous pas assez de place dans notre ancienne maison? Etait-il n&cessaire d'en bâtir une autre ? Mon păre n'emploie-t-il pas, chaque annce, une partie conside- rable des benefices de son commerce ă lembellissement de notre demeure ? Ces tapisseries de soie » Ces meubles anglais, ne sonţ- ils pas aussi inutiles? Ne pourrions-nous pas nous contenter d'un mobilier plus modeste? Pour moi, j'avoue que ces cloisons cisel6es, ces fleurs cenţ fois rEpetces , ces volutes > ces corbeilles et ces figures me font une impression tout ă fait dâsagreable : elles me font tout au plus Peffet du rideau de notre theâtre. Mais, comme impression est difierente, lorsqu'on est assis de- vant celui-lă ! S'i] faut attendre longtemps, on sait pourtant qu'il se lăvera, et que nous verrons mille objets divers, qui nous interessent , nous instruisent eţ nous &lăvenț, — Sache du moins te modsrer. Ton pâre aussi veut qu'on Vamuse le soir; il croiţ d'ailleurs que cela te dissipe , et, au
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bout du compte , quand il est de mauvaise humeur „ Cest moi 
qui en porte la peine. Combien de fois n'ai-je pas dă m'entendre 
reprocher ces maudites marionnettes , que je vous donnai pour 
strennes, il y a douze ans, et qui vous ont, les premitres, inspir€ 
le gotit du spectacle! 

— Ne maltraitez pas les marionnettes ! Ne vous repentez pas 
de votre fendresse et de votre sollicitude! Je leur dois les pre- 
miers instants de bonheur dont jaie joui dans cette nouvelle 
maison si vide. Ce moment est encore present ă ma penste ; je 
me rappelle l'emotion singulitre que j'eprouvai , lorsqwaprăs 
nous avoir donn€ les 6trennes ordinaires, on nous fit asseovir 
devant une porte qui communiquait avec une autre chambre. - 
La porte s'ouvrit, mais non pour livrer passage ă nos jeux, 
comme ă l'ordinaire : Ventree &tait remplie par un appareil 
inattendu, Un portail s'€levait , couvert d'un mystârieux rideau, 
Wabord nous demeurâmes tous ă distance, et, comme notre 
curiosit€ augmentait, de voir ce qui pouvait se, cacher de brillant 
et de brujant derritre la tenture ă demi transparente , on assi- 
gna ă chacun sa petite place, et !Pon nous ordonna d'atțendre 
avec patience. 

« Tous les enfants 6taient done assis en silence : un coup de 
silflet donne le signal, le rideau se lăve et une dâcoration,ou le 
rouge domine, montre Vinttrieur du temple de J&rusalem. Le 
grand prâire Samuel parut avec Jonathas , et leurs voix singu- 
li&res, qui se repondaient tour ă tour, m'inspiraient un profond 
respect. Bientât Sail entra en scâne, fort embarrasse de lim- 
pertinence du guerrier colossal qui lavait defi€ lui et les siens. 
Aussi, quelle fut ma joie, quand le fils d'Isai, ă la taille de nain, 

avec sa houlette, sa panetitre et sa fronde, survint en sautillant 
et dit : « Tr&s-puissant seigneur et roi, que personne ne perde 

« courage ă cause de ce defi. Si Votre Majeste veut le permettre, 
« j'irai et je combattrai le terrible geant. > 

« Le premier acte ctait fini, et les spectateurs trăs-curieux de 
voir ce qui allait arriver; chacun dâsirait que la musique cessât 

bientot. Enfin le rideau se relăve : David voue la chair du mons- 
tre aux oiseaux du ciel et aux bâtes des champs; le Philistin 
debite des bravades et frappe la terre des deux pieds; enfin il 

tombe comme une souche, et donne ă toute Vaffaire un magni-
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fique denotment. Cependant , lorsque ensuite les vierges chan- 
terent : «e Saul en a tut mille, mais David en a tus dix mille; » 
lorsque la tâte du geant fut portee devant le petit vainqueur,, et 
qu'il obtint pour &pouse la belle princesse : avec toute ma joie , 
j'Stais fâche de voir P'heureux prince d'une taille si exiguă : car, 
selon Pidce qu'on se forme du grand Goliath et du petit David, 
on n'avait pas manqu6 de les figurer tous deux d'une manitre 
tr&s-caracteristique. Je vous en prie, que sont devenues ces ma= 
rionnettes ? J'ai promis de les mohtrer ă un ami, ă qui je fis 
beaucoup de plaisir , en Pentretenant Vautre jour de ce jeu d'en- 
fance. 
— Je ne suis pas surprise que tu en gardes un si vit souve- nir, car tu pris d'abord ă la chose 16 plus grand interet. Je sais comme tu me derobas le petit livre, et que tu appris par coeur toute la pitce. Je m'en apergus enfin un soir, que tu fabriquas un Goliath et un David de cire; que tu les fis ptrorer en face lun de Vautre; qu'enfin tu porias un coup âu geant et fixas avec de la cire, sur une grande 6pingle, sa tete informe dans la main du petit David. Je sentis alors dans mon coeur maternel une si vive joie de ta bonne memoire et de ton €loquence pathetique, que je resolus sur-le-champ de te livrer moi-meme les acteurs de bois. Je ne pensais pas alors que cela me ferait passer tant de penibles moments. Aa 
— N'ayez pas de regrets, repartit Wilhelm » Car ces amuse- ments nous ont procure bien des moments agrâables. » 
A ces mots, Wilhelm demanda et obtint la clef; il couruț, trouva les marionnettes et fut repori6, un moment, au temps ou elles lui paraissaient vivantes » 0u îl croyait les animer par la vivacite de sa voix , par les mouvemenis de ses mains. Il les emporta dans sa chambre et les enferma soigneusement,
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CHAPITRE III, 

Si le premier amour est, comme je Ventends assurer gântra- 
“lement, le plus doux sentiment que puisse jamais &prouver un 
cour, nous devons estimer trois fois heureux notre .hâros d'a- 
Yoir pu gotiter dans toute leur &tendue les delices de ces incom- 
parables monients. Peu d'hommes sont aussi favorises; la plu- 
part ne trouvent dans leurs premitres amours qu'une rude * 
&preuve, dans laguelle , aprs de chătives jouissances , ils sont 
contraints de renoncer ă leurs vaeux les plus doux, et d'apprendre 
ă se passer pour jamais de ce qui leur avait semble la felicită 
suprâme. | 

Sur les ailes de l'imagination , les dâsirs de Wilhelm s'âtaient 
6leves jusqu'ă la charmante jeune fille; aprâs quelques assidui- 
tes, il avait gaene son amour; il posstdait une personne qu'il 
aimaii €perdument , que meme il honorait : car elle lui €tait 
d'abord apparue ă la lumitre favorable d'une representation 
theâtrale, et sa passion pour le spectacle s'unissait ă un premier 
amour pour une femme, Sa jeunesse lui faisait godter des tor- 
rents de plaisirs, qui 6taient exalts et entretenus par une vive 
possie.-L.a position mme de son amante donnait i la conduite 
qu'elle observait un caractăre qui enflammait encore les senti- 
ments de YVilhelm : la crainte qu'il ne decouvrit, avant le temps, 
son autre liaison lui pretait une aimable apparence d'inquie- 
tude et de pudeur; sa passion pour lui etait vive ;'ses alarmes 
seinblaient mâme augmenter sa tendresse : elle 6tait dans ses 
bras la plus aimable des femmes. | 

„ Lorsquiil s'6veilla de la premidre ivresse du plaisir , et qu'i) 
reporia ses regards sur sa vie et sa position , tout lui sembla - 
nouveau, ses devoirs plus sacrâs „ses goiis plus vifs, ses con- 

.
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naissances plus claires, ses talents plus vigoureux, ses resolu- 
tions plus dâcidees. II lui fut donc facile d'arranger sa vie pour 
€chapper aux reproches de son ptre » tranquilliser sa mâre et 
jouir sans trouble de amour de Marianne. Le jour, îl s'ac- 
quittait ponctuellement de son travail ; il renongait d'ordinaire 
au îhââtre; le soir, ă table, il 6tait d'agrâable humeur, et, 
quand tout le monde 6tait couche, enveloppă de son manteau , 
il se glissait sans bruit dans le jardin, et, non moins amoureux 
que tous les Lindor et les Lâandre , il courait chez son amante. 

« Qu'apportez-vous lă? lui dit-elle un soir, comme il produi- 
sait un paquet, que la vieille observait trăs-attentivement, dans 
l'esprance d'agrâables cadeaux. 
— Vous ne devinerez pas , > repondit Wilhelm. | 

* Quelle fut la surprise de Marianne, quelle fut Phorreur de Bar- 
bara, quand la servietle, detachee „ laissa voir un amas confus 

* de pouptes hautes d'un empan! Marianne riait aux €clats, tan= 
dis que Wilhelm s“occupait ă debrouiller les fils de fer et pro- 
duisait ă part chaque figure. | 

La vieille, mecontente , se mit ă Vâcart, 
Il sufiit d'une bagatelle pour amuser deux amants, et, ce 

soir-lă, notre couple se divertit â merveille. La petite troupe fut 
pass6e en revue, chaque figure considerce attentivement et sa- 
lu6e de joyeux rires. Le roi Sail » avec son habit de velours noir 
et sa couronne d'or, ne fut point du godt. de Marianne ; il lui 
semblait, disait-elle , trop roide et trop ps&dant. Elle trouva bien mieux ă son-gr6 Jonathas, son menton lisse, son habit jaune et rouge et son turban. Elle savaiţ tr&s-gentiment le. faire tour- 
ner decă, delă, avec le fil ; lui faisait faire des reverences et dâbiter des, declarations d'amour. En revanche, elle ne daigna pas faire la moindre attention au prophâte Samuel, bien que 

„Wilhelm lui vantât le petit pectoral, et lui assurât que le taffetas changeant de la tunique provenait d'une ancienne robe de sa grand'mâre. Elle trouvait David trop petit et Goliath trop grand: elle s'en tenait ă son Jonathas. Elle sut le cajoler et puis faire passer enfin ses caresses de la marionnette ă notre ami „ Si bien que, cette fois encore, un petit badinage amena des moments heureux. 
[Is furent 6veill6s de leurs doux songes par un grand bruit
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qui se fit ă la rue. Marianne appela la vieille, qui, toujours occu- . 
p6e selon sa coutume, ajustait convenablement, pour la pitce 
prochaine, les costumes changeants de la garde-robe theâtrale. 
C'etait, dit Barbara, une sociâtă de joyeux compagnons, qui 
sortait en tumulte de la Cave italienne, oi ils n'avaient pas 
&pargn€ le champagne, en mangeant des huttres fraichement 
arrivees, | | 

« C'est dommage, dit Marianne, que ceţte idâe ne nous soit 
pas venue plus tât : nous aurions pu nous rgaler âussi. 
— Il en est temps encore peut-tre, repartit Wilhelm, en don- 

nant ă la vieille une pitce d'or. Procurez-nois ce que nous de- 
sirons, lui dit-il, et vous serez de la partie. » 

La vieille fut alerte, et, en un moment, une table, avec une 
collation bien ordonnce , fut dresste devant les deux amanis. 
Barbara fut inviţte ă prendre place ; on mangea , on but et Pon 
se râjouit. _ 

En pareille circonstance , la conversation ne languit jamais : 
Marianne reprit son Jonathas, et la vieille sut amener Lentre- 
tien sur le sujet favori de Wilhelm. 

« Vous nous avez dâjă parle, lui dit-elle,, de la premitre re- 
presentation d'une troupe de marionnettes, la veille de Noăl : 
CEtaii un râcit fort agreable. Vous fătes interrompu , comme 
le baliet allait commencer. Maintenant nous connaissons le ma= 
gnifique personnel qui produisait ces grands eftets. 
— 0ui, dit Marianne, fais-nous part de tes impressions, 
— Chăre Marianne , râpondit Wilhelm , c'est avec un doux 

sentiment que Von se rappelle le premier âge et ses innocentes 
erreurs, surtout ă Vheure ou Lon est parvenu heureusement 
sur une hauteur, bou l'on peut regarder derritre soi et contermn- 
pler la route parcourue. Il est si agreable de songer, en goiitant 
une satisfaction secrâte, aux divers obstacles que souvent, avec 
un sentiment pânible , nous avions regardes comme insurmon= 
tables, et de comparer ce que nous sommes aujourd'hui , hom= 
mes faits, avec ce que nous 6tions alors, enfants sans exp6- 
rience! Mais j'&prouve en ce moment un bonheur inexprimable 
ă parler avec toi du pass , parce quen mâme temps je con- 
temple devant moi les belles contrees que nous pouvons par- 
courir ensemble, la main dans la main, |
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-— EL que devint le ballet? interrompit la vieille. Je crains 
due tout ne soit pas all pour le mieux: 
— Tout alla fort bier , r&pondit-Wilhelm. Les sauts merveil- 

leux des Mores et des Moresses , des bergers et des bergăres , 
des nains et des naines, m'ont laiss€, pour toute la vie, un sou- 
venir confus. Ensuite le rideau tomba , la porte se ferma, et 
ioute la petite societ , ivre de joie, alla se coucher. | 
_« Mais je sais bien que je ne pouvais m'endormir; j'aurais 

voulu que l'on me racontât encore.quelque chose; je fis encore 
beaucoup de questions, et ne laissai partir qu'ă regret la ser- 
vante qui nous avait menes au lit. | 

« Le lendemain, helas! le magique 6chafaudage avait disparu ; 
le mysterieux rideau &tait enleve ; on passait de nouveau libre- 
ment, par cette porte, d'une chambre î l'autre, et tant de pro- 
diges n'avâient laiss6 aucune trace, Mes frâres et mes sours 
couraient că et 1ă avec leuvs jouets : moi seul » Je râdais de tous 
cotes; il me semblait impossible qu'il n'y eât que les deux mon- 
tants d'une porte lă ou j'avais vu, la veille, tant de magie. Ah! 
celui qui cherche ses amours » qu'il a perdus, ne peut âire plus 
malheureux que je ne croyais Pâtre alors. » 

Un regard, plein d'une joyeuse ivresse, qu'il jeta sur M arianne, 
lui disait assez qu'il ne craignait pas d'Eprouver jamais ce mal- 
heur, 

CHAPITRE IV. 

« Mon unique dâsir, continua Wilhelm, &tait de voir une se= conde representation de la pitce. Je sollicitai ma mere; elie essaya de persuader mon pre dans un moment favorable; mais ses efloris furent inutiles. 1] assurait quun plaisir rare avait seul du prix pour les hommes ; que jeunes et vieux ne savaient point apprecier les biens dont ils jouissaient tous les jours. 

m 

N 
N
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« Nous aurions di attendre longtemps encore, et peut-âtre 
jusqu'au retour de Nosl, si Parchitecte et directeur secret de 
notre ihââtre n'avait eu la fantaisie de r&peter la representation, 
et de produire, dans une petite pice, un polichinelle qu "il venait 
d'achever, 

« Un jeune oflicier d'artillerie, plein de talents, habile surtout 
dans les ouvrages mecaniques, qui avait rendu ă mon păre 
beaucoup de services essentiels dans la construction de sa mai- 
son, et en avait 6t6 gencreusement recompensă, voulut temoi- 
gner sa reconnaissance i la petite famille , le jour de Noăl, et 
nous fit present de ce theâtre tout monte, qu'il avait bâti, sculpte 

et colorie dans ses heures de loisir. C'âtait lui-mâme qui , avec 
le secours d'un domestique, faisait jouer les mărionneties , et, - 
d'une voix deguiste, rtcitait les diflârents r6les. II ne lui fut 
pas difficile de persuader notre păre , qui accorda, par complai- 
sance, ă un ami, ce qu'il avait refus€, par principe, ă ses en- 

'fants. Bref, le thââtre se dressa de nouveau; on invita quelques 

enfants du voisinage , et la piăce eut une seconde representa- 
tion. 

« Si j'avais eu d'abord le plaisir de la surprise et de 'etonne- 
ment, je gotitai cette fois la grande jouissance de l'observation 
et de examen. 

_« Comment cela se passe-t-il? » C'etait mâintenant mon souci, 
Que les marionnettes ne parlassent point elles-mâmes , je me 
L'etais dit dâs la premiere fois ; que leurs mouvements ne fus- 
sent point non plus spontans , je le soupconnais aussi. Mais 
pourquoi tout cela âtait-il si joli? Et ne semblait-il pas que leurs 
discours et leurs gestes vinssent d'elles-memes? Et les lumitres 
et les gens, ou pouvaient-ils âtre? Ces 6nigmes m'inquidtaient 
d'autant plus que je desirais &tre ă la fois parmi les enchantes et 

"les enchanteurs, me mâler du jeu en cachette et goter en mâme 
temps, comme spectateur , le plaisir de Pillusion. 

« La grande piâce €tait achevee; on faisait les preparatifs de 
la petite; les spectateurs avaient quitte leurs sieges et jasaient 
entre eux. Je me glissai pres de la porte, et j'entendis, dans I'int6-. 
rieur, aux coups de marteau, quwon &tait occupe ă faire place. 
Je levai le bas du rideau, et je regardai du coin de Papil  travers 
V'echafaudage. Ma mere s'en apercut et me fit retirer : mais .
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j avais eu le temps de voir que l'on entassait dans une boite ă tiroirs amis et ennemis » Sail, Goliath et tous.les autres. C'6tait pour ma curiosite, ă demi satisfaite, un nouvel aliment, De plus j'avais vu, ă ma grande surprise, le lieutenanţ tres-occup€ dans le sanctuaire. Des lors Polichinelle eut beau faire battre ses ta- lons, il ne pouvait plus m'intâresser, Je me perdais dans de profondes reflexions, et je fus, apres cette dâcouverte, ă la fois plus tranquille et plus agite qwauparavant, Aprăs avoir appris quelque chose, il me sembla que je ne savais rien du tout, et Javais raison, car Pensemble me manquait, eţ c'est propre- ment Vessentiel. » 

  

CHAPITRE V, 

« Dans les maisons ot râgnent Pordre et Vabondance, les en- | fants ont un instinct assez semblable ă celui des rats ei des sou- ris : ils remarquent toutes les fentes et Jes trous par lesquels ils peuvenţ arriver ă quelque friandise defendue ; i]s S'en râga- lent avec une peur furtive et dlicieuse, qui compose une grande part du bonheur de Venfance. 
« Je remarquais plus vite que ious mes frăres une clef oublite dans quelque serzure, Plus €tait grand mon respecti. religieux pour les portes fermees, devant lesquelles je devais passer des semnâines et des mois, et que je lorgnais seulement ă la dero- bee, s'il arrivait parfois que ma mâre ouvrit le sanctuaire, pour en tirer quelque chose : plus j'&tais alerte â profiter d'un mo- ment, que la negligence de la menagâre me procurait quel- quefois. 

| « De toutes les portes, “etait, comme on imagine aisement, celle de Poffice, sur laquelle mon attention &tait surtout dirigee. - Vai eu dans ma vie peu de plaisirs comparables ă Ja joie que
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j'Eprouvais , quand ma măre m'appelait dans Poffice pour Yai- 
der ă emporter quelque chose, et que j'Y gagnais quelques pru- 
neaux, grâce ă sa bont€ ou ă mon adresse. Ces tresorgs entas- 
ses les uns sur les autres &tonnaient mon imagination par leur 
abondance; et mâmâ la senteur Strange de tant d'Epiceries 
amoncel6es exerait un tel effet sur ma friandise , Qu'aussi sou- 
vent que je me trouvais dans le voisinage, je ne manguais pas 
de me repaitre de ces exhalaisons, que la porte ouverte laissait 
€chapper. Un dimanche matin, que ma măre fut presste par le 
son des cloches, et que toute la maison 6tait plong&e dans un 
repos religieux, la precieuse clef resta dans la serrure. A peine 
Peus-je observ6, que je passai et repassai doucement devant la 
cloison ; enfin je m'approchai subtilement, sans bruit, j'ouvris 
la porte, et, d'un seul pas, je me vis ă portăe de toutes ces 
friandises longtemps souhaitees. Je jetai sur les caisses, les 
sacs, les boites, les bocaux, un regard rapide , hsitant sur ce 
que je devais choisir et prendre : enfin je poriai la main sur 
mes pruneaux favoris; je me pourvus de pommes săches, â 
quoi j'ajoutai simplement une orange confite. Palais me retirer 
doucement avec ce butin, lorsque mes regards tombărent sur 
deux cofirets voisins, dont Pun laissait €chapper, par un tiroir 
mal ferme , des fils de fer, munis par en haut de petits cro- 
chets. Pouss€ par un secret pressentiment, je me jette sur ma 
proi€, et. quelle fut mon extase, quand je dâcouvris que toute 
ma joie, que tous mes heros, 6taient lă dedans entasses ! Je 
voulus enlever ceux de dessus, les contempler, sortir ceux de 
dessous, mais bientât je brouillai les fils legers, ce qui me 
jeta dans Pinquistude et Pangoisse , surtout quand la cuisi= 
nitre vint ă faire quelques mouvements dans le voisinage; en 
sorte que j'entassai le tout, aussi bien que je pus; je fermai la 
caisse, sans rien prendre qwun petit livre manuscrit, qui €tait 
pos6 dessus, et qui renfermait la comedie de David et de Go- 
liath, et, avec ce butin, je me sauvai sans bruit dans une 
mansarde, Pi 

« Dâs lors je consacrai toutes mes heures ds&robees, solițaires, 
ă lire et relire ma piăce, ă l'apprendre par cour, et ă me re- 
presenter comme ce serait une chose magnilique, si je pouvais 
aussi animer sous mes doigts les figures, Lă-dessus j'etais moi-
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meâme, en idee, tantât David, tantât Goliath. Dans tous les coins 
de la maison, des cours, du jardin, et dans toutes les situa- 
tions, j'iudiais en moi-mâme la pitce entiăre; je faisais tous les 
roles et les apprenais par cur; seulement je me mettais, le 
plus souvent, ă la place des principaux personnages, et je fai- 
sais courir les autres ă leur suite, dans ma mâmoire, comme 
d'humbles satellites. Les magnanimes paroles par lesquelles 
David provoquait lorgueilleux geant Goliath etaient jour et nuit 
presentes ă ma pensee,; je les râcitais souvent ă demi-voix : per- 
sonne n'y prenait garde que mon păre, qui observait queldue- 
fois ces exelamations , et admirait en lui-mâme Pheureuse mâ- 
moire de son fils, qui; en si peu de temps, avait pu retenir 
tant de choses, 

« Par lă je m'enhardis toujours davantage, el je recitai un soir, 
devant ma mâre , la plus grande partie de la pitce, en mâ&me 
temps que je me fabriquais des acteurs avec quelques petits 
morceaux de cire. Elle m'observa, me pressa de questions, et 
j'avouai tout. 

« Heureusement cette decouverte arriva dahs le temps ou le 
lieutenant venait d'exprimer Iui-mâme le dâsir de m'initier î 
ces mystâres. Ma mbre Vinforma aussităt des talents inattendus 
de son fils, et il sut se faire abandonner deux chambres hautes, 
d'ordinaire inhabittes , dont Pune serait-pour le public, Pautre 
pour les acteurs, la scâne occupant toujours Pouverture de la 
porie. . - 

« Mon pere avait permis ă son ami d'arranger tout cela ; lui- 
meme il semblait ne pas y prendre garde » d'apres le principe 
qu'on ne doit pas laisser voir aux enfants combien on les aime, 
parce qu'ils prennent toujours trop de libertes. Il pensait qu'on 
doit paraitre scrieux au milieu de leurs plaisirs et les troubler 
quelquefois , afin que leur joie ne les rende pas insatiables et 
insoleuts. a
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CHAPITRE VI. 

* 

- « Le lieutenant monta le thââtre et fit toutes les autres. dispo- 
sitions. Y'apercus fort bien qu'il venait souvent chez nous, dans 
la semaine, ă des heures inaccoutumtes, et je soupeonnais 

- dans quel but. Mon impatience augmentait, incroyablement, car 
je sentais bien qwavant le samedi, je n'oserais prendre aucune 
part ă ce qwon prâparait. Enfin parut le jour desire. Mon di- 
recteur arriva le soir, ă cinq heures, et me fit monter avec lui, 
Tremblant de joie, j'entrai , et je vis, des deux câtâs de 'echa- 
faudage , les marionnettes suspendues, dans l'ordre ou elles de- 
vaient paraitre; je les considărăi attentivement; je montai sur 
Vestrade, qui m'€leva, au-dessus du thââtre, si bien que je pla- 
nais sur ce petit univers.„Je regardai en bas, entre les planches, 
non sans une &motion respectueuse » au souvenir de Veffet su- 
perbe que tout cela produisait du dehors, et ă la pens6e des mys- 
târes auxquels j'etais initi6. Nous fimes une repttition et tout - 
alla bien. Le lendemain, une sociste d'enfants fut invitee et 
nous fimes merveille; seulement, dans la.chaleur de action , 
je laissai choir mon Jonathas , et je fus oblig€ d'avancer la main 
pour le reprendre : accident qui nuisit beaucoup ă Villusion, 
excita de grands 6clats de rire et m 'affligea vivemenţ. Cette inad- 
Yertance fut aussi saisie avec empressement par mon pre, qui 

ge Barda bien de laisser voir sa grande jaie de trouver son petit 
> garcon si habile ; il ne s'attacha qu'ă mes fautes, quand la pitce >. Îut finie, disant que la chose aurait 6t6 fort bien, si seulement 
> ceci et cela m'avait pas manqu€. 
O «J'etais profondement mortifit ; je fus triste pendant Ia soirte; mais, le lendemain matin , ayant oubli€ tout mon chagrin dans les bras du sommeil, j'etais heureux de penser qu'ă part cet 

GOETHE. — ANN. D'APPR, 
2 
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accident, j'avais joue parfaitement. A. cela se joignirent les suf: 
frages des spectateurs, qui soutenaient que le lieutenant, quoi- 
qu'il eut produit de grands effets avec les grosses voix et les 
voix Îlutses, declamait le plus souvent avec trop de roideur et 
d'affectation , tandis que le debutant avait dit 4 merveille son 
David gt son Jonathas ; ma mâre loua surtout le ton de franchise 
avec lequel j'avais defi6 Goliath et presentă au roi le modeste 
vainqueur, 
„e Dăs lors, ă ma grande joie, on laissa le thsâtre debout, et, 

quand revint le printemps, oi Pon pouvait se passer de feu , je 
me tenais dans la chambre, ă mes heures de liberts, et je faisais 
bravement jouer mes marionnettes. Jinvitais souvent mes firă- 
Tes, mes seurs et mes camarades , et, s'ils ne voulaient pas ve- 
nir, je jouais tout seul. Mon imagination animait ce petit monde, 
qui prit bientât une forme nouvelle. 

« Y'eusă peine representă quelquefois la premiăre piăce, pour 
laquelle le îheâtre et les acteurs avaient Ete faits et faconnes, 

“que je n'y trouvai plus aucun plaisir. Mais j'avais rencontră 
parmi les livres de mon grand-păre des piăces allemandes et 
divers operas imites de Vitalien : je m'entonţai daus ceţte litt6- 

„rature, et, me bornant ehaque fois ă faire le compte des per- 
sonnages, je passais ensuite purement et simplement ă la re-= 
presentation. Le roi Sail, avec son habit de velours noir, devait 

 figurer Chaumigrem , Caton et Darius. Au reste il faut remar- 
quer que les piăces n'etaient jamais jouses en entier , mais seu- lement le cinquiăme acte, ou pouvait figurer le coup de poi- gnard. . 

« Îl 6tait naturel que opera, avec ses mâtamorphoses et ses merveilles diverses, mvattirât plus que tout le reste. Lă je trou- vais des mer$ orageuses , des divinitâs qui descendent sur les nuages, et, ce qui faisait surtout mon bonheur » les €clairs et le tonnerre.: Pappelais 4 mon secours le carton, le papier , les 
couleurs ; je savais parfaitement imiter la nuit; eclair 6tait terrible ă voir; le tonnerre ne r6ussissait pas toujours , 'mais cela n'6tait pas de grande consequence, Je tronvais aussi dans les op&ras plus d'occasions d'employer mon David ei mon Go- 

1. Personnage 3 plusicurs râles, du thââtre des marionnettes, :
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liath , ce qui n'tait pas faisable dans le drame regulier. Je sen=. 
tais chaque jour plus d'attrait pour le petit coin ou je godtais 
tant de plaisirs, et, je Pavouerai, le parfum dont les marion- 
nettes s'€taient impregnes dans Poffice n'y tait pas stranger. 

« Les decorations de mon thââtre taient dâsormais assez com- 
plătes ; Vadresse que j'avais eue de bonne heure-pour manier le 
compas , dâcouper le carton, enluminer des figures, me servait 
maintenant ă souhait. Mes regrets &taient d'autant plus vifs de 
voir, îrop souvent, le personnel me manquer pour la representa- 
tion de grandes piăces. Mes seurs , en habillant et deshabillant 
leurs poupses, me sugg6rărent Videe de donner aussi peu ă peu 
ă mes hâros des costumes que Pon pt. changer. On separa du 
corps les lambeaux qui le couvraient; on les ajusta ensemble 
aussi bien que Von put; on fit quelques &pargnes; on acheta 
des rubans et des paillettes; on mendia quelques morceaux de 
tafletas, et Von forma peu ă peu une garde-robe de îhââtre, ou 
les robes ă paniers ne furent pas oublices. 

« La troupe 6tait done pourvue d'habits pour jouer les plus 
grandes piăces, et on aurait pu croire que les representations 
allaient se succâder sans intervalles; mais il m'arriva ce qui 
arrive d'ordinaire aux enfants : ils forment de vastes projets ; 
ils font de grands prâparatifs, mâme quelques essais, et tout 
reste lă. Cest un defaut dont je dois m'aceuser. Pour moi „le 
plus grand plaisir &tait d'inventer , d'exercer mon imagination. 
Telle ou telle pice m'interessait pour une scene, et je faisais 
aussitot preparer de nouveaux costumes. Tous ces apprets âvaient 
jete les anciens habits de mes h&ros dans un tel dâsordre et une 
telle dispersion, que la premitre grande piece ne pouvait plus 
elle-meme âtre peprâsentâe. Je m'abandonnais ă ma fantaisie, 
j essayais et je pr&parais sans cesse ; je Dătissais mille châteaux 
en lair, et ne. m'apercevais pas que javais detruit les fonde- 
ments du petit 6difice. » - | 

Pendant ce rscit, Marianne avait prodigus ă Wilhelm les ca- 
Tesses, pour cacher Penvie quelle avait de dormir. Le râcit avait 
sans doute son cât plaisant , mais il âtait cependant trop simple 
pour elle et les reflexions trop strieuses. Elle posait tendrement 
son pied sur le pied de son amanț, et lui donnait des marques 
apparentes de son attention et de son assentiment ; elle buvait
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dans le verre de Wilhelm, et il âtait persuade que pas un mot 
de son histoire n'6tait tombâ ă terre. Apres une courte pause, îl 
s'âcria : 
„« A toi maintenant, Marianne, de me faire part des premiers 
plaisirs de ton enfance! Jusqu'ici nous 6tions trop occupts du 
present, pour nous soucier mutuellement de notre vie passte. 
Dis -moi au milieu de quelles circonstances tu fus 6levte; quelles 
sont les premitres impressions qui vivent dans ton souvenir ? » 

Ces questions auraient jet& Marianne dans un grand embar- 
ras, si la vieille ne făt aussitât venue ă son secours. 

« Croyez-vous done, dit la prudente Barbara, que nous soyons 
si attentives ă ce qui nous arrive dans le premier âge; que nous 
ayons d'aussi jolies aventures ă raconter, et, quand cela pour- 
rait âtre, que nous saurions donner la chose un tour aussi 
agrâable ? 

— Comme siil €tait besoin de cela! s'âcria Wilhelm. Jaime 
tant cette honne , aimable et tendre amie » que j'ai regret ă tous 
les moments de ma vie que j'ai passes sans elle. Que du moins 
je m'associe en imagination ă ta vie passe! Raconte-moi tout; 
je veux tout te raconter aussi. Tâchons de nous faire illusion - 
Sil est possible, et regagnons le temps perdu pour Vamour. 
— Puisque vous le dâsirez si vivement, dit la vieille, nous 

pourrons vous satisfaire; mais racontez-nous d'abord comment 
votre passion pour le theâtre s'est accrue insensiblement; com- 
ment vous l'avez exerc6e; comment vous avez fait desi heu- 
reux progres, que vous msritez aujourd hui d'etre qualifi€ de 
bon comâdien. Assurement vous n'avez pas manque de plai- 
santes aventures. Ce n'est pas la peine d'aller nous coucher. 
J'ai encore une bouteille en râserve, et qui sait si bientât nous 
serons encore ensemble aussi tranquilles et contenţs ? » 

Marianne jeta ă Ja vieille un regard melancolique : Wilhelm 
ne s'en apergut pas, et il continua son râcit,
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CHAPITRE VII. 

« Les jeux de mes camarades, dont le nombre commenţait 
ă” s'accroitre, firent tort ă mon plaisir solitaire et tranquille 
J'6tais tour ă tour chasseur, soldat, cavalier, selon que nos 
jeux le demandaient; mais javais toujours sur les autres un 
petit avantage, en ce que je savais leur composer adroitement 
lattirail necessaire. Ainsi les ptes âtaient le plus souvent de 
ma fabrique; je decorais et je dorais les traineaux, et un în- 
stinct secret ne me laissa point de repos, que je n'eusse €quipe 
notre milice ă lantique. On fabriqua des casques ornâs d'ai- 
grettes de papier, on fit des boueliers et m&me des cuirasses , 
travaux pour lesquels les domestiques de la maison, qui &taient 
un peu tailleurs, et les couturitres, cassărent plus dune ai- 
guille. 

« Je vis alors une partie de mes camarades bien <quip6s; les 
autres le furent aussi peu ă peu, mais d'une facon plus mo- 
deste, et lensemble formait un corps imposanţ, On manou- 
vrait dans les cours et les jardins; on frappait bravement sur 
les boucliers et sur les tâtes : il s'ensuivait mainte qutrelle, 
qui 6tait bientât apaisee, 

„Ce jeu, qui amusait beaucoup les autres, fut ă ă peine repete 
quelquefois, qu'il cessa de me contenter. La vue de tous ces 
porteurs de cuirasses devait nâcessairement &veiller en moi les 
idees de chevalerie, dont j'avais la tâte remplie, depuis que je 
m'Etais mis ă lire les vieux romans. 

La Jerusalem delivree, dont une traduction (cele de Koppen) m6- 
tait tombee dans les mains, donna enfin une direction fixe 4 mes 
idees vagabondes. Je ne pus, il est vrai, lire le po&me tout entier, 
mais il y avait des endroits que je savais par coeur et dont idee
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me poursuivait sans cesse. Clorinde surtout me captivait avec 
tous ses exploits : cetțte femme, d'un mâle courage, cette riche 
et tranquille nature, faisait plus d'impression sur un esprit qui 
commencait ă se developper que les charmes factices dAr- 
mide, dont je ne meprisais pourtant pas les jardins. 

« Cent fois, lorsque je me promenais le soir sur'la plate-forme- 
qui regne entre les pignons de notre maison; que mes regards 
se portaient sur. la campagne; qu'un reflei tremblant du soleil 
couche brillait encore ă V'horizon ; que les &toiles se montraient;. 
que la nuit s'6levait de toutes les valles et les profondeurs; 
que la voix argentine du grillon r&sonnait au milieu du silence 
solenne! : je me disais histoire du funeste combat de Tancrăde 
et de Clorinde. 

« Quoique je fusse, comme de raison, du parti des chretiens, 
je n'assistais pas moins, de tout mon coeur, I'hsroine paienne, 
lorsqu'elle entreprend d'embraser -la grande tour des assi6- 
geants. Et lorsque Tancrăde rencontre, dans la nuit, le pretendu 
guerrier; qu'il commence la lutte au milieu des ten&bres, et que 
tous deux combattent vaillamment, je ne pouvais prononcer ces 
motş : « La mesure des jours de Clorinde est comble et Pheure 
« approche ou elle doit mourir, » sans que mes yeux se remplis- 
sent de larmes qui coulaient en abondance, quand le malheu- 
reux amant plonge son 6pte dans le sein de Clorinde, dâtache 
le casque de Pheroine qui succombe, la reconnait et court cher- 
cher Veau du bapteme. 

« Mais comme mon coeur debordait, lorsque, dans la for&t enchantee, 'Tancrăde frappe Parbre de son 6p6e, que le sang 
jaillit sous le coup, et qu'uhe voix crie ă son oreille que c'est encore ici Clorinde qu'il a blesse, et qu'il est destin par le sort ă blesser partout, sans le savoir, celle qu'il aime. 

„« Cette histoire s'empara de mon imagination, et ce que javais lu du po&me S'arrangea confus&ment dans mon esprit, de ma- 
nitre ă former un ensemble, dont je fus saisi; au point de songer 
ă le transporte, comme Je pourrais, sur le îhsâtre. Je voulais 
jouer Tancrăde ei Renaud, et je trouvai, ă cet efiet, toutes pretes, deux armures que javais dâjă fabriqutes;; Pune de papier gris 
once, avec des €cailles, pour le serieux Tancrăde, V'autre de pa- pier dor€ et argente, pour le brillant Renaud, Dans Lactivit6
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de mes idees, je raconţai le tout ă mes camarades, qui en fu- 

rent tout ă fait ravis, mais qui ne pouvaient trop comprendre 
que tout cela duţ âtre reprâsente et, qui plus est, represent 
par eux. | 

« Je levai leurs doutes avec beaucoup de facilite. Je disposai 

dune couple de chambres du voisinage, dans la maison dun 
camarade, sans râflechir que sa vieille tante ne consentirait ja 
mais ă les prâter,; il en fut de meme du theâtre, dont je n'avais 
non plus aucune idse precise, si ce n'est quvil fallait V6lever 

sur des poutres, faire les coulisses avec des paravents, et pren- 

dre pour le fond une grande piăce de toile. Mais d'ou vien= 
draient les matâriaux et le mobilier, est ă quoi je n'avais pas 

song€. 

Pour la forât, nous trouvâmes un bon expâdient : nous priâ- 
mes un ancien domestique de Lune des families, devenu garde 
forestier, de nous procurer de jeunes bouleaux et des sapins, 

qui furent apportts en eflet, plus tât que nous ne pouvions l'es- 
perer. Nous fiumes alors tres-embarrasses ă savoir comment 

nous pourrions monter la pitce avant que les feuilles fussent 

săches, Le cas 6țait dificile : nous n'avions ni salle, ni theâtre, 

ni rideau; les paravents €taient tout ce que nous possedions. 
„Dans cette perplexit€, nous edmes de nouveau recours au 

lieutenant , ă qui nous fimes une ample description du magni- 

fique spectacle que nous voulions donner. Sans trop nous com- 

prendre, il vint pourtant ă notre aide; il assembla dans une pe- 

tite chambre tout ce qu'on put trouver de tables dans la maison 

et dans le voisinage, placa dessus les paravents, forma, par 

derritre,-une perspective de: rideaux verts, et puis les arbres 
“urent ranges ă la file. 

Cependant la nuit ctait venue ; on avait allume les. chandelles; 

les servantes et les enfants €taient assis ă leurs places; cEtait 
le moment de commencer; toute la troupe hâroique 6tait en 

costume : alors, pour la premiăre fois, chacun s'apereut qu'il 

ne savait pas ce qu'il avait &dire. Dans la chaleur de Pinvention, 
tout penetre de mon sujet, j'avais oubli€ qu'il fallait du moins 

que chacun sât quand et comment il devait parler, et, dans 

Vardeur des preparatifs, les autres n'y avaient pas plus songs 

que moi : ils croyaient qu'il leur serait facile de se presenter
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en hâros, de parler et d'agir comme les personnages de ce monde oii je les avais transportes. 113 demeuraient tous €tonnes 
et se demandaient par quoi Pon devait commencer. Et moi, qui, charge du râle de Tancr&de, m'tais figure que je marchais ă la itte, j'entrai seul en scâne et me misă debiter quelques vers du po&me. Mais, comme le passage tourna bientât ă la narration; que je vins ă parler de moi ă la troisitme personne; que Gode- 
froi , donţ il ciait question , ne voulut pas paraitre, je dus aussi 
me retirer, au milieu des eclats de rire de mes spectațeurs : dis-= grâce qui me blessa jusqu'au fond de l'âme, 

- L'entreprise €tait manquce; les spectateurs restaient sur leurs si6ges et voulaient voir quelque chose; nous âtions habilles : je ” repris courage et resolus tout uniment de jouer David et Go- liath. Quelques-uns de mes camarades n'avaient aide î le joue» avec les marionnettes; tous Pavaient vu souvent; on distribua les r6les; chacun promit de faire de son mieux , et un joyeux petit drole s'affubla d'une barbe noire, afin de remplir, comme paillasse, par quelque bouffonnerie, les lacunes qui pourraient se presenter : arrangement que j'eus beaucoup de peine ă souf- frir, comme contraire ă la gravite de Ia pitce. Mais je me pro- Inis, quand je serais une fois sorti de cet embarras, de ne m'a- Venturer jamais, sans les plus grandes rflexions, d represen- ter une pitce de thââtre, » 

  

GHAPITRE VIII. 

Marianne, vaincue par le sommeik sappuyait sur son amant, qui la pressait contre son cur et continuait son T6cit, tandis que la vieille buvait tranguillement le reste de la bouteille. « J'oubliai bientât l'embarras dans lequel je m'tais trouve avec mes amis, en voulanţ jouer une pitce qui n'existait pas. 
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La passion que j'avais de transformer en pitce de thââtre chaque 
roman que je lisais, chaque hiștoire qu'on m'apprenait, venait 
a bout du sujet mâme le plus rebelle. J'6tais pleinement con= . 
vaincu que tout ce qui charme en recit doit produire en action 
un eflet beaucoup plus grand; tout devait se passer devant mes 
yeux, tout figurer sur la scene. A Vecole, quand on nous dou- 
nait la legon d'histoire, je remarquais avec soin ob et de quelle 
manicre an personnage: avait 6t6 €gorg6 ou empoisonn€; mon 
imagination passait par-dessus L'exposition et le noud, et cou- 
rait ă interesant cinquitme acte. Je commengai mâme ă com- 
poser quelques pitces ă rebours, sans en avoir ament une seuie 
jusqu'au commencement. 

Je lisais en mâme temps, soit de mon propre mouvement, 
soit par le conseil de mes amis » Qui avaient pris le goât de jouer 
la comâdie, tout un fatras de productions theâtrales, selon que - 
le hasard les faisait tomber dans mes mains. V'tais dans Vâge 
heureux ou tout nous plaît encore ; ou Pabondance et la variete 
suffisent pour nous charmer. Par malheur, un autre motif con= 
tribuait ă corrompre mon gott : les pieces qui me plaisaient 
surtout staient celles ou j'esptrais de briller, et je les lisais 
presque toutes dans cette agreable illusion. Ma vive imagina- 
tion, me permettant de m'identifier avec tous les răles, m'indui- 
sait ă croire que je saurais aussi les jouer tous : il sensuiviţ que, 
dans la distribution, je choisissais d'ordinaire ceux qui ne me 
convenaient pas du tout, et, quand la chose 6tait quelque peu 
faisable, jen prenais deux ou trois. 

« Les enfants, dans leurs jeux, savent faire toute chose de tout: 
un bâton devient un fusil, un morceau de bois une &pte, tout 
chiflon une marionnette, et tout râcoin une cabane. C'est de la 
sorte que se developpa notre petit theâtre. 

< Dans notre ignorance absolue de nos forces, nous entrepre- 
nions tout; nul quiproquo ne nous frappait, et nous €tions 
persuades que chacun devait nous prendre pour ce que nous 
voulions paraitre; et malheureusement tout alla dun train si 
vulgaire , qu'il ne me reste pas meme une sottise remarquable 
a raconter. D'abord nous ne jouâmes que les piăces, peu nom- 
breuses , dans lesquelles ne figurent que des hommes; puis 
nous deguisâmes quelgues-uns d'entre nous ; enfin les soeurs se
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mirent de la partie. Dans quelques familles, on regardait ces 
exercices comme une occupation utile, et Pon invitaiţ du monde 
aux representations. Notre lieutenant d'artillerie ne nous quitta 
point : il nous enseignait les entrees et les sorties, la dâclama- 
tion et le geste; mais, en general , nous lui stimes peu de gre 
de ses soins, 6tant persuades que nous entendions dej mieux 
que lui Part theâtral. 

« Nous en vinmes bient6t ă la tragedie, car nous avions sou- 
vent oui dire, et nous croyions nous-m&mes, qu'il &tait plus fa- - 
cile de composer et de representer une tragedie que de râussir 
parfaitement dans la comâdie. Et , dăs nos premiers essais tra= 
giques, nous nous sentimes dans notre veritable &lement; nous 
nous efforcions d'atteinâre ă la dignite du rang, ă la sublimite 
des caracttres, par la roideur et Vaifectation, et nous avions assez 
bonne opinion de nous, mais nous n'âtions partaitement heureux 

„ qu'autant que nous pouvions entrer dans une vâritable fureur , 
trepigner des pieds, et nous rouler par terre, de rage ei de des- 
espoir. 

« Les petits gargons et les petites filles n'eurent pas 6i6 long- 
temps ensemble dans ces jeux, que la nature s'eveilla, et que la 
socite dramatique se partagea en diverses petites amourettes , 
si bien que Von jouait le plus souvent la comedie dans la come- 
die. Les heureux couples se pressaient la main dans les, cou- 
lisses, le plus tendrement du monde ; ils nageaient dans les | 
delices, quand ils se voyaient ainsi Pun Pautre enrubannss et 
par6s d'une manitre tout ideale, tandis que , de leur câtă , les 
infortunes rivaux se consurmaient de jalousie, et, dans leur 
orgueil et leur maligne joie , meditaient force mechants tours. 

« Ces jeux, quoique entrepris sans discernement et conduits 
sans art, n'6taient pas cependant sans avantage pour nous. ]ls 
exergaient le corps et la memoire ; ils donnaient ă notre langage 
et ă nos maniăres plus de soyplesse que Von n'a coutume den 
avoir dans un âge si tendre. Mais ce fut surtout pour moi une 
&poque decisive : mon esprit se tourna entirement vers le 
îheâtre , et je ne trouvais point de plus grand bonheur que de 
lire, de composer et de jouer des comedies. 

« Ş'avais encore des maitres et des legons; on m'avait destine 
au commerce et placă dans le comptoir de notre voisin; mais,
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dans ce mâme temps, mon esprit ne s'6loignait que trop vive- 
ment de tout ce qui me paraissait une occupation basse et vul- 
gaire : cest ă la scâne que je voulais consacrer toute mon acti- 
vit6; c'est lă que je voulais chercher mon bonheur et ma joie. 

« Je me souviens encore 'd'un po&me, qui doit se trouver 
parmi mes papiers, dans lequel la muse de la potsie tragique et 
une autre figure de femme, dans laquelle javais personnili6 
L'industrie, se disputent bravement ma noble personne. l/iuven- 

„tion est commune, et je ne me souviens pas si les vers valent 
quelque chose ; mais je vous ferai lire ceţte pi&ce, pour juger de 
la crainte , de Phorreur, de Pamour et de la passion qu'elle fait 
paraitre. Avec quel soin minutieux j'avais dâpeint Ia vieille m6- 
nagtre, la quenouille ă la ceinture, un trousseau de clefs pen- 
dant ă son cât, les lunettes sur le nez » toujours occupee, 
toujours inquitte, querelleuse et parcimonieuse, mesquine et 
importune! Sous quelles sombres couleurs je prâsentais la 
condition de celui qui devait se courber sous sa verge, et gagnor 
chaque jour un servile salaire, ă la sueur de son visage ! 

« De quel air dificrent se presentait sa rivale! Quelle apparition 
pour le coeur afiligă! Belle, imposante, elle paraissait, dans son 
aspect et ses manitres, îa fille de la libert6. Le sentiment de son 
merite lui donnait de ia dignite sans orgueil ; ses nobles vâte= 
ments enveloppaient ses membres sans les gener, et les larges 
plis de l'6tofle repetaient, comme un €cho multiple, les gra- 
cieux mouvements de la dâesse. Quel contraste! Tu peux juger 
aisement de quel cât& mon coeur inclinait. Je n'avais non plus 
rien oubli€ pour rendre ma muse reconnaissable ; je lui avais 
attribu€ la couronne et le: poignard , les chaînes et le masque, 
tels que mes devanciers me les avaient transmis. La luite lait 
animee, les discours des deux personnes contrastaient avec 
force ; car un peintre de quatorze ans aime ă faire trancher le 
blanc sur le noir. Lune parlait comme une personne qui ra- 
masse ă terre une 6pingle , Vautre, comme accoutumee ă distri- 
buer les royaumes. Je meprisai les menacants avis de la vieille; 
je detournai mes regards des. richesses qui m'taient promises; 
pauvre et desherite;, je m'abandonnai ă la muse, qui me jetait 
son voile d'or et couvrait ma nudite. 

« Si j'avais pu croire, 6 ma bien-aimee , s'6cria Wilhelm, en
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pressant Marianne sur son coeur, qwune divinite nouvelle et 
plus aimable m'affermiraitdans ma resolution, m'accompagnerait 
sur ma route , comme j'aurais donn€ & mon poăme un tour plus 
agr6able! Comme la conclusion ett &t& plus interessante! Mais 
ce n'est pas une fiction, c'est la vârită et la vie, que je trouve 
dans tes bras. Livrons-nous avec delices au sentiment d'un 
bonheur si doux! » 

Ses vives 6treintes et sa voix anime reveillerent Marianne , 
qui dâguisa son embarras sous ses caresses; elle n'avait pas 
entendu un mot de la fin du recit. 1] est ă dâsirer que notre h6- 
ros irouve ă l'avenir, pour ses histoireş favorites, des auditeurs 
plus attentifs. 

  

CHAPITRE IX. 

C'est ainsi que Wilhelm passait les nuits dans les intimes jonissances de Yamour et les jours dans attente de nouvelles delices. Dâs le temps oii le desir et l'esperance l'avaient entraîn vers Marianne, il s'6tait anime comme d'une vie, nouvelle; il avait senti qu'il devenait un autre homme : maintenant il âtait uhi avec elle; la satisfaction de ses vocux devenait une charmante habitude; son cour s'eftorcait d'ennoblir V'objet de sa passion; 
son esprit, d'6lever avec lui sa bien-aimee. Pendant la plus courte absence, il 6tait poss6de de sa pensee. Si elle lui avait ât& 
d'abord necessaire, elle lui &iait maintenant indispensable, car il se voyait uni avec elle par tous les liens de Phumanite. 1] sentait, dans son âme pure, quelle 6tait la moitie, plus que la moiti€ de Iui-mârne; il &tait veconnaissant et devou sans rg- serve, 

De son câte, Marianne parvint ă se faire illusion quelque temps; elle partageait l'ivresse de son amant. Ah! si seulement 

-
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la main glacâe du remords n'avait pas quelquefois porte le 
trouble dans son coeur! Elle n'y pouvait €chapper, m&me dans 
les bras de Wilhelm et sous Laile de son amour. Et, lorsqu'elle 
se retrouvait seule et qu'elle retombait, des nuages o la pas- 
sion de Wilhelm l'avait emportee, dans le sentiment de sa situa- 
tion, alors elle 6tait ă plaindre! La l&găretă avait âte son refuge, 
lorsqu'elle vivait dans un desorăre vulgaire; qu'elle s'abusait 
sur sa position ou plutât qu'elle ne la connaissait pas. Les aven- 
tares auxquelles elle ctait exposte lui paraissaient des vene- 
ments isoles ; le plaisir et la peine se relayaient; Vhumiliation 
6tait compensee par la vanit€, et souvent le besoin, par une opu- 

lence passagăre ; elle pouvait se representer ia necessite et 
I'habitude comme une loi et une excuse, et cependant secouer 

d'heure en heure, de jour en jour, toutes les sensations des-_ 
agreables. Maintenant la pauvre fille s'6tait sentie transportte 
quelgques instants dans un monde meilleur; comme d'un lieu 
6leve, du sein de la lumitre et de la joie, elle avait jete un re- 
gard sur le desert, le dereglement de sa vie; elle avait senti 
quelle miscrable creature est une femme, qui, en inspirant le 
desir, n'inspire pas en meme temps Pamour et le respect, et, 
au dedans comme au dehors, elle ne se trouvait en rien plus 
digne d'estime. Bile p'avait rien qui put la soutenir; lorsqu'elle 
s'observait et se cherchait elle-mâme, son âme ciait vide, son 
coeur sans appui. Plus sa situation &tait triste, plus elle s'atta- 
chait avec ardeur ă son amant; sa passion croissait chaque jour, 
comme le danger de le perdre s'approchait chaque jour davan- | 
tage. 

De son cât6, Pheureux Wilhelm planait dans les plus hautes 
regions; un monde nouveau s'6tait aussi ouvert devant lui, 
mais riche en magnifiques perspectives. A peine les transports 
de sa premitre ivresse se furent-ils apaiscs, qu'il vit clairement 
devant ses yeux ce qui Vavait €bloui et trouble jusqu'alors. 
« Elle est ă toi! elle s'est donne ă toi! Cette femme chârie, re- 
cherchâe, adorte, s'est livree ă ta foi! Mais elle ne s'est pas 
abandonnte ă un ingrat. > Oi quiil făt, îl se parlait ă lui-mâme ; 
son. cour s'6panchait sans cesse; et îl se dâbitait, dans un flot 
de paroles pompeuses, les plus sublimes sentiments. [l croyait 
comprendre la manifeste volontă de Ia destine, qui lui tendait
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la main par Pentremise de Marianne, pour Yarracher î la vie 
bourgeovise, monotone et languissante, dont îl avait depuis si 
longtemps desire s'affranchir. Abandonner sa famille et la mai- 
son paternelle lui semblait chose facile. [1 &tait jeune, &tranger 
au monde, et son ardeur de courir.au icin, aprâs le bonheur et 
la jouissance, 6tait augment6e par l'amour. Sa vacation pour le theâtre lui pataissait desormais &vidente; le noble but quii 
voyait dress€ devant ses yeux lui paraissait plus proche, depuis 
qu'il y tendait en donnant la main ă Marianne; et i] voyait en "lui, avec une orgueilleuse modestie, excellent comedien, le er€ateur d'un theâtre national, aprăs lequel il avait vu tant de gens soupirer. 'Tout ce qui avait sommeille jusqu'alors dans les derniers replis de son âme s'eveillait aujourd'hui. Avec les cou- leurs de Yamour et mille pensces diverses, il peignait, sur un fond de nuages, un tableau, dont les figures se confondaient, îl est vrai, les unes avec les autres, mais dont Vensemble produisait un eftet d'autant plus ravissant. 

  

CHAPITRE X. 

„Wilhelră 6tait assis dans sa chambre; il faisait la revue de des papiers et se prâparait au dâpart. Ce qui avait rapport ă sa destination precedente ctait mis ă Lecart; il voulait, pendant ses pelerinages, s'affranchir de tout souvenir desagrâable. Les ouvrages de gout, les poătes et les critiques furent, comme de vieux amis, placâs parmi les €lus; et, comme il avait jusqu'a- lors trâs-peu 6tudi€ les principes de Vart, il sentit renattre son desir de s'instruire, en revoyant ses livres, et en observant que la plupart das Cuvrages de thâorie n'6taient pas encore coupăs, Pleinement convaineu que ces ouvrages lui taient necessaires, il sen 6tait procură un grand nombre, et, avec la meilleure Yo- 
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„ont du nionde, il p'avait pu en lire aucun jusquă la moiti€. 
En revanche, îl setait attache avec d'autant plus d'ardeur aux 
modeles, et îl s'6tait essay€ lui-mâme dans tous les genres qui 
lui €taient connus. . 

Werner entra, et, observant son ami entoure des Cahiers qu'il 
avait vus souvent, îl s'ecria : 

« Te voilă encore avec ces 6crits! Je gage que tu ne songes pas 
ă terminer Pun ou 'autre! 'Tu les parcours encore et encore, ei 
tu commences peut-tre quelque chose de nouveau. 
— Achever n'est pas Lafiaire de Tecolier : : il sufiit 'qunil 

s'exerce. ! 

— Mais du moins il va jusqw'au bout aussi bien april peut. 
— Et pourtant il est permis de se demander si Pon ne peut 

concevoir d'aussi bonnes esperances d'un jeune homme qui s'a- 
percoit bientât qu'il a fait un essai malheureux, ne poursuit pas 
son travail, et ne veut prodiguer ni son temps ni sa peine pour 
des ouvrages qui n'auront jamais de valeur, 
— Je n'ignore' pas que tu n'as jamais su terminer quelque 

chose; tu es toujours fatigu6 avant d'arriver ă moiti€ chemin. 
Quand tu dirigeais notre theâtre de marionnettes., que de fois 
n'as-tu pas fait tailler de nouveaux habits pour nos. petits ac. 
teurs, fabriquer de nouvelles decorations ! C'etait tantât une tra- 
g&die, tantât une autre, “april S'agissait de representer, et ă 
grand'peine enfin tu donnais le cinquitme acte, ou les choses 
se passaient dans un beau dâsordre et ou les gens se poignar- 
daient. 

— Puisque tu veux parler de ce temps-lă, ă qui la faute, si nous 
faisions enlever les habits adaptes et cousus aux corps de nos 
poupees, et si nous faisions la dâpense d'une infinie et inutile 
garde-robe ? N'Etait-ce pas toi qui avais toujours ă vendre quel- 
que nouvelle pitce de rubans, et qui savais enflammer et ex- 
ploiter mon caprice? . 

— Fort bien, repondit Werner en riant, je me souviens avec 
plaisir que je tirais profit de vos campagnes dramatiques, comme 
les fournisseurs de la guerre. (Juand vous prites les armes pour 
la delivrance de Jârusalem, je fis aussi de beaux bân6fices ; 
comme autrefois les Venitiens. Je ne trouve rien de plus sage | 
au monde que de mettre ă contribution les folies d'autrui.
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— Je ne sais s'il n'y aurait pas un plus noble plaisir ă gucrir les hommes de leurs folies. | Ă 
— 'Tels que je les connais, ce serait, je crois, une vaine entre- prise. C'est dâjă, poursun seul homme, une assez grande affaire, de devenir sage et riche en mâme temps; et, le plus souvent, îl le devient aux dâpens des autres, . 
— Je trouve justement sous ma main, reprit Wilhelm, en tirânt un cahier d'entre les autres, le Jeune homme en fâce des deuz chemins : voilă pouriant un travail termin6, quel qu'en soi le merite! 
— Mets cela au rebut, jette-le au feu ! L'invention ne merite pas le moindre 6loge, Cette composition m'a deplu d'aboră, et elle t'a valu le mecontentement de ton pâre. Les vers peuvent âire fort jolis, mais la concepiion est radicalement fausse. Je me souviens encore de ton Industrie personnifice, ta vieille ra- îatince, ta mistrable Sibylle. Tu auras sans doute pâche cette ligure dans quelque pauvre boutique. Tu n'avais alors aucune idee du commerce. Je ne sais personne dont Lesprit soit et doive âtre plus âtendu que celui d'un veritable negociant. Quel coup d'oil ne nous donne pas l'ordre avec lequel nous dirigeons nos affaires ! Il nous permet de saisir constamment Pensemble, sans que nous soyons forces de nous egarer dans les dstails. Quels avantages ne procure pas au nâgociant la tenue de li- Yres-en partie double! C'est une des plus belles inventious de L'esprit humain , et tout bon pere de famille devraiţ Vintroduire dans son mânage, 

— Excuse-moi, dit Wilhelm en souriant, tu commences par la forme, comme si cttait lafiaire : mais, d'ordinaire, avec vos additions et vos bilans, vous oubliez le veritable total de Ia vie. — Et toi, par malheur, tu ne vois pas, mon ami, que la forme et le fond sont ici la mâme chose, et que l'un ne pourrait subsister sans Pautre. L'ordre et la clarte augmentent le gott d'epargner et dacqutrir. Un homme qui gouverne mal ses af- „ faires se trouve fort bien dans Vobscurite; il n'aime pas ă faire le compte de ses dettes. Rien de plus agrâable au contraire, pour celui qui est bon 6conome, que de faire chaque jour îa Somme de sa fortune croissante, Une perte mâme, si elle le sur- prend et Pafflige, ne leflraye point, parce qu'il sait d'abord
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quels gains effectifs il peut mettre sur Pauire plateau de la ba- 

lance. Je suis persuad6, mon cher ami, que, si tu pouvais une 

fois prendre un veritable gotit ă nos affaires, tu te convainerais 
que plusieurs facultes de Vesprit y peuvent trouver aussi leur 

libre developpement. 

— Peut-âtre ie voyage que je medite fera-t-il naitre chez moi 
d'autres idees. “ 

— Oh! certainement. Crois-moi, il ne te manque autre chose 
„que le spectacle d'une grande activite, pour que tu deviennes 

tout de bon l'un des nâtres, et, ă ton retour, tu t'empresseras 

de tassocier ă ceux qui, par toutes sortes d'expeditions et de 

spculations, savent retenir pour eux une partie de Vargent 

„et des jouissances qui circulent dans le monde, suivant une loi 
necessaire. Jette un regard sur les productions naturelles et ar- 

tificielles de toutes les parties du globe; considâre comme elles 
sont devenues mutuellement des choses indispensables. Quelle 

occupation agreable, intelligente, que celle d'observer tout ce 
qui est actuellement le plus recherche et qui manque parfois, 

parfois est difiicile ă trouver; de procurer facilement et promp- 

tement ă chacun ce qu'il desire ; de remplir ses magasins avec 
prevoyance et d'utiliser chaque moment de cette grande circu- 
lation! Voilă, ce me semble, pour tout homme inteligent, le 
sujet de grandes jouissances, » | 

Wilhelm ne semblait pas €loigne de partager ces sentiments 
et Werner poursuivit : 

« Commence seulement par visiter quelques grandes villes 

de commerce, quelques ports de mer, et tu seras certainement 
entraîn6. Quand tu verras tant d'hommes occup6s, quand tu 

sauras d'oui viennent fous ces produits, ou ils vont, tu les ver- 
ras sans doute avec plaisir passer-aussi par. tes mains; tu con- 
sidereras la moindre marchandise dans sa, liaison avec le com- 
merce îout entier, et rien ne te semblera meprisable, parce que 
tout augmente la circulation, d'ou la vie tire sa nourriture. > 
"Werner, qui cultivait son bon esprit dans la sociâte de 

Wilhelm, s'Etait accoutume ă considerer aussi d'un point de vue 

£leve sa profession, ses afiaires, et croyait toujours le faire avec 

plus de raison que son inteligent et precieux ami, qui lui sein- 

blait attacher une si grande importance et toutes les forces de 
GETHE, — ANN, DW'APPR, 3
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son âme aux choses les plus chimeriques du monde. [1 se disait 
parfois qu'il finirait par triompher de ce vain enthousiasme et par ramener un si honnâte homme au bon chemin, Dans cette 
esperance, îl conținua : i . 

« Les grands de ce monde se sont empars de la terre ; ils vivent dans le faste et j'opulence; le plus petit coin de notre 
continent est dâjă possâde, et chaque possession confirmee; les emplois et les autres offices civils sont peu lucratifs : or trouver encore un gain plus legitime, de plus €quitables conquttes que dans le commerce ? Puisque les princes de la terre ont en leur puissance les riviăres, les chemins, les poris, et prelăvent sur toute chose qui arrive ou qui passe un fort tribut, ne devons- nous pas saisir avec joie Voccasion, et, par notre activită, lever , aussi un peage -sur chaque article que Je besoin ou la vanile a rendu indispensable aux hommes? Je puis tassurer que, si tu Voulais faire usage de ton imagination postique, tu pourrais hardiment opposer ma deesse ă la tienne, comme une invincible et triomphante rivale. Elle porte, il est vrai, plus volontiers le rameau d'olivier que le glaive; elle ne connait ni le poignard ni les chaînes ; mais elle distribue aussi ă ses favoris des cou= ronnes, qui, soit dit sans mâpriser les autres, brillent d'or pur, puis6 ă la source, et de perles,, que ses infatigables serviteurs ont îirâes du fond des mers. » | 
Wilhelm fut un peu piqu de cetie sortie, mais il cacha son chagrin, car il se souvenait que Werner avait aussi coutume d'Ecouter ses apostrophes avec tranquillite. D'ailleurs, il 6tait assez €quitable pour voir avec plaisir que chacun eât la plus haute idee de sa profession, pourvu qu'on sabstint d'attaquer celle ă lagquelle il s'etait consacre avec passion, 

« Et toi, s'6eria Werner, qui prends un si vif interât aux af faires humaines, quel spectacle sera-ce pour toi, gquand tu ver- „as les hommes recueillir sous tes yeux le bonheur qui accom- pagne les courageuses entreprises! Quoi de plus ravissanţ que la vue d'un vaisseau qui aborde, aprâs une heureuse navigatioa, qui revient â limproviste, charge un riche butin ! Non-seu- lement le. parent, ami, Vinteress€, mais tout spectateur âtran= ger est transporte, quand il voit avec quelle joie le navigateur, longtemps prisonnier, saute sur le rivage, avant meme que son
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Xaisseau Vait touchă; se sent libre encore, et peut desormais 
confier ă la terre fidăle ce qu'il a derobe ă Ponde perfide. Mon 
ami, ce n'est pas dans les chiffres seulenient que parait notre 
gain : le bonheur est la divinit& des vivants, et, pour sentir 
veritablement sa faveur, il faut vivre et voir des hommes qui 
travaillent avec toute Pardeur de la vie et jouissent avec toute 
Venergie de leurs facultes. » 

/ 

CHAPITRE XI. 

II est temps de faire connaissance avec les ptres de nos jeunes 
amis : deux hommes dont les idâes 6taient fort diflcrentes+ mais 
dont les sentiments s'accordaient ă. considârer le commerce 
comme la plus noble des professions, et tous deux fort attentifs 
ă chaque bânsfice que telle ou tele sptculation pouvait leur 
procurer. ! 

Aussitât aprăs la mort de son ptre, le vieux Meister avait fait 
argent d'une precieuse collection de tableaux, de dessins, de 
gravures et d'antiquitâs; il avait rebâti et meuble sa maison 
dans le dernier got, et il avait fait valoir, par tous les moyens 
possibles, le reste de sa fortune. Il en avaiţ place une pari con- 
siderable dans le commerce du vieux Werner, qui 6tait re- 
nomme comme un n6gociant plein d'activite » et dont les-spâcu- 
lations &taient, d'ordinaire favorisăes par la forțune. Mais le 
vieux Meister ne dâsirait-rien tant que de procurer ă son fils les 
talenis qui lui manquaient ă lui-mâme, et de laisser ă ses enfants 
des biens ă la possession desquels il attachait le plus grand 
prix. A la verit6 îl avait un gott particulier pour le luxe ; pour 
ce qui frappe les yeux, mais il y voulait en m&me temps une 
valeur intrinsâque et la dure : dans sa maison tout devait âtre 
solide et massif, les provisions abondantes, Largenterie de
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poids, la vaisselle riche; en revanche les convives €taient rares, - 
car chaque diner devenait un festin, que, d'une pari, la depense 
et; de Lautre, l'embarras ne permettaient pas de r&peter sou- vent. Son menage allait d'un pas uniforme et tranquille, et tout le mouvement et le changement qu'il pouvait subir portait jus- 
tement sur des choses qui ne donnaient de jouissances ă per- sonne. . | 

Le vieux Werner menait une tout autre vie, dans une maison obscure et sombre. Avait-il acheve sa besogne dans son €troit comptoir, ă son vieux pupitre, il lui fallait un bon souper et, sil 6tait possible, du vin meilleur encore. ]l n'aimait pas non plus ă se râgaler seul; avec sa famille, il voulait toujours voir ă sa table ses amis et tous les &trangers en affaires avec sa mai- son ; ses chaises 6taient vieilles, mais chaque jour il invitait quelqu'un ă s'y asseoir; la bonne châre fixait Vattention des convives, et nul ne remarquait que le repas &tait servi dans de la vaisselle commune; sa cave ne renfermait pas beaucoup de vins, mais celui qu'on avait lini de boire €tait d'ordinaire rem- placă par du meilleur. 
Ainsi vivaient les deux pâres, qui se voyaient souvent, con- feraient sur leurs affaires communes, et, ce jour mâme, avaient resolu de faire entreprendre ă Wilhelm un vojage de com- merce. 
« Îl apprendra ă connaitre le monde, dit le vieux Meister, et en mâme temps il fera nos affaires au dehors : on ne peut rendre un plus grand service ă un jeune homme que de le consa- crer de honne heure â ce qui doit loccuper toute sa vie, Votre îils est revenu si heureusement de sa tournte, il a si bien con- duit ses affaires, que je suis tres-curieux de voir comment le mien se comportera. Je crains qu'il ne paye son apprentissage plus cher que le vâtre. » 

Le vieux Meister, qui avait une grande ide de son fils et de sa capacită, parlait ainsi dans Vesperance que son ami le contre- dirait, et relăverait les remarquables talents du jeune homme; mais en cela il s'âtait trompe : Werner, qui, dans les choses - pratiques, ne se fiaiţ qu'ă ceux qu'il avait €prouves, r&pondit - Troidement 
< Îl faut essayer : nous pouvons l'envoyer. par le mâme che=
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min; nous lui donnerons des instructions pour se diriger ; nous 
avons divers recouvrements ă faire, d'anciennes relations ă re- 
nouveler, de nouvelles i former. Il peut aussi nous seconder 

dans lentreprise dont je vous parlais derni&rement ; car, sans 
prendre sur les lieux des renseignements exacts, il y a peu de 
chos= ă faire, 

— 1 faut qu'il se prepare, dit le vieux Meister, et quiil parte 

aussitot que possible. Oi lui trouverons-nous un cheval conve- 
nable pour ce. voyage ? 

— Nous ne chercherons pas bien loin. Un marchand de H., 

qui nous doit quelque argent, brave homme du reste, men a 

offert un en payement; mon fils a vu ce cheval, et dit qu'il peut 
âtre d'un tres-bon service, 

— Wilhelm ira le chercher lui-meme. En prenant la dili- 
gence,, il sera de retour apres-demain de bonne heure. Dans 

"Vintervalle, on prepare son portemanteau et les lettres , etil 

peui se mettre en voyage au commencement de la semaine pro- 
chaine, » 

Wilhelm fut appele et on linforma de la resolution qu'on 
avait prise. Quelle ne fut pas sa joie, quand il vit dans ses 
mains les moyens d'executer son projet , et que l'occasion lui 

6tait fournie , sans qu'il y făt pour rien! 'Telle stait sa passion , 
il se croyait si pleinement en droit de se soustiaire ă la gâne 
de sa premitre condition, pour suivre une nouvelle et plus 

noble carriâre, que sa conscience ne s'alarmait nullement ; 

qu'il ne s'6veillait en Ii aucune inquictude ;. qu'il se faisait 
m6me de cette feinte un devoir sacre. Il 6tait persuad6 que ses 

parents et sa famille approuveraient plus tară “et beniraient sa 

conduite ; il croyait reconnaître dans ce concours. de circon- 
stances l'appei de la destince , qui lui tracait le chemin. 

Que le temps lui parut long jusqu'ă la nuit, jusqu'ă lheure 

ou îl devait revoir son amante! Retire dans sa chambre , ii me- 
ditait son plan de voyage, comme un adroit voleur ou un ma- 
gicien , dans sa prison , degage quelquefois ses pieds des âtroites 

chaînes , pour nourrir en lui la persuasion que son &vasion est 

possible , et meme plus prochaine que ne Vimaginent ses gar- 
diens imprâvoyanis. 

Enfin Vheure tardive sonna, il sortiţ de la maison, secoua
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“toute contrainte et parcourut les rues silencieuses. Dans la grande place, il leva les mains au ciel ; îl sentait tout derritre lui et sous ses pieds; il s'6tait separe de tout. [1 se voyait dans les bras de sa maitresse, puis, ă ses cOt6s, sur une scâne &blouis- sante ; il se bercait d'esperances infinies »et la voix du crieur de nuit lui rappelait seule quelquefois qu'il âtait encore sur la terre, Marianne vint au-devant de lui sur Vescalier. Quelle ctaiţ belle! Qw'elle âtait charmante! Elle le regut en nâglige de mous- seline blanche, 1] ne croyait pas Pavoir vue encore aussi ravis- „Sante. C'est ainsi qu'elle consacrait la parure que absent lui avait donne i Vheureux amant qui la pressait dans ses bras; avec une veritable passion, elle prodiguait ă son bien-aime tout le tresor des caresses que lui iuspirait la nature » que lart lui avait enseignees ; et Pon demanderait s'il fut charme , Sil se sentait heureux ! ” | 

Il apprit ă Marianne ce qui s'€tait pass6, et lui exposa en” quelques mots son plan et ses dâsirs, Il voulait S'assurer un en- gagement : aprăs quoi il viendrait la chercher. Il esperait qu'a- lors elle ne lui refuseraiț pas sa main. La pauvre fille garda le silence; elle cacha ses larmes , et pressa contre son coeur son ami, qui s'expliduait ce silence de la manitre la plus favorable, mais qui aurait pourtant desirg une r&ponse, surtouţ lorsqu”'i] eut fini par lui demander, d'une voix tendre et discrâte, s'il ne pouvait pas espârer d'&tre păre. Mais elle ne râpondit encore que par un soupir, un 'baiser, 
. 

GHAPITRE XII. 

Le lendemain,, Marianne ne s'âveilla que pour sentir un Rouveau chagrin. Elle se irouvait isolee; elle ne pouvait voir le Jour ; elle restait au liţ et pleurait. La vieille s'assit auprăş
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d'elle. Elle cherchait ă Vencourager , ă la consoler; mais elle 

ne rcussit pas d gudrir sitot ce cour bless, Le moment appro-. 

chait, que la pauvre fille avait envisag& comme le dernier de sa 

vie. Et pouvait-on se voir dans une situation plus douloureuse ? 

Le bien-aim6 seloignait; un galant importun la menacait de 

son retour; et le plus grand malheur €tait ă craindre, s'ils ve- 

naient ă se rencontrer , comme îl tait bien facile. 

« Calme-toi , ma châre enfant, s'âcria la vieille; ne me gâte 

pas tes beaux yeux ă force de pleurer. Est-ce donc un si grand 

malkeur d'avoir deux amants? Si tu ne peux accorder qu'ă lun 

d'eux ta tendresse, sois du moins reconnaissante envers Pautre, 

qui, par les attentions qu'il a pour toi, merite assurement de 

devenir ton ami. 

— Mon amant lui-mâme , r&pondit Marianne tploree, a pres- 

senti quune s&paration nous menacait; un songe lui a dâ&cou- 

vert ce que nous cherchons ă-lui cacher avec tant de soin. Îl 

dormait tranquille ă mes câtes : tout ă coup. je Pentends mur- 

murer quelques paroles inquittes, inintelligibles. Je suis alar- 

mâe , je Veveille. Avec quel amour, quelle tendresse, quelle 

ardeur, îl m'embrasse! « O Marianne , s'est-il 6eri€, â quelle 

„« borrible situation tu mas arrache ! Comment puis-je assez te 

« remercier pour mavoir d6livre de cet enfer? Je revais, pour- 

a suivit-il, que je me wrouvais 6loign€ de toi, dans une contrâe 

< inconnue ; mais ton image planait devant moi; je te voyais sur 

« une belle colline; le soleil &clairait tout ce lieu. Que tu me pa- 

< raissais ravissante ! Mais, au bout de quelques moments, je 

« vis ton image descendre en glissant , descendre toujours. Je te 

« tendis les bras : ils ne pouvaient atteindre si loin. Ton image 

« sabaissait toujours et s'approchait d'un grand lac, ou plutât 

« d'un marais , qui s'6tendait au pied de la colline. Tout ă coup 

«un homme te donna la main; îl semblait vouloir te ramener 

< en haut, mais îl te mena du cât& den bas, et parut tentraîner 

« aprăs lui. Je poussai des cris, voyant que je ne pouvais altein- 

a dre jusqu'ă toi: j'esperais Pavertir. Si je voulais marcher, mes 

« pieds &taient comme attaches a la tere. Si je parvenais ă faire 

« quelques pas, Leau marrâtait , et mâme mes cris expiraient 

« dans ma poitrine oppresse.» Voilă ce que m'a raconte le . 

pauvre Wilhelm, en se remettant de sa frayeur sur mon sein, et
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se felicitant de voir un songe horrible s'&vanouir devant la plus d6licieuse reaiite. » 

La vieille chercha , comme elle put, ă faire redescendre, avec le secours de sa prose, la poâsie de Marianne dans le domaine de la vie ordinaire,, et se servit pour cela du moyen qui r&ussit aux oiseleurs : c'est d'imiter de leur mieux , avec un appeau, le chant des oiseaux qu'ils desirent voir bientât par troupes dans leur filet. Elle fit '6loge de Wilhelm , vanta sa fournure, ses Yeux, son amour. La pauvre fille l'6coutait avec plaisir : elle se leva,, se laissa habiller et parut plus tranquille. 
« Mon enfant,, ma chăre > poursuivit Barbara , d'une voix ca= ressante, je ne veux ni Vafiiger ni tolienser ; je ne songe pas ă te ravir ton bonheur. Peux-tu meconnaître mes intentions? As-tu done oubli6 que je me suis toujours plus inquictâe de toi que de moi-mâme? Dis-moi seulement ce que tu veux: nous chercherons le moyen de te satisfaire. 
— Que puis-je vouloir? reprit Marianne. Je suis malheureuse, malheureuse pour toute ma vie. Je l'aime, il m'aime, je vois qu'il faut me s&parer de lui, et ne sais pas comment je pourrai Y survivre. Voici Norberg, ă qui nous devons toute notre existence, et dont nous ne pouvons nous passer. Les res- sources de Wilhelm sont trâs-bornses „îl ne peut rien faire pour moi. 

| — Cui, il es malheureusement du nombre de ces amoureux qui n'apportent autre chose que leur coeur, et ce sont justement ceux-lă qui ont les plus hautes prâtentions. 
— Ne raille pas; le malheureux songe ă quitter la maison paternelle, ă monter sur le thââtre, ă mvoftrip sa main. — Nous avons dâjă quatre mains vides. ” — Je ne sais que resoudre, poursuivit Marianne. Prononce; pousse-moi d'un cât6 ou de lautre, mais sache que je crois porter dans mon sein un Sage qui devrait nous unir plus en- core lun ă Pautre. Râfl&chis et decide lequel je dois quitter, lequel je dois suivre. » 
Aprăs un moment de silence, la vieille s'ecria : « Paut-il que la jeunesse flotte sans cesse entre les extrâmes! Je ne trouve rien de plus naturel que d'unir ensemble ce qui »- DOUs procure plaisir et profit. Tu aimes Pun, eh bien, que Vautre



DE WILHELM MEISTER, ul 
3 paye! II s'agit seulement de veiller ă ce qu'ils ne se rencon= 

trent pas. 

— Fais ce que tu voudras; je suis hors d'âtat de râflechir; je 
me laisserai conduire. 

—— Nous avons Pâvantage de pouvoir allsguer le caprice du 
directeur, qui est fier des mours de sa troupe. Les deux amants 
ont dej Ihabitude des precautions et du mysttre. C'est moi 
qui reglerai Iheure et Voccasion. Sois prâte seulement ă jouer 
le role que je te prescrirai. Qui sait quelles circonstances vien- 
dront ă notre secours? Si seulement Norberg arrivait tandis que . 
Wilhelm est absent! Qui te dâfend de penser ă Pun dans les 
bras de Tautre? Je te souhaite un fils! Grois-moi, son pre sera 
riche. » . | , 

Ces reprâsentations ne tranquillisărent Marianne que peu de 
temps : elle ne pouvait accorder sa position avec ses sentiments, 
avec ia voix de son coeur. Elle desirait oublier cette doulou- 
reuse situation, et mille petites circonstances la lui rappelaient 
sans cesse, 

  

CHAPITRE XIII. 

Sur Pentrelaite| Wilhelm, €tait arriv€ au terme de son petit 
voyage, et, n'ayant pas trouvă le correspondant ă la maison, 
il remit ă sa femme la lettre d'introduction. Mais elle ne lui fit 
elle-mâme que des r&ponses vagues ; elle 6tait dans une violente | 
agitation, et toute la maison 6tait dans un grand dâsordre. 

Au bout de quelqiies moments, elle lui confia (et ce n'6tait 
plus un secret) que sa belle-fille venait de prendre la fuite avec 
un comedien, qui avait quitte recemment une petite troupe, 
s'etait [ix6 dans la ville et y donnait des lecons de frangais. Le 
pere, transporte de douleur et de colăre, avait couru chez le 

,
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bailli pour faire poursuivre les fugitifs. La ferme se repandait 

en reproches contre sa belle-fille, en outrages contre amant; ă 

Pentendre, ils ne meritaient Pun et V'autre que le mâpris. Elle 
deplora, dans un flux de paroles, la honte qui en rejaillirait 

sur la fainille , et ne mit pas dans un petit embarras Wilhelm, 

qui se sentait blâme et condamne d'avance, lui et son dessein 

secret, par cette sibylle, avec un esprit eri quelque sorte pro- 
phâtique; mais il prit une part plus vive et plus sentie ă V'afflic- 
tion du păre, qui revint de chez le bailli, apprit ă sa femme, ă 

demi-mot, avec une douleur concentree, ce qu'il avait fait, et, 

aprts avoir parcouru la leitre, fit amener le cheval devant Wil- 

helm, sans pouvoir cacher son trouble et sa prâoceupation. 

Wilhelm voulait monter ă cheval sur-le-champ, et s'eloigner 

d'une maison ou îl ne pouvait se trouver ă son aise dans de 

pareilles circonstances; mais le brave homme ne voulut pas 

laisser partir, sans l'avoir fait asseoir ă sa table et log& une nuit 
sous son toit, le fils d'une maison ă laqguelle il 6taiţ si rede- 
vable. 

Notre ami, apr&s avoir fait un triste souper, et avoir pass€ 

une nuit agitce, se hâta de quitter, des le grand matin, ces pau- 

vres gens, qui, sans le savoir, Lavaient fait ceuellement souffrir 

par leurs râcits et leurs confidences. 

II cheminait lentement, livre ă ses r&veries, quand tout ă 

coup il vit venir ă travers champs une troupe de gens armes, 
qu'ă leurs longs et larges habits, leurs grands parements, leurs 

informes chapeaux et leurs armes pesantes, leur air dsbonnaire 

et leur tenue nonchalante, il reconnut sur-le-champ pour un 

d6tachement de inilice. Ils firent halte sous un vieux châne, 

posărent leurs fusils, et se couchârent ă leur aise sur le gazon - 
pour fumer une pipe. Wilhelm s'arrâta prăs d'eux, et entra en 

conversation avec un jeune homme qui arrivait ă cheval. Il dut 

essuyer un nouveau r&cit de Vhistoire des deux fugitifs, qui ne 
lui 6tait que trop connue, et qui fut accompagnee cette fois de 
reflexions assez peu favorables au jeune couple comme aux pa- 
rents. Il apprit en meme temps que la milice 6tait venue dans 
ce lieu recevoir les deux amants, qu'on avait atteints et arrâtes 
dans le bourg voisin. Bientât on vit arriver de loin une char= 
rette, ă laquelle une garde bourgeoise formait une escorte plus 

1
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ridicule que terrible. Un greffier burlesque prit les devants ă 
cheval, et, sapprochant de son confrăre de Vautre juridiction, 
le jeune homme avec qui Wilhelm s'âtait entretenu, le salua, 
ă la limite mâme, avec une scrupuleuse exactitude et des gestes 
bizarres, ă peu pres comme pourraient faire un esprit et un 
magicien, lun en dedans, Vautre en dehors du cercle, dans 
leurs dangereuses operations nocturnes. 

Cependant Pattention des spectateurs s'6tait dirige sur la 
charrette, et Pon considerait, non sans piti€, les pauvres fugi- 
tifs, qui 6taient assis sur des bottes de paille, se regardaient avec 

tendresse , et semblaient ă peine remarquer les assistants. On 
s'6lait vu accidentellement force de les amener du dernier vil- 
lage d'une manitre si malsâante, parce que le vieux carrosse 
dans lequel on avait mis la belle s'6tait bris6..A cette oceasion, 
elle supplia qu'on la râunit ă son amant, qwon avait jusque-lă 
fait marcher ă câte de lă voiture, charge de chaines, dans la per- 

“suasion' qu'il 6fait atteint et convaincu d'un crime capital, Ces 
chaînes contribuaient ă rendre encore plus intâressante la vue 
du groupe amoureux, le jeune homme se conduisant d'ailleurs 
avec beaucoup de dâcence, et baisant par întervalles les mains 
de sa bien-aimee. 

« Nous sommes bien malheureux, disait-elle ă ceux qui les 
entouraient, mais non aussi coupables que nous le paraissons, 

Cest ainsi que des hommes cruels râcompensent un amour 
fidăle, et que des parents, qui negligent absolument le bonheur 
de leurs enfants, les arrachent avec violence ă la joie, qui leur 
ouvrait son sein aprăs de longs jours de iristesse. » 

Tandis que les assistants temoignaient de diverses maniăres 
leur compassion, la justice avait accompli ses formalits; la 
charrette se remit en marche, et Wilhelm, qui prenait une grande 
pari au sort des aman!s, courut en avant par un sentier, pour 
faire connaissance avec le bailli avant Parrivee de la troupe. 

- Mais, ă peine avait-il gagnt la maison, ou tout iait en mouve= 
ment et dispos6 pour la reception des fagitifs, que le greffier 
survint, et, faisant un recit detaill€ de tout ce qui s'etait pass6, 
et surtout un €loge infini de son cheval, que le juif lui avait 
c6d6 la'veille par €change, il empecha toute autre conversațion. 

Dejă on avait depos6 le couple infortune dans le jardin, qui
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communiquait avec la maison du bailli par une porte dârobte, 
et on les avait introduits secrătement. Le greflier regut les com- 
pliments sinceres de Wilhelm pour ces menagemenţs, bien qu'il 
n'eât voulu, dans le fond, que narguer le peuple assemble de- 
vant la maison, et lui derober l'agr6able spectacle de Vhumilia- 
tion d'une concitoyenne. 

Le bailli, qui avait peu de gout pour ces cas extraordinaires, 
parce qu'il y commettait le plus souvent quelques bevues, et 
qu'il recevait ordinairement de Lautorită suprieure, en rcom- 
pense de ses excellentes intentions, une verte reprimande, se 
rendit ă pas lents ă son tribunal, suivi du greffier, de Wilhelm 
ei de quelques notables bourgeois. 

D'abord on introduisit la belle, qui se prâsenfa sans arrogance, 
avec calme et dignită. Sa toilette et toutes ses manitres annon- 
caient une jeune fille qui s'estimait. Elle commenca, avant d'âtre 
interrogce, ă parler, non sans adresse, de sa sițuation. Le gref.- 
fier lui imposa silence, et tenait sa plume toute prâte sur le 
papier. Le bailli se donna une contenance, regarda le greflier, 
toussa l6gărement, et demanda i la pauvre enfant son nom et 
son âge. , 

« Permettez, monsieur, repliqua-t-elle, je dois trouver fort 
singulier que vous me demandiez mon nom et mon âge, quand 
vous savez fort bien comment je m'appelle, et que je suis du mâme 
âge que votre fils aîn6. Ce que vous voulez et ce que vous devez 
savoir de moi, je vous le dirai volontieis sans detour, Depuis le 
second mariage de mon ptre, je ne suis pas trop bien traitee 
dans la maison. Il s'est offerţ pour moi quelques bons partis; 
mais ma belle-mâre, que la dot effrayait, a su les 6carter. Jai 
fait la connaissance du jeune Melina; il a su se faire aimer, et, 
prevoyant les obstacles qui s'opposeraient ă notre union, nous 
avons râsolu de chercher ensemble dans le monde un bonheur 
que nous ne pouvions esptrer dans ma famille. Je n'ai rien em- 
port que ce qui m'appartenait; nous n'avons pas pris la fuite 
comme des voleurs et des brigands, et mon amant ne merite pas 
qu'on le traîne de lieu en lieu enchaînă et garrottâ. Le prince 
est juste : il n'approuvera pas cette rigueur. Si nous sommes 

„coupables, nous ne le sommeş pas jusqu'ă m6riter ces*traite- 
ments. »
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A ces mots, le vieux bailli se trouva dans un double et triple 

embarras. D6jă les gracieuses mercuriales bourdonnaient autour 
de ses oreilles. I"€loquence facile de la jeune personne avait 
absolument troubl6 son projet de procâs-verbal, Ce fut bien pis 
encore lorsque, sur les questions d'usage, qui lui furent rep6- 
tees, elle refusa de plus amples explications, et se refera con- 
stamment ă ce qu'elle avait dit. 

« Je ne suis pas une criminelle! s'âcria la jeune fille. On ma 
traîn€e ici honteusement sur la paille : il y a une justice supt- 
rieure, qui nous rendra Phonneur. » 

Le grefiier, qui avait couchs par 6crit toutes ses paroles, dit 
tout bas au bailli qu'il w'avait qu'ă poursuivre Linterrogatoire; 
que on pourrait ensuite râdiger un procăs-verbal en bonne 
forme. | 

Le bailli reprit courage, et commencait â s'enqusrir săche= 
ment, avec les arides formules traditionnelles, des doux mys- 

 tăres de Pamour. 
La rougeur monta au visage de Wilhelm ; les joues de la gen- 

tille pecheresse s'animărent en meme temps du charmant colo- : 
ris de la pudeur. Elle se tut, elle hesita; enfin Pembarras meme 
sembla relever son courage. 

« Soyez convaincu, s'6cria-t-elie, que j'aurais assez de force 
pour dâclarer la vârite, quand je devrais parler contre moi- 
meme. Devrais-je hâsiter et reculer quană elle me fait honneur? 
Oui, dăs le moment ou je fus assuree de son attachement et de 
sa fidlite, je Pai regard6 comme mon &poux; je lui ai vâlontiers 
accord tout ce que Pamour demande et que les coeurs bien €pris 
ne peuvent refuser. Maintenant, faites de moi ce que vous vou- 
drez. Si j'ai balance un moment ă faire cet aveu, la crainte quril 
ne piit avoir pour mon amant des suites fâcheuses en 6tait la 
seule cause. > “ 

Sur cet aveu, Wilhelm prit une haute idee des sentiments de 
la jeune fille, tandis que les juges la dsclaraient une effrontâe, 
et que les bourgeois presents rendaient grâce ă Dieu de ce qu'une 
chose pareille n'6tait pas arrivee dans leurs familles, ou du 
moins n'avait pas 6t6 connue. 

A ce moment, Wilhelm se figurait sa Marianne devant le tri- 
bunal; il mettait dans sa bouche des paroles plus belles encore;
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lui prătait une franchise encore plus ingenue et un plus noble 
aveu. Le plus ardent desir de secourir les deux amants s'empara 
de lui. II ne le cacha point, et pria secr&tement le bailli incer- 
tain de mettre fin ă la chose, tout 6tant aussi clair que possible 
et n'exigeant aucune nouvelle information. 

II obtint du moins que Pon fit retirer la jeune fille; mais Pon 
amena le jeune homme & son tour, aprăs lui avoir 6t6 ses fers, 
II paraissait plus înquiet de son sort; ses reponses €taient plus 
posces, et si, d'un câte, il montrait moins d'hâroique franchise, 
il se recommandait par Ia fermet6 et la liaison de ses r&ponses. 

Cet interrogatoire âtant aussi termin, et se trouvant d'accord 
en tout avec le precedent, si ce n'est que, pour 6pargner la jeune 
fille, Paccus niait obstin&ment ce quelle avait avou€, on la fit 
reparaitre, et la scâne qui se passa entre les deux amants acheva 
de leur gagner le coeur de notre ami. Il voyait dans tine triste 
chambre de justice ce qu'on %'a coutume de rencontrer que dans 
les romans et les comâdies : le combat d'une gencrosite mutuelle, 
l'Energie de amour dans le malheur, 

« Est-il donc vrai, se disait-il, que 1a craintive tendresse, qui 
se cache aux regards du soleil et des hommes, et n'ose jouir 
d'elle-meme que dans une solitude 6cariâe, dans un profond 
mystere, si quelque hasard ennemi la tratne en spectacle, se 
montre alors plus ferme, plus forte, plus courageuse que d'au- 
tres passions, qui font beaucoup d'6talage et de bruit? » 

A sa grande satisfaction, toute Vaffaire fut bientât termin€e. Les prisonniers furent gardâs avec assez de mânagement, et, sil eut €t€ possible, Wilhelm auraiţ ramene€, des le mâme soir, la 
jeune personne ă ses parents; car il se proposait de faire Poffice 
de mediateur et de favoriser Pheureuse et decente union des 
deux amants. Îl solicita du bailli la permission d'entretenir 
Melina en particulier, ce qui lui fut accorde sans difficulte.
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CHAPITRE XIV, 

La conversation des deux nouveaux amis fat bientât vive et 
familitre. Car, lorsque Wilhelm eut fait connaftre au jeune 
homme dâcourag6 ses rapporis avec les parents de la demoi- 
selle; qu'il se fut offert pour mediateur, et qu'il eut montre 
lui-meme les meilleures esprances , la serânite reparut dans 
Vâme attristâe et soucieuse du prisonnier : îl se voyait dâjă d6- 
livre, reconcili€ avec les parents de sa femme, et dăs lors il fut 
question de ce qu'il pourrait faire pour subsister.: 

« Cela ne doit pas vous embarrasser, dit Wilhelm ; car vous 
me semblez lun et l'autre destints par la nature ă reussir dans 
la profession que vous avez choisie. Un exttrieur agrâable, une 
Voix sonore, un cceur plein de sentiment : des acteurs peuvent- 
ils €tre mieux douts? Je puis vous offrir quelques recomman- 
dations, et je serais charme de vous ttre utile, 

— Je vous remereie de tout mon coeur, repondit Melina, 
mais il me sera difâcile d'en profiter ,. car, si je puis faire au- 
trement, je ne reparattrai jamais sur le theâtre. 

— Vous avez grand tort, » dit Wilhelm apres un moment de 
silence, pendant lequel il s'âtait remis de son 6tonnement; car 
il m'avait pas doute que le comâdien , une fois qu'il serait libre 
avec sa jeune femme , ne revînt bien vite au theâtre. Cel lui 
semblait aussi naturel et n6cessaire qu'ă la grenouille de cher- 
cher leau : il n'en avait pas dout& un instant, et c'Etait avec 
Surprise qu'il apprenait le contraire. 

« Oui, reprit Mâlina, j'ai râsolu de ne jamais en revenir au 
theâtre, de me charger plutât d'un emploi civil, quel quiil soit, 
et puiss-je en obtenir un! 

— Ceest lă une singulidre resolution , que je ne saurais ap-
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prouver ; car il n'est jamais sage de quitter, sans motif parti- 
culier, le genre de vie qu'on a choisi, et d'ailleurs je ne sache 
aucune profession qui oflre autant d'agrâement, autant de per- 
spectives seduisantes, que celle de comedien. 
„-— On voit que vous ne Pavez jamais 6i€. 

— Monsieur, il est bien râre que lhomme soit content de la 
position ou il se trouve ; il desire toujours celle de son voisin , 
qui , de son cote, w'aspire qu'ă la quitter. 
— Il y a toutefois une difierence entre le mauvais et le pire. 

C'est Pexperience et non Vimpatience qui me fait agir ainsi. 
Est-il au monde un morceau de pain plus amer, plus precaire, 
plus peniblement gagn6? Autant vaudrait „ peu s'en faut, men- 
dier aux portes. Qui sait ce que nous fait souftrir la jalousie 
de nos camarades, la partialite d'un directeur, le volage ca- 
price du public? En verite , îl faut avoir la peau de Pours qui 
esi promen; ă la chaîne, en sociâte avec les singes et les chiens, 
pour danser, au son de la cornemuse , devant les enfants ct la 
populace. » 

Wilhelm faisait en lui-meme mille reflexions diverses, mais 
il ne. voulait pas les jeter ă la face du bon jeune homme : il usa 
done avec lui de menagements dans ses reponses, et Melina s'6- 
pancha avec d'autant plus de franchise et d'abondance. 

« Ne faudrait-il pas, ajouta-t-il, qu'un directâur allât se je- 
ter aux pieds de tout conseil municipal , pour obtenir la permis- 
sion de faire circuler dans une bourgade quelques sous de plus 
pendant quatre semaines, â l'6poque de la foire! Jai souvent plaint le ntre, un brave homme, quoiqu'il m'ait donnă par- 
fois des sujets de mâcontentement. Un bon acteur le rangonne; 
il ne peut se dâlivrer des mauvais ; et, s"il veuţ mettre quelque 

“ proportion entre ses recettes et sa depense, le public trouve d'abord les places îrop châres; la salle reste vide, et, pour ne 
pas se ruiner tout ă fait, îl faut jouer avec perte et chagrin. Non, 
monsieur , puisque vous voulez bien , comme vous dites , vous 
int6resser ă nous, je vous en prie, parlez de la maniăre la plus 
pressante aux parents de ma bien-aim&e. Que Pon me procure ici un gagne-pain , que l'on me donne un petit emploi de secrâ- taire ou de receveur » et je m'estime heureux. > 

Aprăs qu'ils eurent encore €change quelques jaroles, Wilhelm
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quitia le prisonnier , en promettant de se rendre le lendemain 
de bonne heure chez les parents, et de voir ce quil pourrait 
faire. A peine fut-il seul, qu'il s'ecria pour soulager son coeur : 

« Malheureux Melina, ce n'est pas dans ta profession, c'est en 
toi-m&me que sont les miseres dont tu ne peux taffranchir. Eh! 
quel homme enfin , sil embrasse sans vocation un metier , un 
art, un genre de vie quelconque, ne devrait pas, comme toi, 
trouver son €tat insupportable ? Celui qui est n€ avec un talent, 
et pour un talent, y trouve la couronne de sa vie. Il n'est rien 
au monde qui n'oflre des diflicultes. L'6lan de Pâme , le plaisir, 
amour , nous aident seuis ă surmonter les obstacles , ă frayer 
la route, et ă npus 6lever au-dessus de L'ttroite sphăre ou la 
foule S'agite miserablement. Pour toi, Melina , les planches ne 
sont que des planches, et les r6les, ce que le pensum est pour 
Vecolier; tu vois les spectateurs comme ils se voient eux-mâmes 
dans les jours ouvriers. Il pourrait sans doute te sembler indif- 
ferent d'âtre assis devant un pupitie, penche sur des livres 
rayes, d'enregistrer des recettes, d'apărer de vieux comptes. 
Tu ne sens pas cet ensemble harmonieux, plein de flamme, que 
le genie peut seul imaginer, comprendre , ex&cuter ; ; tu ne sens 
pas qu'il existe dans Phomme une plus noble stincelle, qui, si 
elle ne recoit aucun aliment , si elle n'est pas stimulce, est tou- 
jours plus ensevelie sous la cendre des besoins journaliers et de 
lindifierence , et, meme ainsi, n'est que bien tard stoufite ou 
ne lest peut-&tre jamais. Tu ne sens en toi-meme aucun soufile 
pour lanimer ; dans ton cceur, aucun aliment pour la nourrir 
apr&s l'avoir €veillee; la faim te presse, les contrariâtes te cha= 
grinent, et tu ne sais pas voir que, dans tous les 6tats, ces enne- 
mis nous guettent, et qu'on n'en peut triompher que par la se€- 
renite et L'egalite d'âme. C'est avec raișon que tu aspires ă te 
renfermer dans les bornes 6troites d'une position vulgaire : car 
laquelle pourrais-tu bien remplir de celles qui demandent de 
Vardeur et du courage? Donne tes sentiments au soldat, ă 
homme dlitat, au prâtre, et ils pourront, avec autant de rai- 
son, deplorer les misăres de leur condition. Eh! n'a-t-on pas 
vu meme des hommes, chez lesquels tout sentiment de vie man- 
quait si completement, qu'ils ont proclame toute la Societe , 
toutes les affaires humaines, un neant, une vaine et meprisable 
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poussitre? Si les figures d'hommes agissants s'&veillaient et vi- 
vaient dans ton âme ; si une flamme sympathique €chauffait ton 
sein ; si P&motion qui vient du cour se repandait sur toute ta 
personne , alors les inflexions de ta voix , les paroles de tes 
l&vres charmeraient les auditeurs. Si tu te sentais toi-meme, tu 
chercherais sans doute le lieu et Poccasion de ie sentir dans les 
autres. » | “ 

Au milieu de ces discours et de ces penses, notre ami s'6tait 
dâshabille, et il se couchait, avec un sentiment de satisfaction 
secrete. 'Tout un roman de ce qu'il ferait le lendemain, sil âtait 
ă 1a place de Pindigne Melina, se developpa dans son esprit; 
d'azreables chim&res laccompagntrent doueement dans le 
royaume du sommeil, et Pabandonnărent ă leurs frăres, les 
songes, qui le regurent dans leurs bras ouveris, et firent planer 
autour de sa tâte endormie les visions du ciel. 

II se leva de grand matin, pour s'occuper de la nâgociation 
qui Vattendait. 1] retourna chez les parents abandonnes, qui 
Vaccueillirent avec surprise. II prâsenta modestement sa re- 
qucte, et trouva bientât plus et moins de difficultes qu'il n'avait 
presume. La chose 6tait faite, et, quoique les gens d'une seve- 
rite et d'une duretă extraordinaire aient coutume de se roidir 
avec violence contre le passe et Virreparable, et d'augmenter 
ainsi le mal, la chose accomplie a sur la plupart des esprits un 
pouvoir irrâsistible, et ce qui semblait impossible prend. sa 
place, aussitât aprts l'Evenement, ă câte des faits ordinaires. Il 
fut done bientât convenu que M. Melina '€Epouserait la fille du 
marchand ; mais, vu sa mauvaise conduite, elle ne recevrait au- 
cune dot et promettrâit de laisser, quelques annces encore, ă 
un bas intârât, dans les mains de son păre, Pheritage d'une 
fante. Le deuxiâme point, relatif ă un emploi civil, rencontra 
dejă de plus grandes diflicultes. On ne voulait pas voir devant 
ses yeux une fille dânaturce; on ne voulait pas s'exposer, par la 
prâsence de Phomme, ă sentendre incessamment reprochăr 
Talliance d'un aventurier avec une honorable famille, qui tait 
meme apparentee i un surintendant ; on ne pouvait pas davan- 
iage esperer que Padministration lui voulât confier une place. 
Le mari et la femme se prononcerent contre ce projet avec la 
m&me force, et Wilhelm parla tres-vivement pour le faire ac-
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cepter, parce qu'il ne voyait pas de bon il qu'un homme dont 
il faisait peu d'estime reparât sur le thââtre, Sant persuade 
qu'il ne msritait pas un pareil bonheur : mais, avec touş ses 
argumenits, il ne put rien obtenir, S"il avait connu les motifs 
secrets des parents, il n'aurait pas pris la peine de chercher î 
les persuader : le păre, qui aurait volontiers retenu sa fille au- 
pres de ui, haissait le jeune homme, parce que sa femme elle- 
mâme avait jete les yeux sur lui, et celle=ci ne pouvait souffrir 
devant ses yeux une heureuse rivale, dans la personne de sa 
belle-fille. Ainsi done Melina, force de s'6loigner avec sa jeune 
femme, qui temoignăit dâjă une plus grande envie de voir le 
monde et d'en âtre vue, dut partir, peu de jours" aprâs, pour 
chercher dans quelque troupe un engagement. 

  

CHAPITRE XY. 

Heureuse jeunesse! heureux temps des premitres amours! 
L'homme est alors comme un enfant, qui s'amuse pendant. des 
heures avec P'echo, fait seul les frais de la conversation, et s'en 
trouve toujours assez content, quand mâme Tinterlocuteur in- 
visible ne r&pâte que les derniăres syllabes des mots qu'on lui 
jette. . E 7 

Tel €tait Wilhelm dans les premiers et surtout dans les der- 
niers temps de sa passion pour Marianne, lorsqu'il reportait sur 
elle tous les trâsors de ses sentiments, et se regardait aupres 
delle comme un mendiant qui vivait de ses aumânes. De 
mâme qu'une contree nous paraît plus charmante, ou plutât ne 
nous charme que doree par le soleil, tout, ce qui entourait Ma= 
rianne, tout ce qui la touchait, &tait plus beau, pius magnifique, 
aux yeux de son amant. 

Combien de fois il se tenait, au theâtre, derritre les coulisses,
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privilege qu'il avait sollicite et obtenu du directeur! Alors sans 
doute la magie de la perspective avait disparu, mais le charme 
bien plus puissant de amour commencait ă optrer avec toute 
sa force. I] pouvait rester- des heures aupres de l'immonde char 
de lumitre, respirer la fumee des lampes, suivre des yeux sa 
bien-aime sur la scâne, et, lorsqu'elle rentrait dans les coulis- 
ses et Je regardait avec amiti€, il se sentait ivre de joie, et, 
parmi cet 6chafaudage de planches et de solives, il se croyait 
transporte dans un paradis. Les agneaux empai]l6s, les cascades 
en toile gommee, les rosiers de carton, les chaumitres qui n'a- 
vaient qu'une seule face, €veillaient en lui d'aimables et poeti- 
ques images d'un vieux monde pastoral. Les danseuses mâme 
les plus laides ă voir de prâs ne lui d&plaisaient pas toujours, 
parce qu'elles figuraient sur les mâmes planches que son 
amante. Il est donc vrai que amour, qui sait d'abord animer 
les berceaux de roses, les bosquets de myrtes et le clair de lune, 
peut donner aussi une apparence de vie aux rognures de bois 
et aux dâcoupures de papier! C'est un merveilleux assaisonne= 
ment, qui peut rendre appetissants les ragodts les plus insipides, 

Cette magie 6tait assurerhent nscessaire pour lui rendre sup- 
portable, agreable mâme, dans la suite, V'6tat od il trouvait 
d'ordinaire la chambre de Marianne et parfois aussi sa per- 
sonne, 

Eleve dans une 6l&gante maison bourgeoise, il vivait dans 
Vordre et la propret& comme dans son element; ayant hârit€ 
une pariie des goiâts fastueux de son pâre, il avait su, dâs son 

„enfance, decorer pompeuserent sa chambre, qu'il regardait 
comme son petit royaume. Les rideaux de son lit &taient releves 
ă grands plis et retenus par une campane, comme on a coutume 
de representer les irânes ; un tapis couvrait le plancher, et un 
autre, plus precieux, la table ; il placait et disposait ses livres et 
ses meubles avec un soin si minutieux, qu'un peintre flamand 
aurait pu en tirer des groupes excellents pour ses tableaux d'in- 
t&rieur, Il avait dispos6 un bonnet de coton en forme de turban, 
et fait tailler, dans le got oriental, les manches de sa robe de 
chambre ; il en donnait toutefois pour motif que les longues et 
larges manches le genaient pour &crire. Le soir, lorsqu'il Stait 
seul, et qu'il n'avait plus ă craindre d'etre dârange, il passait
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d'ordinaire une €charpe de soie autour de son corps; on assure 
mâme qu'il mettait quelquefois ă sa ceinture un poignard, 
dâterr6 dans un vieux dâpât d'armures : 6quipe de la sorte, il 
repetait. ses r6les tragiques, et c'etait dans les mâmes disposi- 

tions que, s'agenouillant sur le tapis, il faisait sa pritre. 

Comme alors il trouvait heureux le comedien qu'il voyait pos- 
sesseur de tant d'habits majestueux, d'Equipements et d'armes, 

ne cessant jamais de s'exercer aux nobles manitres, et dont 

l'âme semblait un miroir fidele des situations, des passions, 

des sentiments les plus admirables et les plus sublimes que le 

monde eit jamais produits! YVilhelm se representait aussi la vie 
privee d'un comâdien comme une suite de nobles actions et de 

travaux, dont son apparition sur le thââtre ctait le couronne- 
menț : ă peu prts comme l'argent, longtemps expose ă la flamme 

qui Veprouve, parait enfin brillamment colort aux yeux de l'ou- 
vrier, et lui annonce en mâme temps que le mâtal est pur de 

tout alliage. | 
Aussi, quelle fut d'abord sa surprise, lorsqu'il se trouva chez 

sa maitresse, et qu'ă iravers l'heureux nuage qui lentourait, 
il jeta un coup d'&il, ă la dârobee, sur la table, les si6ges et le 

parquet! Les dâbris d'une toilette fugitive, fragile et menteuse, 
&taient lă pâle-mâle , dans un desordre affreux, comme la robe 

€clatante des poissons 6caill6s. L'attirail de la proprete, les 

peignes , les savons, les serviettes, la pomimade, restaient ex- 

pos6s ă la vue, avec les traces de leur usage; musique, râles 

et souliers, linge de corps et fleurs artificielles, €tuis, &pingles 

ă cheveux, pots de fard et rubans, livres et chapeaux de paille, 

ne dedaignaient pas le voisinage Pun .de Pautre ;. tous ttaient 

r6unis dans un 6lEment commun, la poudre et la poussitre. 
Mais comme, en presence de Marianne, Wilhelm faisait peu 

d'attention ă tout le reste, que mâme tout ce qui lui apparte- 
nait, ce qu'elle avait touch6, lui devenait agreable, il finit par 
trouver ă ce mânage en desordre un charme qu'il n'avait jamais 
senti au milieu de sa briliante et pompeuse regularite. Lorsquwil 

deplacait le corset de Marianne pour ouvrir le clavecin; qu'il 

"posait ses robes sur le lit pour trouver ou s'asseoir; lorsqu'elle- 

meme, avec une liberts naive, ne cherchait pas ă lui cacher 

certains details, que la dâcence a coutume de derober aux re-
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gards : il lui semblaiţ que chaque instant le rapprochait d'elle, et qu'il s'6tablissait entre eux une existence commune, resser= re par d'invisibles liens. 

ÎI ne lui 6tait pas aussi facile d'accorder avec ses id6es la con- duite des autres comediens, qu'il rencontrait quelquefois chez „Marianne dans ses premitres visites. Occupes ă ne rien faire, ils ne semblaient pas songer du tout ă leur vocation et ă leur tat. Wilhelm ne les entendait jamais discourir sur le merite po6- 
-tique d'une piăce de thââtre eţ en porter un jugement juste ou faux. La question unique 6tait toujours : Cette pi&ce fera-t-elle de l'argent? fera-t-elle cousir le monde? Combien de fois pourra- t-elle âtre donnce ?... Et autres reflexions pareilles. Puis on se dechaînait ordinairement contre le directeur : îl &tait trop avare d'appointements, ei surtout injuste envers tel ou tel; puis on en venait au public; on disait qu'il accorde rarement ses suf- frages au vrai talent; que le theâtre allemand se perfectionne de jour en jour; que Pacteur est toujours plus honor€ selon ses merites, et ne saurait jamais Pâtre assez; puis l'on parlait beau- coup des cafes et des jardins publics et de ce qui s'y âtait pass€; des dettes d'un camarade, qui devait subir des retenues ; de la disproportion des appointements; des cabales d'un parii con- traire : sur quoi, Pon finissait pourtant par signaler de nou= veau la grande et l6gitime attention du public ; et Pinfluence du thââtre sur la culture d'une nation et sur celle du monde n'&tait pas oublite. | 
'Toutes ces choses, qui avaient dejă fait passer ă Wilhelm bien des heures inquittes, lui revenaient alors ă la memoire, tandis que son cheval le ramenait lentement ă la maison, etil r6fl6- chissait aux diverses aventures qu'il avait rencontrâes. 1] avait vu de ses yeux le trouble que la fuite d'une jeune fille avait jete dans une bonne famille bourgeoise et mâme dans un bourg tout entier; les scânes du grand chemin et de la maison du bailli, 

les sentiments de Mâlina et tout le reste „ Se representaient ă lui, et jetaient son esprit vif, impetueux „ dans une penible ingui6- tude, qu'il ne souffrit pas longtemps : îl donna de P&peron son cheval, et se hâta de gagner la ville. - Mais il ne faisaiţ que courir au-devant de nouveaux cha- grins: Werner, son ami et son futur beau-frăre, Faţtendait,
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pour entamer avec lui un entretien sârieux, important et inat- 
tendu. 

Werner stait un de ces hommes €prouvâs, perseverants dans 
leurs babitudes, qu'on a coutume d'appeler froids, parce que, 
dans Voccasion, ils ne s'enflamment ni promptement ni visible- 
ment : aussi son commerce avec Wilhelm tait-il une lutte per- 

pâtuelle, mais qui ne faisait que resserrer les liens de leur ami- 

ti€. Car, malgre la difierence de leurs opinions, chacun d'eux 

trouvait son compte avec lautre. Werner sapplaudissait en 
lui-meme, parce qu'il semblait mettre de temps en temps le 

mors ei, la bride ă Pesprit de Wilhelm, excellent sans doute, 

mais parfois exalte, et Wilhelm'sentait souvent une joie triom- 
phante, lorsqu'il entraînait son prudent ami dans ses bouiilants 

transports. Ils s'exercaient ainsi Pun sur,l'autre; ils s'âtaient ac- 

coutumeâs ă se voir tous les jours, et Pon aurait dit que le desir 

de se rencontrer, de sentretenir, făt augmente par limpossibi- 

lite de se mettre d'accord. Au fond, comme ils staient bons Pun 

et lautre, ils marchaient câte ă cote ensemble au meme but, et 

ne parvenaient pas ă comprendre pourquoi ni Pun ni Pautre ne 
pouvait amener son ami ă son sentiment. 

Werner remarquait depuis quelque temps que les visites de 

Wilhelm devenaient plus rares; dans ses sujets favoris, il âtait 
bref, distrait et coupait court ă Pentretien; il ne s'arrâtait plus 

ă developper vivement des idâes singulitres, en quoi se fait le 

plus sărement reconnaitre un cceur libre, qui trouve le repos 

et le contentement en prâsence d'un ami. | 

Werner, attentif et circonspect, en chercha d'abord la faute 

dans sa propre conduite, mais quelques bruits de ville le mi- - 
rent sur la voie, et quelques imprudences de Wilhelm firent 

approcher son ami de la verit6, Il alla aux renseignements, 

et decouvrit bientot que, depuis quelque temps, Wilhelm avait 
frequente ouvertement une comâdienne, lui avait parle au 

îhââtre , Pavait reconduite chez elle, il et €te inconsolable, sil 

avait eu aussi connaissance des rendez-vous nociurnes; car on 

lui disait que Marianne ttait une seductrice, qui vraisembla- 

blement d&pouillait son ami, et se faisait en mâme temps entre- 

“tenir par le plus indigne amant. | 

Aussitât que ses soupgons approchărent de la certitude, il
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vesolut d'attaquer Wilhelm, et toutes ses batteries &taient prâtes, quand son ami, triste eţ mecontent, revint de son voyage. | . 

Des le mâ&me soir, Werner lui communiqua tout ce qu'il sa- vait, d'abord avec calme, ensuite avec la pressante stverite d'une amitie dâvouce; il n'oublia pas un detail, et fit savourer ă son ami toutes les amertumes que les hommes tranquilles onţ coutume de r&pandre si libâralement, avec une vertueuse eţ maligne jouissance, dans le coeur des amants,. Mais, comme on Limagine, il produisit peu d'impression. 
Wilhelm râpliqua avec une profonde &motion, mais avec une grande assurance : 
« Tu ne connais pas cette fille. Peut-âtre Vapparence n'est pas ă son avantage, mais je suis aussi sân de sa fidelită et de sa vertu que de mon amour. » 
Werner persista dans son accusation, et offriţ des preuves et des t&moins. Wilhelm les rejeta et s'eloigna de son ami, saisi de trouble et d'angoisse, comme le malheureux ă qui un den- tiste maladroit a tourment6 une dent solide et malade, qu'il a 

vainement secoute, 
Wilhelm sentait un exirâme deplaisir de voir troublee eţ presque defigurse dans son âme la belle image de Marianne, d'aboră par les răveries qui Pavaient obs&dt dans son voyage, puis par la durete de Werner. LI eut recours au plus str moyen 

de rendre î cette image tout son €clat et toute sa beaute, en cou- rant le soir chez Marianne par les chemins accoutumes, Elle Vaceueiilit avec une vive joie. En arrivant, il avait pass6 ă cheval sous ses fenâtres; elle Pavait attendu ds cette nuit, et l'on peut juger que tous les doutes furent bientât bannis de son ceur. La tendresse de Marianne lui rendit meme toute la contiance de 
son amant, et il lui rapporta combien le public, combien son 
ami, s'&taient rendus coupables envers elle. La conversation, fort 
anime, roula sur les premiers temps de leur liaison, souvenir 
qui est toujours pour deux amants un des plus doux sujets d'en- 
iretien. Les premiers pas que Pon fait dans le labyrinthe de 
Tamour sont si d6licieux,, les premitres perspectives, si ravis- santes, qwon se les rappelle avec enchantement ; on se dispute lun ă lautre lavantage d'avoir aime plus vite, avec plus de
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desinteressement, et, dans ce dâbat, chacun aime mieux | 
dăfaite que la victoire. 
Wilhelm repetait ă Marianne, ce qwelle avait dâja cent fois 

entendu, qu'elle avait bientât detourne son attention du spec- 
tacle, pour lattirer sur elle seule; que sa fi igure, son jeu, sa 
voix, Lavaient captive; qu'il n'avait plus suivi que les pitces. 
ou elle jouait; qu'enfin il s'âtait gliss6 sur le theâtre, et s'ctait 
tenu souvent pres delle sans en tre observe; puis il parlaiţ 
avec transport de L'heureux soir ou il avait trouvă Poccasion 
de lui rendre un l6ger service et d'engager la conversation avec 
elle. | 

Marianne, de son căt6, ne voulait pas convenir qu'elle eut 
6t6 si longtemps sans le remarquer ; elle soutenait qu'elle Pavait 
dsjă vu ă la promenade, et lui designait, pour preuve, Lhabit 
qu'il portait ce jour-lă; elle soutenait que ds lors: elle Vavait 
prefere ă tous les autres, et qw'elle avait desiră le connaţtre. 
Que Wilhelm crojait tout cela volontiers! Comme il aimait ă se 
-persuader qu'au temps oul s'approchait de Marianne, un attrait 
irrâsistible lavait attire vers lui; qu'elle s'âtait place î des- 
sein auprâs de lui dans les coulisseș » pour le voir de plus prts 
et faire connaissance avec lui; qwenfin, ne pouvant vaincre sa 
reserve et son embarras, elle lui avait etle-mâme fourni une 
occasion , et lavait presque oblige de lui apporter un verre de 
limonade! Pi 

Pendant ce gracieux debat, ou ils passerent en revue toutes 
les circonstances de leur courte histoire d'amour, les heures 
s'âcoultrent bien vite, et Wilhelm , completement rassure , 
quitta sa maitresse, avec la ferme resolution d'ex&culer sans 
retard son projet. 
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CHAPITRE XVI. 

Son păre et sa măre avaient pourvu ă ce qui €tait necessaire 
pour son vojage : quelques bagatelles, qui manquaient ă son 
€quipage, retardărent son dâpart de quelques jours. Wilhelm 
profita de ce temps pour ecrire ă Marianne une lettre, o îl vou- 
lut enfin Ventretenir du sujet sur lequel elle avait toujours 6vit6 
jusqu'alors de s'expliquer avec lui. Voici cette lettre : 

« Sous le voile propice de la nuit, qui-me couvrit quelquefois 
dans tes bras, assis ă ma table, je râve ă toi et je t'scris, et mes 
pensces et mes projets ne sont que pour toi. O Marianne, je suis 
le plus heureux des hommes; je, suis comme un fiancg, qui, 
dans le pressentiment du monde nouveau pret a se dâvelopper 
en lui et par lui, debout sur le tapis sacre, pendant la sainte c6- 
remonie, se transporte, par le râve du dâsir, devant les myst6- 
rieux rideaux, ou les dâlices de Pamour le convient avec un doux 

" murmure. 
< J'ai pris sur moi de ne pas te voir de quelques jours. Cela 

m'6tait facile, avec lespoir d'un pareil d6dommagement ; tre ă 
toi pour toujours, vivre pour toi sans partage ! Dois-je r&pâter 
ce que je desire? Oui, c'est nâcessaire, car il me semble que, 
jusqu'ă ce jour, tu ne m'as pas compris. 

« Que de fois, avec Paccent timide de Pamour fidele, qui n'ose 
dire que peu de chose, parce qu'il voudrait tout obtenir, ai-je 
sonde ton cceur sur mon dâsir d'une sternelle union ! Tu m'as 
compris sans doute : car le mâme vou doit germer dans ton 
cour; în m'as compris dans chaque baiser, dans le TEp0Os vo= 
luptueux de ces heureuses nuits. Alors j'ai appris ă connattre fa 
discretion, et combien a-t-elle augmente€ mon amour! Une autre 
aurait employe Partifice, pour faire mirir, sous un soleil pro=
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digue de ses rayons, une râsolution dans le coeur de son arâant; 

pour obienir par adresse une declaration et s'assurer une pro- 
messe : mais toi, tu recules, tu refermes mon cur, qui essayait 

"de s'ouvrir, et, par une indiflârence affectee, tu cherches ă dis- 

simuler ton assentiment : mais je te comprends! Je serais le 

plus mistrable des hommes, si je ne voulais pas reconnafître, ă 
ces caractâres, l'amour pur, dâsinteresse, qui ne s'inquitte que 
pour son ami! Aie confiance en moi et sois tranquille! Nous 

nous appartenons mutuellement, et aucun de nous deux n'a 
rien perdu, rien sacrifi6, si nous vivons Pun pour autre. 

« Accepte-la cette main, accepte solennellement ce signe su- 

- perilu ! Nous avons goute toutes les joies de amour, mais il y 

"a de nouvelles felicitâs dans la garantie de la duree. Ne de- 
mande pas comment; sois sans inquictude : le destin veille sur 
Vamous, et d'autant plus certainement que !amour demande 

peu. - . 
« Mon cour a ds longtemps quitt& la maison paternelle; il 

est avec toi, comme mon esprit plane sur la scâne. O ma bien- 

aimâe, ă quel autre que moi fut-il accord€ de râaliser tous ses 
voux ensembte? Le sommeil ne peut descendre sur mes pau- 

piăres; et, comme une &ternelle aurore, je vois se lever devant 

moi ton amour et ton bonheur. 

« A peine je me contiens; je voudrais m'elancer, courir chez 

toi, arracher ton consentement, et poursuivre dăs demain mon 

but dans le monde.... Non, je veux me contraindre; je ne ferai 

pas une demarche irreflechie, temraire, insensce : mon plan 

est arrâte, et je veux l'ex6cuter tranquillement. 

« Je connais le directeur Serlot; ma route me mâne droit ă 

lui. L'an dernier, il exprimait souvent le vu de trouver chez 
ses acteurs un peu de ma vivacite, de mon gotit pour le thââtre, 
et il me fera sans doute un bon accueil. Jai plus d'un motif 

pour ne pas m'engager dans votre troupe. D'ailleurs Serlo joue 
si toin d'ici que je puis, dans les commencements, cacher ma 
d&marche. Lă je trouverai d'abord d'honnttes appointements : 

j'&tudie le public, j apprends ă connaitre la troupe et je reviens 
te chercher. 

1. Anagramme de Loser, directeur du thââtre de Weimar.
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« Marianne, tu vois de que! effort je suis capable pour m;as- 
surer ta possession. Vivre si longtemps sans te voir, te savoir au 
milieu du vaste monde, je ne puis m'arrâter ă ceţte pensee : mais, 
si je me reprâsente ton amour, qui dissipe toutes: mes craintes; “ 
si tu ne dedaignes pas ma pricre, et si, avant notre s&paration, 
tu me donnes ta main en presence du prâtre, je partirai tran- 
quille. Ce n'est, entre nous, qu'une formalită, mais une forma- 
lite si belle! la benediction du ciel jointe ă la benâdiction de la 
terre! Dans a, seigneurie. voisine, la cârâmonie peut ais&ment 
S'accomplir en secret. 

« J'ai assez d'argent pour commencer : nous partagerons, et 
nous aurons tous deux le ncessaire. Avant que ces ressources 
soient &puisces, le ciel nous aidera. 

-« Cui, mon amie, je suis sans inquiâtude. Une entreprise com- 
mencte avec tant de joie doit avoir une heureuse râussite. Je 
n'ai jamais doute qu'on ne puisse s'avancer dans le monde, si on 
le veut scrieusement; eţ je me sens assez de courage pour gagner 
largement la subsistance de deux, de plusieurs.... Le monde est 
ingrat, dit-on : je n'ai pas encore îrouve qu'il soit ingrat, si Pon sait, de la bonne manitre, faire quelgue chose bour lui. Tout „non esprit s'enflamme, ă la pensee de monter enfin sur la scâne, 
et d'adresser au coeur des hommes un langage que depuis long- 
temps ils brâlent d'entendre. Moi, que la beaute de Part drama- 
tique a si fortement saisi, j'ai 6t6 mille fois bless6 au fond de 
l'âme, quand j'ai vu les plus miscrables des hommes s'imaginer qu'ils pouvaient adresser ă notre coeur une grande et puissante 
parole. Une maigre voix de fausset est plus sonore et plus pure. 
II est inoui, Vattentat dont ces drâles se rendent coupables dans 
leur grossitre ignorance. 

« Le îhââtre fut souvent en querelle avec Îa chaire. [ls ne de- 
vraient pas, ce me semble, vivre en ennemis. Comme il serait 
souhaiter que, dans lun et dans Pautre lieu, la Divinite et la 
Nature ne fussent glorifises que par de nobles esprits! Ce n'est 
pas un reve, mon amie : depuis que jai pu sentir sur ton cour 
que tu sais aimer, j'embrasse la glorieuse pens6e, et je dis... Je ne veux pas m'expliquer, mais je veux esperer q'un jour 
nous apparaitrons aux hommes comime deux bons gânies, pour 
ouvrir leurs cours,: toucher leur sentimenţ et leur pr&parer
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des jouissances câlestes, aussi certainement que j'ai trouve sur 
ton sein des joies qui peuvent toujours 6tre nommâes câlestes, 
parce quw'en ces moments nous nous sentons transportes hors 

de nous-mâmes, dlevâs au-dessus de nous-m&mes. 

« Je ne puis finir. J'en ai dâjă trop dit, et ne sais si jai dit 
tout ce qui tinteresse; car, les mouvements tumultueux de mon 

cceur, nulles paroles ne sauraient les exprimer. 
« Reqois cependant cette feuille, mon amie. Je viens de la re- 

lire, et je trouve qu'il faudrait tout recommencer : cependant 

elle contient tout ce que tu as besoin de savoir, ce qui doit te 
pr&parer pour l'heure prochaine, ou je retournerai dans tes bras 

avec la joie du plus tendre amour. Je suis comme un prisonnier 
qui, faisant le guet, lime ses fers dans un cachot. Je souhaite 

une bonne nuit ă mes parents, qui dorment tranquilles.... Adieu, 
ma bien-aime! adieu! Cette fois, je finis.' Mes yeux se sont 
fermes deux fois, trois fois... La nuit est fort avancee. » 

  

CHAPITRE XVII. 

* 

Le jour ne voulait pas finir, et Wilhelm, qui avait dâjă mis 

dans sa poche la lettre €legamment pli6e, brâlait de se renâre 

chez Marianne. Aussi, contre son ordinaire, il attendit ă peine 

qu'il fit sombre pour se rendre furtivement chez elle. Son 

plan &tait d'annoncer sa visite pour la nuit, de quitter sa 

maitresse pour quelques heures, aprăs avoir gliss6 la lettre dans 
ses mains, et de revenir plus tard recevoir sa r&ponse, son con- 

sentement, ou larracher par la force de ses caresses. Il vola 
dans ses bras, et, penche sur son sein, il fut ă peine maitre de 

lui. Sa vive motion l'empecha de voir d'abord qu'elle ne lui 

râpondait pas avec sa tendresse accoutumee; mais elle ne put 
lui cacher longtemps son anxiâte, Elle allâgua un malaise, une
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indisposition ; elle se plaignit d'un mal de tâte, et, quand il de- manda de revenir cette nuit, elle n'y voulut pas consentir, Il ne - soupconna rien de fâcheux, n'insista point, mais il sentit que ce n'Etait pas le moment de lui donner sa lettre. Il la garda, et, comme quelques gestes et quelques paroles de Marianne Pobli- 
gărent doucemeni de se retirer, dans Livresse de son amour, qui 
ne pouvait se satisfaire, il prit un des mouchoirs de Marianne Și le mit dans sa poche, et quiita, malgre lui, ses l&vres et sa porte. Îl se retira chez lui, mais il ne-put non plus y durer longtemps: il changea de vâtements et chercha de nouveau le grand air. 
Apr&s avoir parcouru quelques rues, il rencontra un &tranger, qui le pria de lui indiquer une auberge qu'il nomma. Wilhelm 

ofirit de Py conduire. Chemin faisant, Petranger lui demanda le nom de la rue et des propri€taires de quelques grandes maisons 
devant lesquelles ils passaient, puis quelques renseignements sur la police de la ville, et ils 6taient engages dans une conver- sation fort interessante, lorsqu'ils arriverent ă Ja porte de lau- “berge. L'âtranger obligea son guide d'entrer et de prendre avec lui un verre de punch, en mâme temps qu'il lui fit connaitre son nom, son pays et mâme les affaires qui V'avaient amene; puis il pria Wilhelm de lui montrer la mâme confiance. Wilhelm n'h6sita point ă lui dire son nom ei sa demeure. 

« N'&tes-vous point le petit-fils du vieux Meister, qui possedait une belle collection d'objets d'arts? demanda !'6tranger. 
— 0ui, c'est moi. Javais dix ans quand mon grand-ptre mou- rut, et ce fut un vif chagrin pour moi de yoir vendre ces belles choses. - 
— Votre pere en â retir€ une somme considerable. 
— Vous le savez donc? 
— Obi; j'ai vu autrefois cetțe precieuse collection dans votre maison. Votre grand-ptre n'âtait pas'un simple collectionneur, cetait un corinaisseur. Il avait fait dans sa jeunesse, ă une heu- reuse €poque, un voyage en Italie, et en avait rapport6 des țrâ- sors quon ne pourrait plus mainţenant se procurer pour aucun prix, ]l possedait d'excellents tableaux des meilleurs maitres; on en croyait ă peine ses Yeux, quand on parcourait ses dessins ; il se trouvait parmi. ses “marbres quelques fragments inesti= mables;-il poss&daiţ une suite de bronzes tres-instructive ; il
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avait aussi rassemble ses mâdailles dans -un ordre convenable 
pour art et pour histoire; le petit nombre de ses pierres gra- 
vees meritait tous les €loges; et tout Pensemble &tait bien dis- 
pos6, quoique les chambres et les salles de la vieille maison 
fussent construites sans symâtrie.. 

— Vous pouvez juger ce que nous perdimes, nous autres en- 
fants, quand tous ces objets furent enleves et emballes. Ce fut 
le premier chagrin de ma vie. Je me rappelle encore comme les 
chambres nous parurent vides, quand nous vîmes disparaitre 
peu ă peu tous les objets qui nous avaient amus6s dâs notre bas 
âge, et que nous croyions âtre aussi fixes ă leur place que la 
“maison et la ville elle-meme. , 

— Si je ne me trompe, votre păre placa les fonds qu'il en. 
retira dans le commerce d'un voisin, avec lequel il forma une- 
association, . 

— C'est vrai, et leurs entreprises ont bien reussi; îls ont beau- 
coup augment€ leur fortune depuis douze ans, et ils n'en sont 
que plus ardents Pun et Vautre ă Paugmenter encore. Mais le 
vieux Werner a un fils qui entend le commerce beaucoup mieux 
que.moi. | 
— Je suis fâche que cette ville sit perdu un ornement tel que 

le cabinet de votre grand-păre. Je visitai cette collection peu de 
temps avant quelle se vendit, et, je puis le dire, est moi qui 
fis conclure le marche. Un gentilhomme riche, et grand amateur, 
mais qui, dans une aflaire si importante, ne se fiait pas unique- 
ment ă ses propres lumiăres, m'avait envoye chez vous et me de- 
mandait mon avis. Je consacrai six jours ă Pexamen du cabinet, 
et, le septi&me, je conseillai ă mon ami de donner sans hâsiter 
la somme demandee. Vous &tiez un petit garcon fort tveille; 
vous tourniez souvent autour de moi, m'expliquant les sujets 
des tableaux, et vous saviez,*en general, fort bien rendre compte 
du cabinet, 
— Je me souviens d'une personne qui fit ce que vous dites, 

mais je ne vous aurais pas reconnu. 
— ÎI y a longtemps de cela, et puis nous changeons plus . 

ou moins. Vous aviez dans la collection, si mon souvenir est 
fidele, un tableau favori, que vous ne vouliez pas me laisser 
quitter,.
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— Fort bien! Il represeniait Vhistoire d'un jeune-fils de roi, 
*  malade d'amour pour la fiancâe de son păre. 

— Ce m'6tait pas le meilleur tableau : la composition en 
&tait pas bonne; le coloris €tait peu remarquable et Pexecution 
fort maniere. 

„ — Gâtait lă ce que je n'entendais point, et je ne Pentends pas 
mâme encore. C'est le sujet qui me charme dans un tableau, ce 
n'est pas le travail. | 
— Apparemment votre grand-ptre ne pensait pas comme 

vous; car la plus grande partie de sa collection stait composte 
d'excellents ouvrages , oi on admirait toujours le talent du 
maitre, quel que făt le sujet du tableau : aussi avait-il place 

.celui-lă dans le vestibule, pour marquer qu'il en faisait peu 
de cas. - Ă 

— Getait lă justement que les enfants avaient permission de 
jouer; cestlă que ce tableau fit sur moi une impression ineffa=— 
cable : votre critique mâme, que d'ailleurs je respecte, ne pour= 
rait en detruire la trace, si nous €tions maintenant devant la 
toile. Combien je plaignaâis, combien je plains encore, un jeune 
homme, forces de renfermer en lui-mâme les doux penchants, le 
plus bel hâritage que nous aif d&parti la nature , et de cacher 
dans son sein la flamme qui devrait V'âchaufter et Vanimer, lui 
ei d'autres encore!.Que je plains Yinfortunte qui doit se consa- 
crer ă un autre, quand son cur a dâjă trouvă le digne objet 
d'un pur et veritable amour! 
— Ces sentiments sont, & vrai dire, bien €loignes des idteş 

avec lesquelles un amateur a coutume de considerer les ouvrages 
des grands maitres. Mais, vraisemblablement , si la galerie făt 

. restce la propriei de votre famille, vous auriez appris par de- 
grâs ă gobter les ouvrages en eux-mâmes, en sorte que vous 
auriez cess6 de ne voir qus vous-m&me et vos inclinations dans 
les ceuvres d'art. IE 
— Assurement la vente de la collection me causa d'abord un 

vif chagrin, et, quand mon esprit fut plus forme, je l'ai sou- 
vent regrettee ; mais, quand je refl&chis qu'il fallait, en quelque 
sorte, que la chose arrivât, pour developper en moi un goiţ, un 
talent, qui devait exercer sur ma vie une beaucoup plus grande 
influence que n'auraient jamais pu faire ces figures inanimâes ,
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je me resigne volontiers , et je respecte le destin , qui sait ame- 
ner mon bien et le bien de chacun. 
— 1] m'est penible d'entendre le mot de destin dans la bouche 

d'un jeune homme, qui se trouve justement ă P&poque de la vie 
o l'on a coutume d'altribuer 'ses passions ă la volonte d'un âtre 

suptrieur. 

— Vous ne croyez done pas au destin, ă une puissance qui 
nous gouverne et dirige tout pour notre bien ? 

— ÎI ne s'agit pas ici de ma croyance, et ce n'est pas le mo- 
ment d'expliquer comment je cherche ă me rendre concevables, 

dans une certaine mesure, des choses qui sont incomprehen- 

sibles pour tous les hommes: il sagit uniquement de savoir 
quelle maniere de concevoir la chose procure noire bien. La 
contexture de ce monde se compose de hasard et de nâcessit6 ; 

la raison de Phomme se place entre Pun et Vautre et sait les do- 
miner; elle traite ja necessite comme le fond de son 6tre; le 

hasard, elle sait le gouverner, le conduire et le mettre ă profit, 

et ce n'est qwautant qu'elle reste ferme et insbranlable, que 

P'homme merite d'âtre appele le dieu de la terre. Malheur ă ce- 

lui qui s'accouţume dis sa jeunesse ă vouloir trouver dans la 
nâcessite quelque chose d'arbitraire, qui attribuerait au hasard 
une sorte "de raison , ă laquelle il se ferait meme une religion 
d'obeir! N'est-ce pas renoncer ă sa propre intelligence et donner 

ă ses passions une libre carritre? On simagine &tre pieux et 

Pon chemine sans reflexion , avec insouciance; on se laisse d&- 

terminer par des accidents agreables , et l'on donne enfin le 
nom de direction divine au râsultat de cette vie vagabonde. 

__„— Ne vous est-il jamais arrive quune petite circonstance 

vous aiţ determine. ă suivre une certaine route, dans laquelle 
un agrâable incident s'est bientât present ă vous , et une suite 

dW'venements inattendus a fini par vous conduire au but, que 
vous-m&me vous aviez ă peine encore entrevu? Cela ne de- 
vrait-il pas inspirer de la soumission ă Pegard du destin, de la 

confiance dans la passion qui nous mâne? 

— Avec de tels sentiments, îl n'est point de femme qui păt 

garder sa vertu, personne qui put garder șon argent dans sa 

“bourse , car il s'oftre assez d'oecasions pour se dsfaire de Pun 
et de lautre. Je ne vois avec satisfaction que Phomme qui sait 

GETII. — ANN. D'APPR, 5
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ce qui est utile ă lui et aux autres „ et qui travaille ă borner ses 
desirs. Chacun a son bonheur dans ses mains, comme P'artiste 
une matitre brute, ă laguelle il veut donner une figure. Mais îl 
en est de cet art comme de tous les autres : l'aptitude nous est 
seule donnee par la nature; elle veut âtre developpee par l'6tude 
et soigneusement exercee, » . 

Wilhelm et l'€tranger continudrent 4 discuter de la sorte ; 
enfin ils se sparârent, sans avoir fait apparemment beaucoup 
d'impression Pun sur Vautre : cependant ils convinrent d'un 
rendez-vous pour le lendemain. - i 

Wilhelm se promenait encore dans les rues : tout ă coup il 
entend des clarinettes , des cors, des hautbois ; îl tressaille de - plaisir. Des musiciens ambulants formaient un agreable concert 
nocturne. Îl “entendiţ avec eux, et, pour une piăce d'argent, ils le suivirent devant la demeure de Marianne. De grands arbres decoraient la place devant la maison; il posta "les musiciens 
sous le feuillage; il s'assit lui-mâme sur un banc, ă quelque dis- 
iance, et s'abandonna tout entier ă cette flottante harmonie , 
qui lentourait, dans la fraiche nuit, de son l€ger murmure; 
couche sous le beau ciel 6toil€, il sentait la vie comme un songe dâlicieux. - 

« Elle entend aussi ces accords , disait-il en lui-mâme ; elle devine quelle penste , quel amour, prâte ă la nuit cette har= 
monie ; m&me dans l'€loignement , nous sommes unis. par ces „mâlodies, comme le plus dâlicat diapason de amour nous unira, quelle que soit la distance. Ah! deux amants sont comme : 
deux montres magnstiques : ce qui se meut dans Pune doit metire aussi Pautre en mouvement , câr c'est un seul mobile qui agit chez tous les deux, une seule force qui les penâtre.. 
Puis-je, dans ses bras, imaginer qu'il me soit possible de la 
quitter ? Et cependant je serai loin d'elle; je chercherai un asile 
pour notre amour, et je Vaurai toujours avec moi. Que de fois, 
en son absence, absorb€ par son souvenir, si je touchais un livre, 

„un vâtement ou quelque autre chose, j'ai cru sentir sa main , tant j'6tais enveloppe de sa presence ! Et me rappeler ces mo- ments, qui fuient la lumiăre du jour comme les yeux du froid spectateur, ces moments, pour lesquels les dieux se resoudraient 3 
ă quitter la condition paisible de la pure felicit... me les rap-
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peler ?... Comme si le souvenir..pouvait renouveler le dslire 
de Livresse qui enlace nos sens de liens eelestes, les trans- 
porte hors d'eux-mâmes.... Ei sa beautc... j 

II s'6garait dans ces penstes : il passa dă ZI au transport; 
il saisit un arbre dans ses bras, rafraichit contre Pecorce ses 
joues enflammâes, et les vents de la nuit emportaient les sou-- 
pirs haletants qui s'6chappaient avec effort de sa poitrine. Il 
chercha le mouchoir qu'il avait pris ă Marianne : il Lavait oubli€ 
dans son autre habit. Ses lăvres ttaient brălantes; tout son 
corps tremblait de dâsir, 

La musique cessa, et il se crut prâcipite de la sphăre ou son 
emotion Tavait €lev€. jusqu “alors. Son inquitude augmenta , 
lorsque ses sentiments ne furent plus nourris et calm6s par la 
douce harmonie. Il s'assit sur le seuil de Marianne, et il y re- 
trouva quelque repos. Îl baisa Panneau de cuivre, avec lequel 
on frappait ă la porte; il baisa le seuil effleurâ des pas de son 
amante et le rechauffa des feux de sa poitrine. Puis il demeura 
encore un moment assis en silence, et se la reprâsenta, derridre 
ses rideaux, en robe blanche, avec le ruban rouge autour de sa, 
tete, dans un doux repos; et il se figura lui-mâme si pres d'elle, 
qu'il lui sembla quelle devait maintenant songer de lui. Ses 
pensces €taient riantes comme les visions du crepuscule; il pas- 
sait successivement du calme au dâsir; Pamour pareourut mille 
fois, d'une main fremissante, toutes les fibres de son âme; il 
semblait que lharmonie des sphăres c€lestes făt suspendue, 
pour €couter les douces mâlodies de son eceur. 

S'il avait eu Ia clef qui lui ouvrait ordinairement la porte de 
Marianne, il n'aurait pu se contenir, il aurait penetr6 dans le 
sanctuaire de amour; mais il s'6loizna lentement; dans une 
demi-reverie, il s'avanca sous les arbres, d'un pas chancelant; 
il voulait rentrer chez lui et se retournait sans cesse; enfin il 
s'6tait fait violence, il s'en allait et regardait, encore une fois, 
de Yangle de la rue, lorsqu'il 'crut voir la porte de Marianne 
s'ouvrir, et une sombre figure en sortir et s'eloigner. Il 6tait 
trop loin pour voir distinctement, et, avant qu'il se ft remis t 
qu'il eăl regard€ attentivement, Papparition s'etait dâjă perdue 
dans la nuit : seulement il crut la revoir au loin se glisser le 
long d'une maison blanche. Il s'arrâta et cligna les jeux, mais,
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avant qu'il et repris sa fermete et se fât mis ă la poursuite, 
le fantâme avait disparu. Par quel chemin le suivre? Quelle rue 
avait pris cet homme, si c'en 6tait un? 
Comme un voyageur, qui a vu eclair illuminer devant ses 

pas un coin de la contree, les yeux âblouis, cherche vainement 
dans les tântbres les objets qu'il distinguait auparavant et la 
suite du sentier, Wilhelm avait la nuit devant les yeux, la nuit 
au fond du cour. Et, de meme guwun spectre de minuit, qui 
cause une horrible &pouvante, est regarde, dans les moments de 
calme, comme un enfant de la peur, et que l'affreuse apparition 
laisse dans Pâme des doutes infinis, Wilhelm stait aussi dans la 
plus grande perplexite, et, appuye contre une borne, il ne re- 
marquait ni la clart6 de Vaurore ni le chant des coqs, lors- 
qu'enfin les industries matinales se ranimârent et Vobligărent 
de regagner son logis. 
Comme il rentrait chez lui, les raisons les plus fortes avaient 

presque entisrement banni de son âme cette illusion soudaine; 
mais les douces €motions de la nuit, auxqueiles il ne pensait 
non plus que comme ă une apparition, s'âtaient de meme &va- 
nouies. Pour donner ă son cour une pâture, pour imprimer 
un sceau â sa confiance renaissante, il prit le-mouchoir dans la 
poche de Vhabit qu'il avait quitte; le frlement d'un billet, qui 
en tomba, lui fit &carter le mouchoir de ses levres; îl ramassa 
le papier et lut ces mots: 

« C'est ainsi que je taime, petite folle! Mais qu'avais-tu done 
"hier? J'irai chez toi cette nuit. Je crois bien qu'il te fâche de 
ten aller d'ici, mais prends patience! Jirai te rejoindre â l'6- 
poque de la foire. Ecoute, je ne veux plus te voir cette jupe 
brune, verte et noire, avec laquelle tu ressembles ă la sorcitre 
d'Endor. Ne t'ai-je pas envoye le nâglige de mousseline blanche, 
afin de tenir dans mes bras un petit agneau blanc? Envoie-moi 
toujours tes billets par la vieille sibylle : est le diable meme 
qui la fâite pour le râle d'Iris. » 

e%9



LIVRE DEUXIEME. 
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= 
Tout homme que nous voyons poursuivre un projet avec 

ardeur et perseverance peut compter sur notre sympathie, soit 
que nous approuvions ou que nous condamnions son dessein; 
mais, aussitot que Iaflaire est termince, nous dstournons de 
lui nos regards. 'Toute chose finie, accomplie, ne peut nulle- 
ment fixer notre attention, surtout quand nous avons prâdit, dis 
le commencement, la mauvaise issue de lentreprise. 

C'est pourquoi nous ne devons pas entretenir en detail nos 
lecteurs des souifrances et de la detresse dans lesquelles fut 
plonge notre malheureux ami, quand il vit ses voux et son 
espoir dâtruits d'une manitre si inattendue. Nous aimons mieux 
franchir quelques annees et le chercher encore ă !'6poque cu 
nous esp&rons le trouver dans une sorte d'activite et de jouis- 
sance, apr&s que nous aurons seulement expos6 en peu de mots. 
ce qui est, necessaire pour l'ensemble de cette histoire. 

La peste et la fitvre maligne exercent des ravages plus vio- 
lents et plus prompis dans un corps sain et robuste, et le pauvre 
Wilhelm fut si soudainement aceable par son infortune, qu'en 
un moment tout son tre en fut boulevers€. Lorsquwun feu d'ar- 
îilice s'allume par hasard, pendant les preparatifs, les cartou- 
ches, percâes et remplies artistement, qui devaient, rangees et 
allumees selon un certain plan, dessiner dans Pair des feux 
changeants, d'un efiet magnifique , sifflent et grondent main- 
tenant pele-mele, dans un desordre dangereux : c'est ainsi que 

e GIA PL I. <_
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le bonheur et P'espsrance, les plaisirs et la voluptă, les realites 
et les reves s'6croulărent et se confondirent î la fois. Dans ces 
affreux moments, Vami, qui vient au secours de son ami, reste 
immobile et muet, et c'est un bienfait pour celui qui est frapps, 
qu'il perde le sentiment de son existence. 

Puis arrivârent les jours de la douleur bruyante, qui revient 
sans cesse et qu'on renouvelle avec intention ; mais il faut en- 
core les considerer comme un bienfait de la nature. Pendant ces 
heures. Wilhelm n'avait pas encore entitrement perdu son 
amante ; ses transports taient des tentatives , râpâtâes sans re- 
lâche, de retenir le. bgfiheur, qui s'enfuyait de son âme, d'en 
ressaisir idee comme possible encore » de faire un instant re- 
vivre sefjoies ă jamais enseveli : tout comme un corps qui se 
decompose n'est pas tout ă fait mort encore, aussi longtemps 
que les forces, qui essayent vainement d'agir selon leur destina- 
tion premitre, travaillent ă la destruction des organes que na- 
gutre elles animaient; c'est seulement alors, quand toutes les 
parties se sont us6es mutuellement » quand nous voyons tout le 
corps reduit en poussitre indifferente, que s'tveille en nous le 
lugubre et vide sentiment de la mort » que peut seul ranimer le 
souffle de V'Eternel. 

Dans un coeur si neuf, si pur et si tendre » îl y avait beaucoup 
ă dechirer, ă ravager, ă detruire, et la force reparatrice de la 
jeunesse donnait meme ă la puissance de la douleur une nour- 
riture, une vivacit€ nouvelle; Le coup avait frapp6 ă la racine 
son âtre tout entier. YVerner , devenu son confidenț par n6ces= 
site , saisit avec ardeur le fer et le feu » pour attaguer la passion 
detestee, le monstre, jusqu'au centre de sa vie. L'occasion €tait 
si favorable! les preuves si bien ă la porte de sa main! Et com- 
bien de recits et d'histoires ne sut-il pas mettre ă profit ! 11 pro- 
ceda pas ă pas, avec tant de violence et de cruaut€, sans laissar 
ă son ami le soulagement de Tillusion la plus faible et la plus 
passagăre , en lui fermant tout refuge oi il aurait pu se sauver 
du desespoir, que la nature, qui ne voulait pas laisser'psrir son 
favori, le livra aux assauts d'une maladie, pour qu'il edt trâve 
de V'autre câte. . 

Une fiăvre violente, avec son cortâge, les mâdicaments, les 
„transports et la faiblesse , les soins de la fainille , Paffection des
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amis du meme âge , que nous ne sentons bien que dans nos 

besoins et nos dâtresses, lui furent autant de distractions dans 

sa situation nouvelle et une mistrable diversion. Ce fut seule- 

ment lorsqu'il se trouva mieux, c'est A dire quand ses forces 
furenţ &puisces, qu'il jeta les yeux , avec horreur, dans le desas- 
treux abime de son aride misere , comme on plonge ses regards 

“dans le crațăre profond des volcans 6teints. 
Il se faisait alors les reproches les plus amers de pouvoir, 

aprăs une si grand perte, gobter encore un moment de tran- 
quillite, de repos, dindifference ; il meprisait son propre coeur, 

et soupirait aprăs le soulagement des plaintes et des larmes, 

Pour les faire couler encore, il se reprâsentait toutes les 

scenes de son bonheur passs; il se les retracait avec les cou- 
leurs les plus vives, s'y reportait avec ardeur; et, quand ses 

efforts Vavaient 6levs ă la hauteur suprâme , quand le soleil des 
jours passâs semblait ranimer ses. membres, rechauffer son 
sein, il jetait un regară en arriîre dans labime epouvantable; 

il repaissait sa vue de son &crasante profondeur, sy precipitait, 
et faisait subir ă la nature les plus ameres souffrances. Par ces 
cruautâs renouvelces sans cesse, il se dechirait lui-mâme ; car la 

jeunesse, si riche en forces secrâtes, ne sait pas ce qu'elle pro- 
digue,, lorsquă la douleur d'une perte elle ajoute mille tortures 

volontaires , comme pour donner une valeur nouvelle au bien 

qw'elie a perdu. Au reste, parfaitement convaincu que cette 

perte 6tait unique, la premitre et la dernitre qu'il pourrait 

&prouver de sa vie, il repoussait avec horreur toute consola- 
tion qui essayait de lui representer ces souffrances comme de- 
vant finir un jour,
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CHAPITRE II. o - 

Accoutume ă se tourmenter ainsi lui-mâme , il poursuivit sans menagement, de ses critiques amăres , tout ce qui , apr&s l'amour et avec Pamour » bui avait donne les joies et les esp6- rances les plus grandes , c'est ă dire son talent de poăte et d'ac- feur. Il ne voyait dans ses travaux rien qu'une imitation insi- pide, et sans valeur propre, de quelques formes traditionnelles; il ne voulait y reconnattre que les exercices maladroits d'un €colier , sans la moindre &tincelle de naturel „ de verită et d'in- spiration ; ses vers n'6taient qu'une suite monotone de syllabes mesur€es , oii se traînaient, enchaines par de mistrables Times, des penstes et des sentimenţs vulgaires; par lă il sinterdisait encore toute espârance, toute joie , qui aurait pu le relever de ce cote, 
Son talent de comedien n'&tait pas mieux traite. Il se repro- chait de n'avoir pas dâcouvert plus tt la vanit , seule base sur laquelle cette prâtention €tait fondee ; sa figure, sa demarche , son geste et sa dâclamation n'echapptrent point ă ses critiques ; il se refusait absolument toute espăce d'avantage, tout mârite, qui Vaurait leve au-dessus de la foule, et par lă il augmenta jusqwau dernier point son morne desespoir. Car sil est dur de renoncer ă l'amour d'une femme, il n'est pas moins douloureux de s'arracher au commerce des Muses, de se declarer pour ja- mais indigne de leur soci6t6 , et de se refuser aux plus beaux ei plus sensibles €loges, qui sont donnes publiquemenţ ă notre personne, ă nos manitres, ă notre roix. 

Wilhelm s“6tait done complâtement resigne, et s'etaiţ applique en meme temps avec zăle aux aflaires du commerce. A la grande surprise de son ami, et ă la Vive joie de son pere, il n'y avait
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personne de plus actif que lui au comptoir, ă la Bourse et dans 
les magasins; comptes et correspondance et ce qui lui &tait con- 
fi€, il soignait, il faisait tout avec Pactivit€, avec Vardeur la 
plus grande. Ce n'6tait pas, il est vrai, cette joyeuse activită , 
qui est en mâme temps la recompense de homme laborieux , 
quand nous faisons avec ordre et avec suite les travaux pour 
lesquels nous sommes nâs ; c'âtait la silencieuse activit€ du de- 
voir , qui a pour base la meilleure intention , qui est nourrie 
par la conviction, et recompenste par estime de soi-mâme , 
mais qui souvent, mâme quand la conscience lui dâcerne la plus 
belle couronne , peut ă peine €touffer un soupir, 

Wilhelm continua de vivre quelque temps de la sorte, dans 
une grande application, et il se persuadait que le sort lui avait 
impos€ pour son plus grand bien la rude &preuve qu'il avait 
subie; îl sapplaudissait de se voir averii assez 16t, quoique 
bien rudement, sur le chemin de la vie, tândis que Yautres ex- 
pient plus tard, et plus cruellement, les erreurs oi les a jetes: 
un caprice de jeunesse. Car d'ordinaire 'homme se defend aussi 
longtemps qu'il peut de congâdier la folie qu'il nourrit dans son 
sein, d'avouer une erreur capitale, et de reconnaitre une verite 
qui le plonge dans le desespoir. 

Tout decide qu'il tait au sacrifice de ses idces les plus chăres, 
il fallut quelque temps pour le convaincre entitrement de son 
malheur. Enfin il avait, par de solides raisons, 6toufTe si com- 
plâtement dans son cceur toute espârance d'amour, de travaux 
poctiques, d'imitation thsâtrale, qu'il prit la courageuse r6so- 
lution d'an6antir toutes les traces de sa folie et tout ce qui pour- 
rait la lui rappeler. Ayant donc allum, par une soire froide , 
un feu de cheminee, il tira d'une armoire un coftret de reliques, 
ou se trouvaient mille bagatelles, qu'en des moments heureux 
il avait regues de Marianne ou lui avait derobses. Chaque fleur 
dessechee lui rappelait le temps ou, fraiche encore, elle brillaiţ 
dans les cheveux de sa mattresse; chaque bilet, Yheure fortu- 
nee ou elle Vinvitait;, chaque nqeud de rubans, le beau sein sur 

- lequel il avait repos€ șa tâte. N'etait-ce pas de quoi reveiller les” 
sentiments qu'il croşait avoir depuis longtemps &touffâs? Et la 
passion, dont il s'etait rendu maitre loin de son amante, ne 
devait-elle pas reprendre sa force en presence de ces bagatelles?
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Pour nous faire observer combien un jour nebuleux est triste 
et desagreable, il faut quwun rayon de soleil, percant la nue, 
nous offre le joyeux &clat d'une heure de serânite. 

Aussi ne put-il voir sans 6motion ces reliques, longtemps 
gardees, monter Pune aprăs Pautre en fumee et en flamme de- 
vant ses yeux, Quelquefois ses mains incertaines s'arrâtărent : 
un collier de perles et un fichu de gaze lui restaient encore, 
lorsqu'il resolut de ranimer le feu languissant, avec les essais 
pottiques de sa jeunesse. 

Jusqu'alors il avait soigneusement garde tout ce qui avait 
coul€ de sa plume, dăs le premier developpement de son esprit. 
Ses manuscrits ctaient encore en liasse au fond de la malle ot 
il les avait serres, lorsqui'il esprait les emporter dans sa fuite, 
Comme il les ouvrit alors avec d'autres sentiments qu'il ne les 
avait li&s ensemble ! 

Lorsquune lettre, 4ue nous avons 6crite et cachette dans cer- 
taines circonstances, ne parvient pas ă ami auquel elle ctait 
adressee et qu'elle revient ă nous, si nous !'ouvrons, au bout de 
quelque temps, nous sommes saisis d'un sentiment singulier, 
en rompant notre propre cachet, et nous entretenant, comme 
avec un tiers, avec notre moi, dont la situation esţ changee. Un 
sentiment pareil s'empara fortement de notre ami, lorsqu'il ou- 
vrit le premier paquet, et jeta au feu les cahiers mis en pitces, 
que devorait une flâmme soudaine, au moment ou Werner 
entra, et, surpris de voir cet embrasement, demanda i Wil- 
helra ce qu'il faisait 1ă, 
"« Je donne la preuve, r&ponâit-il, que j'ai resolu serieuse- 
ment de laisser lă un metier pour lequel je n'etais pas n€. » 

En disant ces mots, il jeta dans le feu le second paquet. Wer- 
ner voulut Varrâter, mais c'&tait chose faite. 

« Je ne vois pas, lui dit-il, pourquoi tu en viens ă cette ex- 
tremite : ces travaux peuvent ne pas tre excellents, mais pour- 
quoi les dâtruire ? 
— Parce qu'un po&me doit tre parfait ou ne pas 6tre ; parce 

que tout homme qui n'a pas les dons n6cessaires pour exceller 
- dans es arts devrait s'en abstenir et se mettre sârieusement en 
garde contre la tentation. Car chacun €prouve, il est vrai, je ne 
sais quel vague desir d'imiter ce quiil voit; mais ce dâsir ne
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prouve point que nous ayons la force d'accoraplir ce que nous 
voulons. entreprendre. Vois les enfants, chaque fois que des 
danseurs de corde ont paru dans la ville, aller et venir et se ba- 

lancer sur toutes les planches et les poutres, jusqu'ă ce qu'une 
autre amorce les invite ă une nouvelle imitation. Ne l'as-tu pas. 

observe dans le cercle de nos amis? Chaque fois qu'un virtuose 

se fait entendre, il s'en trouve toujours quelques-uns qui entre- 
prennent aussitât d'apprendre le mâme instrument. Que de 

gens s'6garent sur cetțe route! Heureux celui qui reconnait 
bientât que ses dâsirs ne prouvent point son talent! > 

Werner contredit; la discussion s'anima, et Wilhelm ne put 

repâter sans 6motion-ă son ami les arguments avec lesquels il 
S'6tait si souvent tourmentă lui-meme. Werner soutenait qu'il : 
n'tait pas raisonnable de nâgliger absolument, sous le pretexte 
qu'on ne pourrait jamais le dâployer dans la plus grande per- . 

fection, un talent pour lequel on m'avait qu'une certaine me- 
sure d'aptitude et d'habilet€. Îl y a bien des heures vides que 

nous pouvons ainsi remplir, et, par degr6s,. nous en venons ă 
produire quelque chose qui nous amuse nous et nos amis. 

Wilhelm , qui, sur ce point, pensait tout autrement, Pinter- 
rompit et dit, avec une grande vivacită : 

« Quelle erreur, cher ami , de croire qwun ouvrage dont la 

premitre idee doit remplir l'âme tout entitre, puisse âtre com- 

pos6 ă des heures derobees, interrompues! Non , le poăte doit 

vivre tout ă lui, tout ă ses crâations cheries. II a regu du ciel 
les plus intimes et les plus precieuses faveurs; il garde dans 

- son sein un trâsor qui s'accroit de lui-mâme sans cesse, etil 
faut, sans que rien le trouble au dehors, qu'il vive, avec ses ri- 

chesses, dans la f6licit€ secrăte dont Populence essayeen vain de 
s'environner en amoncelant 1&s tresors. Vois courir les hommes 

aprăs le bonheur et le plaisir! Leurs voeux , leurs efforts, leur 
argent , poursuivent sans relâche,... quoi donc? ce que le poăte 
a requ de la nature, la jouissance de Punivers, le don de se 

sentir Ini-mâme dans les autres, Vharmonieuse union de son 

£lre avec mille choses souvent inconciliables entre elles. 

D'ou vient Linqui6tude des hommes, sinon de ce qu'ils ne 

peuveni accorder leurs idees avec les choses; que la jouissance 
se derobe sous leurs mains ; que les objets souhaites viennent
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irop tard, et que les biens obtenus ne font pas sur leur âme Pimpression que le dâsir nous fait augurer de loin? La destinte 
a €lev6 le poăte, comme un dieu » au-dessus de toutes ces mi- 
stres. Îl voit s'agiter sans but les passions tumultueuses , les 
familles et les empires ; il voit les €nigmes insolubles des mal- 
entendus , qu'un monosyllabe pourrait souvent expliquer, cau- 
ser d'inexprimables , de funestes perturbations ; il s'associe aux joies et aux tristesses de 'humanite. Quand !homme du monde 
traîne ses jours, consume par la melancolie, ă cause d'une 
grande perte , ou marche avec une joie extravagante au-devant 
de sa destinse: comme le soleil fait sa course, l'âme tendre et passionnâe du poăte passe du jour ă la nuit, et, avec de l&gires transitions, sa yre s'harmonise ă la joie et ă la douleur. Semte 
des mains de la nature dans le domaine de son cour, la belle 
fleur de la sagesse s'6panouit, et , tandis que les autres hommes 
songent en veillant, et sont bouleverses par d'6pouvantables 

” images, îl sait vivre 16 reve de Ia vie en homme qui veille, et 
ce qui arrive de plus €trange est pour lui en mâme femps pass6 et ă venir. Ainsi le poăte est ă la fois Linstituteur, le prophăte, lami des dieux et des hommes. Comment veux-tu qu'il s'abaisse ă un misârable mstier? Lui qui est fait, comme l'oiseau, pour 
planer sur le monde, habiter sur les hauts sommets, se nour- rir de boutons et de fruits, en passant d'une aile l&găre de ra- 
meaux en rameaux, ii devraiţ , comme le beuf „ trainer la char- rue, comme le chien, s'accoutumer ă la piste, ou peut-âtre mâme, esclave ă la chaîne, garder la cour d'une ferme par ses aboie- ments ! 

Werner, comme on peut croire, avait 6cout son ami avec 
surprise. ” 

« Si seulement les hommes &taient faits comme les oiseaux, 
s'€cria-t-il, et, sans fiier et tisser, pouvaient couler d'heureux 
jours en de perpstuelles jouissances! S”i]s pouvaient, ă Pap- 
proche de Lhiver, se transporter aussi ais6ment dans les con- trees lointaines, €chapper ă la disette et se prâserver dez fri- mas ! . 
— Ainsi v&curent les poâtes , s'âcria Wilhelm, dans les temps o ce qui mârite Phonneur 6tait mieux apprâci6; ainsi devraient- ils vivre toujours. Assez riches au dedans , ils demandaient peu
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de chose au dehors. Le don de communiquer aux hommes de 
beaux sentiments , des images sublimes, dans un doux langage 
et de douces melodies, qui se pliaient ă chaque sujet, enchanta 
jadis le monde et fut pour le poăte un riche heritage. A la cour 
des rois, ă la table des riches, devant les portes des belles, on 
les €coutait, et l'oreille et le coeur se fermaient ă tout le reste, 
de meme qu'on s'estime heureux et qu'on s'arr&te avec ravisse= 
ment , quand, des bocages ou Pon se promâne , s'tlance la voix 
touchante du.rossignol. Iis trouvaient un monde hospitalier, et 
leur apparence humble et modeste ne faisait que les relever da- 
vantage. Le h6ros prătait Voreille ă leurs chants, et le vainqueur 
du monde rendait hommage au poăte, parce qu'il sentait que, 
sans lui, sa monstrueuse existence ne ferait que passer comme 
une tempâte ; lamant souhaitait de sentir ses vocux et ses jouis- 
sances avec autant d'harmonie et de diversit€ que les lăvres in- 
spirees savaient ies decrire, et le riche lui-mâme ne pouvait pas 
voir de ses propres yeux ses richesses , ses idoles, aussi magni- 
liques qw'elles lui paraissaient, illuminees par Ia splendeur du 
genie, qui comprend et relăve le prix de toute chose. Et quel 
autre enfin que le poste a figure les dieux, nous a 6leves jus= 
qu'ă eux et les a fait descendre jusqu'ă nous? 
— Mon ami, reprit Werner apr&s quelque reflexion , je re- 

grette souvent que tu travailles ă bannir de ton âme ce que tu 
sens si vivement. Ou je me trompe fort, ou il vaudrait mieux 
ceder un peu ă toi-merme que te consumer par les combats d'un 
renoncement si rigoureux, et te retrancher, avec un plaisir in- 
nocent , la jouissance de tous les autres. 
— Oserai-je te Pavouer , mon ami, repartit Wilhelm , et ne 

me îrouveras îu pas ridicule , si je te declare que ces idâes me 
poursuivent toujours, quelle que soit mon ardeur ă les fuir, et 
que, si je descends dans mon coeur, tous mes premiers d&sirs le 
possedent encore et plus fortement que jamais? Et que me 
reste-t-il, malheureux que je suis? Ah! celui qui m'aurait predit 
qw'elles seraient sitât bris&es, les ailes de mon esprit, ave les- 
quelles je m'elancais vers Pinfini et jesperais atteindre ă quel- 
que chose de grand , qui me Paurait prâdit, met r&duit au 
desespoir. Et, maintenant que mon arret est prononc6, mainte= 
nant que je l'ai perdue, celle qui devait, comme une divinite,
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me conduire au terme de mes d6sirs, que rne reste-t-il que de 
m'abandonner aux plus amâres douleurs? 

< O mon frăre, poursuivit-il, je ne veux pas le nier, elle 
ctait, dans mes secrets desseins, lanneau auguel est fixte une 
€chelle de corde; anime d'un espoir dangereux, le t&meraire 
poursuit dans l'air sa course chancelante , Panneau se rompt, et 
il sucecombe, il est briss » aux pieds de l'asile ou tendaient ses 
voeux. Pour moi aussi, plus de consolations , plus d'esptrance! 

« Non ; s'6cria-t-il, en s'Elancant de son si6ge , je ne laisse- 
rai pas subsister un seul de ces malheureux papiers. » 

II prit encore une couple de cahiers, les dechira et les jeta au 
feu. Werner essaya vainemeat de Larrâter. | - 

« Laisse-moi faire! lui dit Wilhelm. Qu'importent ces mis6- 
rables feuilles ? Elles ne sonţ plus pour moi ni des 6chelons , ni 
des encouragements. Deyront-elles subsister, pour me torturer 
jusqu'ă la fin de ma vie? Devront-elles peut-âire servir un jour 
de rise au monde, au lieu d'&veiller la compassion et !hor- 
reur? Malheur ă moi et ă ma destince! Je comprends cette fois 
les plaintes des poătes , des malheureux, devenus sages par n€- 
cessite. Comme je me crus longtemps indestrucțible » învuln6- 
rable! Helas! et je vois maintenant qu'une premiăre, une pro- 
fonde blessure ne peut se cicatriser ni se gutrir ; je sens que je 
dois Pemporter dans le tombeau. Non, la doyleur ne me quit- 
tera pas un seul jour de ma vie et finira par me îuer ; et son 
souvenir aussi, le souvenir de indigne..., je le 'garderai; il 
doit vivre et mourir avec moi. Ah! mon ami » Sil faut parler du 
fond de mon coeur, elle n'âtait pas toută fait indigne! Son 
6tat, sa position, ont mille fois excuste ă mes yeux. Je fus 
trop cruel ; tu m'as inculqu€ impitoyablement ta froideur et ta 
barbarie ; tu t'es rendu maitre de mes sens €gares, eț tu m'as 
empechs de faire pour elle et pour moi ce que je devais ă tous 
deux. Qui sait dans quelle situation je Pai plongâe? Ma, con- 

” science , qui se reveille peu ă peu, me fait songer enfin dans 
quel dssespoir, dans quel denăment, je Vai abandonnee. Et 
n'avait-elle pas peut-âtre de quoi s'excuser ? Ne avait-elle pas ? 
Combien de meprises peuvent iroubler le monde ! Combien de 
circonstances doivent faire pardonner la plus grande faute! Sou- 
vent je me la represente assise dans la solitude, la tâte appuyee
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sur sa main: « Voilă , dit-elle , la fidelite, Pamour qu'il m'avait 
« jure! Briser par un “si rude coup la belle vie qui nous unis- 
a sait]... » 

Wilhelm fondit en larmes, le visage appuye sur la table, 
et il baignait de ses pleurs les papiers qui la couvraient en- 
core. PR 

Werner 6tait debout aupres de lui, dans le plus grand em- 
barras : il n'avait pas prevu cette explosion soudaine de la pas- 
sion. Plusieurs fois il avait voulu interrompre son ami ; plu- 
sieurs fois îl avait essay6 de changer de discours. Eitort inutile! 
Il m'avait pu r&sister au torrent. Alors Pamiti€ patiente reprit 
son oflice. II Jaissa passer le plus violent accâs de la douleur, 
en faisant voir par sa presence muette, mieux que par touţ 
autre moyen, une franche et sincâre compassion. C'est ainsi qu'ils 
passtrent cette soiree, Wilhelm, plong6 dans une douleur silen- 
cieuse et recueillie, eţ Werner, efiray6 de ce nouvel clat d'une 
passion qu'il croyait avoir dăs longtemps vaincue et surmontâe 
par ses bons conseils et ses vives exhortations. 

  

UHAPITRE. III. 

Aprăs ces rechutes, Wilhelm avait coutume de se livrer avec 
plus de zăle que jamais aux affaires et au travail, et c'6tait le 
meilleur chemin pour se sauver du labyrinthe qui cherchait â 
Lattirer encore. Ses manidres agrâables avec les &trangers, sa 
facilite ă tenir la correspondance dans presque toutes les lan- 
gues vivantes, donnaient toujours plus d'espoir au ptre et ă son 
associ€, et les consolaient de la maladie, dont la cause ne leur 
avait pas 6te connue, ainsi que du retard qui avait interrompu 
leur dessein. On resolut, pour la seconde fois, le dâpart de Wil- - helin, et nous le trouvons sur son cheval, sa valise en croupe,
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anime par le grand air et le mouvement, s'approchant des mMon- 
tagnes, ou il devait remplir quelques commissions. 

Il parcourait lentement les monts et les vallses avec un vif 
sentiment de plaisir. Roches pendantes, bruyantes cascades, 
cotes bois6es, profonds ravins, s'offraient ă lui pour la pre- 
mitre fois; mais les râves de son plus jeune âge s'etaieni sou- 

- vent €gares dans de pareilles contrees. A cet aspect, il se sentait 
comme une vie nouvelle; toutes ses douleurs 6taient &vanouies, 
et, avec une parfaite sârânit€, il se râcitait des passages de 
divers poămes, surtout du Pastor fido, qui, dans ces lieux soli- 
taires, lui revenaient en foule ă la memoire. Il se rappelait 
aussi quelques endroits de ses possies, qu'il repetait avec un 
plaisir particulier. Il animait, de toutes les figures du pass€, le 
monde qui s'6tendait devant lui, et chaque pas dans L'avenir lui 
faisait pressentir une foule d'affaires importantes et:de remar- 
quables Evânements. | 

Beaucoup de gens, qui, venant â la file, arrivaient par der- 
ridre, le saluaient en passant, et poursuivaient ă la hâte leur 
chemin dans la montagne, par des sentiers escarpâs, avaient 
quelquefois interrompu sa meditation tranquille, sans avoir 
cependant fixe son attention. Enfin un passant, plus communi- 
catit, laborda et lui apprit la cause de cette nombreuse pro- 
cession, 

« On donne ce soir, dit-il, la comedie i Hochdorf „ et Pon s'y 
rassemble de tout le voisinage, 

— Eh quoi! s'ecria Wilhelm, dans ces montagnes solitaires, 
„ă travers ces forâis impânstrables, Part dramatique a su trouver 
un chemin et se bâtir un temple? Et je vais me rendre ă sa fete 
en ptlerin ? - 

— Vous serez plus surpris encore, dit le passant, quand 
vous saurez par qui la pice est reprâsentăe. Il y a dans le 
village une grande fabrique, qui nourrit beaucoup de monde. 
L'entrepreneur, qui vit, pour ainsi dire, loin de toute sociâte 
humaine, ne sait pas en hiver de meilleure distraction pour ses 
ouvriers que de les engager â jouer la comâdie. Îl ne soulire 
point de cartes dans leurs mains , et dâsire les detourner aussi 
des habitudes grossitres. C'est ainsi qu'ils passent les longues 
soirces, et, comme c'est aujourd'hui Panniversaire du vieux
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maitre, ils donnent en son honneur une fâte extraordi- 
naire. > 

Wilhelm , €tant arrivă ă Hochdorf, oii il devait passer la nuit, 
" descendit ă la fabrique, dont le maitre se trouvait sur sa lista 
comme dâbiteur. 

Lorsqu'il se iut nomme, le vieillard s'Ecria avec surprise: 
« Eh! monsieur, €tes-vous le fils du brave homme ă qui je 

dois tant de reconnaissance et de Vargent aussi? Monsieur votre 
pere a €t6 si patient avec moi, que je serais un miscrahle, si je 
ne payais avec joie et empressement. Vous arrivez tout ă propos 
pour yoir que je prends la chose ă coeur, » 

Il appela sa femme, qui ne fut pas moins rejouie de voir'le 
jeune homme. Elle assura qu'il ressemblait ă son pâre, et t6- 
moigna son regret de ne pouvoir P'h6herger cette nuit, ă cause 
du grand nombre des etrangers. | 

L'aflaire stait claire et fut bientât reglse; Wilhelm mit dans sa 
poche un rouleau d'or, et souhaita que ses autres commissions 
allassent aussi ais&ment. | . 

L'heure du spectacle 6tait venue; on n'altendait plus que le 
maitre des eaux et forets, qui arriva enfin, fit son entrte avec 
-quelques chasseurs, et fut requ avec les plus grandes marques 
de respect. 

La sociste fut alors conduite ă Îa salle de spectacle. On avait 
converti ă cet usage une grange attenante au jardin. La salle et 
le theâtre €taient dispos6s avec un gotit assez commun, mais 
qui ne manquait pas d'agrentent et de gaiete. Un des peintres 
qui travaillaient pour la fabrique, ci-devant manouvre au 
theâtre de la residence, avait represents, un peu grossitrement, 
il est vrai, une forât, une rue, une chambre. Les acteurs 

_avaient emprunte la pidee ă une troupe ambulante, et Pavaient 
arrangee ă leur maniăre. Telle qu'elle âtait, elle amusa. Deux 
rivaux derobent ensemble une jeune fille-ă son tuteur, pour se 
la disputer entre eux : cette intrigue amenait plusieuris situa- 
tions interessantes. G'6tait la premiăre piăce que notre ami 
voşait depuis longtemps. Elle lui suggera diverses remarques. 
Elle €tait pleine daction, mais sans peinture de vâritables ca- 
ractăres. Elle plaisait et divertissait: Tels sont toujours les com- 
mencements de art dramatique. L/homime grossier est satisfait, 
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pourvu qu'il voie se passer quelque chose; homme de gout 
Veut 6tre Emu, et la râflexion n'est agreable qu'ă ceux dont le 
goit est țout ă fai pure. Wilhelm aurait volontiers seconde că. 
et lă les acteurs, car, avee quelques.conseils, ils auraient pu 
jouer beaucoup mieux. 

II fut trouble dans les observations qu'il faisait ă part lui, par 
une fumee de tabac, de plus-en plus &paisse : le mattre des 
eaux et forâts avait allume sa pipe dăs le commencement de la 
pitce, et, de proche en proche, de nombreux spectateurs pri-- 
rent la mâme libert6. Les grands chiens de ce monsieur jout= 

„Yent aussi de fâcheuses scenes. On les avait mis dehors; mais ils dâcouvrirent bientot la porte de derritre, s'6lancărent sur 
le thsâtre, assaillirent les acteurs, et, sautant par-dessus V'or- 
chestre, îls rejoignirent leur maitre, assis au premier rang du 
parterre, 

Pour la petite piăce, on reprâsenta un sacritice. Un portrait 
du vieillard, en habit de noces, €tait, dress€ sur un autel et cou- 
ronn€ de fleurs. 'Tous les acteurs lui rendirent hommage dans 
des attitudes pleines de respect. Le plus jeune de ses enfants 
S'âvanca , vâtu de blanc, et recita un discours en vers, qui Emut 
jusqu'aux larmes toute la famille et mâme le maitre des eaux et: 
forets, ă qui cette scâne rappelait ses enfants. 

Ainsi se termina le spectacle, et Wilhethm ne put s'empecher de monter.sur le thââtre, de s'approcher des actrices, de les 
complimenter sur leur jeu et de leur donner quelques conseils pour /'avenir. ” 

Les autres affaires que notre ami Tegla successivement dans quelques bourgs, grands ou petits, de ces montagnes, ne furent pas ioutes aussi heureuses et aussi agrâables. Plusieurs debi- 
teurs demandărent des „dtlais; plusieurs furent impolis, plu- 
sieurs pretendirent ne rien devoir, D'aprăs ses” instructions, 
Wilhelm dut en citer quelques-uns en justice, consulter un avo- 
cat, informer, comparaitre, et prendre bien d'autres mesures non moins desagreables. 

Les choses n'allaient pas mieux pour lui quand on voulait lui faire une politesse, I] trouvait peu de gens en &tat de lui four- nir quelques renseignements ; bien peu, avec lesquels il espărât de lier d'utiles relations de commerce. Et comme, par malheur,
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le temps devint pluvieux; comme un voyage î cheval dans ces 
contrees n'allait pas sans des fatigues insupportables, il rendit 
grâce au ciel quand il se rapprocha du plat pays, et qu'au pied 
des montagnes, dans une belle et fertile plaine, il vit, sur le 
bord d'une paisible rividre, s'âtaler, aux rayons du soleil, une 
riante petite ville, ou il n'avait point d'affaires, il est vrai, 
mais ou il resolut, par cela mâme, de passer deux ou trois jours, 
afin d'y chercher quelque repos pour lui et pour son cheval, 
qui avait beaucoup souffert des mauvais chemins, 

  

CHAPITRE IV. 

ÎI descendit ă une auberge sur la place du march€, et y frouva 
les gens fort joyeux, ou du moins fort animâs. Une nombreuse 
troupe de danseurs de corde, de sauteurs et de bouffons, accom= 
pagn6s d'un Hercule, s'y €taient logs avec femmes et enfants, et 
faisaient, en se preparant ă une -representation publique, un 
tapage continuel. Ils disputaient avec P'aubergiste; ils disputaient 
entre eux; et, si leurs querelles âtaient importunes, les manifes- 
tations de leur joie 6taient tout ă fait insupportables. Ne sachant 
sil devait rester ou s'en aller, Wilhelm, arrâte sur le seuil de 
la porte, regardait les ouvriers qui commengaient ă- construire 
un trâtean sur la place. 

Une jeune fille, qui portait de place en place des roses et d'au- 
tres fleurs, lui prâsenta sa corbeille, et il acheta un joli bouquet, 
qu'il arrangeait d'une autre manitre, selon sa fantaisie. Il le 
considerait avec satisfaction, lorsqu'une fenâtre s'ouvrit 4 une 
auberge voisine, qui avait vue sur la-place, et une belle personne 
s'y montra. Malgre la distance, il put observer qwune agrâable 
gaiete animait son visage. Ses cheveux blonds tombaient nâgli- 
gemment sur ses &paules; elle semblait s'occuper' de l'6tranger.
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Quelque temps aprâs, un jeune garţon, en tablier de coiffeur et 
en jaquette blanche, sortit de cette auberge, vint âroită Wilhelm, 
le salua et lui dit: | 

« La dame que vous voyez ă la fenâtre vous fait demander. si 
vous ne lui cederiez pas une partie de vos belles fleurs. 
— Elles sont toutes î son service, » r&pondit Wilhelm, en re- 

mettant le bouquet au jeune messager et saluant la belle, qui 
r&pondit par un geste gracieux et se retira de la fenetre. 

En râvant ă cette charmante aventure, il montait l'escalier, 
pour aller dans sa chambre, lorsqi”une jeune creature, qui 
descendait en sautant, attira son ăttențion. Une courte veste de 
soie, avec des manches tailladâes ă l'espagnole, un pantalon 
collant, orns de bouffantes, lui allaient î merveille. Ses longs 
cheveux noirs €taient frisâs et attachâs en boucles et en tresses 
autour de sa tâte. Wilhelni observait avec &tonnement cetțe 
figure, et ne săvait s"il devait la prendre pour un garcon ou pour 
une fille. Mais il s'arreta bientât ă la, dernitre supposition; et, 
comme lenfant passait devant lui, il Parrâta, lui souhaita le 
bonjour, et lui demanda ă qui elle appartenait, quoiquiil put 
voir aisement qu'elle devait faire partie de la troupe dansante. 
Elle lui jeta, de ses yeux noivs et percants, un regard de câte, et, 
se degageant de ses mains, elle courut dans la cuisine sans lui 
r&pondre. - 

Lorsqu'il eut monte Pescalier, il trouva, dans le spacieux ves- 
tibule, deux hommes qui S'exerqaient ă faire des armes, ou plu- 

„10t qui semblaient essayer leurs forces Pun sur Vautre. L'un 
appartenait €videmment ă la troupe qui logeait dans la maison, 
l'autre avait de meilleures manitres. Wilhelm, s'etant arrete î 
les regarder, eut sujet de les admirer tous deux, et, le vigoureux 
champion ă barbe noire ayant bientât quitte la place, lauire 
olirit, avec beaucoup de politesse, le fleuret ă Wilhelm. 

« Si vous voulez, repondit-il, vous charger d'un colier, je 
serai charme d'essayer avec vous quelques passades. » 

Ils engagtrent la lutte, et, quoique l'6tranger făt bien plus 
fort que notre voyageur, il ut la politesse d'assurer que tout 
dâpendait de Pexereice. Et veritablement Wilhelm s"etait montre 
le digne €lăve d'un bon mattre allemand, qui lui avait autrefois 
enseigne les principes de l'escrime, ”
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Leur. exercice fut interrompu par le vacarme avec lequel la 
troupe bariolce sortit de Pauberge, pour annoncer dans la ville 
son spectacle et rendre les gens curieux d'admirer ses talents. 
L'entrepreneur, ă cheval, ouvrait la marche, -precâds par un 
tambour; derriăre lui venait une danseuse, portee aussi sur une 
haridelle, et tenant devant elle un enfant tout chamarre de ru= 
bans et d'oripeaux. Le reste de la troupe suivait ă pied. Quel- 
ques-uns portaient avec aisance sur leurs &paules, dans des pos- 
lures bizarres, des enfants, parmi lesquels la jeune et sombre 
ligure aux cheveux noirs attira de nouveau attention de Wil- 
helm. | | 

Paillasse courait et folâtrait parmi la foule empresste, et, 
tout en faisant ses farces sans gene, tantât embrassant une 
filletie , tantât appliquant un coup de batte ă un petit gar- 
con, îl distribuait des programmes „ei il 6veillait parmi le 
peuple un exirâme desir de faire avec lui plus ample connais- 
sance. 

Dans les annonces imprimees €taient prânes les divers talenţs 
de la troupe, particulitrement ceux de M. Narcisse et de Mile Lan- 
drinette, qui, en qualit€ de personnages principaux, s'&taient 
habilement dispenses de Ja parade, pour se donner plus de con- 
sideration et piquer davantage la curiosite. 

Pendant le defil€, la belle voisine s'&taiţ de nowveau montree 
ă la fenetre, et Wilhelm n'avait pas manqus de s'enqutrir d'elle 
ă son compagnon. L'6tranger, que pour le moment nous appel- 
lerons Lartes, offriţ de le conduire aupres d'elle. 

« Cette dame et moi, dit-il en sourianț, nous sommes les d$- 
bris d'une troupe de comâdiens qui vient de faire naufrage dans 
cette ville. L'agrement du lieu nous a decidesă y sâjourner quel- 
que temps, et ă manger doucement nos petites €conomies, tandis 
quwun ami est all6“ă la recherche d'un engagement pour nous et 
pour lui. » 

La&rtes conduisit aussitât son nouveau compagnon ă la porte 
de Philinet, ou îl le laissa un moment pour acheter des bonbons 
dans une boutique voisine 

1. Dans le personnage de Philine, Goethe a eu en vue Corona Schroeter, ac- 
trice du thââtre de Weimar, .
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„_« Vous me saurez gre assurement, lui dit-il ă son retour, de 
vous avoir procure cette aimable connaissance. » 

La dame vint ă leur rencontre hors de la chambre. Elle ctait 
chaussce de legăres pantoufiles ă hauts talons; elle avait jete 
une mantille noire sur un deshabill6 blanc, qui, n'6tant pas 
d'une parfăite frafcheur, lui donnait un air de nâgligence fami- 
liăre ; sa.jupe courte laissait voir le plus joli pied du monde. 

« Soyez le bienvenu , dit-elle ă Wilhelm , et recevez mes re= 
merciments pour vos belles fleurs. ». | 

Elle le fit entrer, en lui donnant une de ses mains, tandis que, 
de l'autre, elle pressait le bouquet sur son cour. Lorsqu'ils 
furent assis, discourant de choses insignifiantes , auxquelles 
Philine savait donner un tour agreable, Lasrtes secoua sur les 
genoux de Lactrice une poignte de pralines, qu'elle se mit ă 
croguer aussitât. 

<Voyez donc quel enfant que ce jeune homme! s'€cria-t-elle. 
Il voudra vous persuader que je suis passionnse de ces frian- 
dises, et c'est lui qui ne peut vivre sans gruger quelques bon- 
bons! , 

e—Ayouons franchement, repliqua La&rtes, qu'en cela, comme 
en beaucoup d'autres choses , nous allons fort bien ensemble. 
Par exemple, ajouta-t-il, la journte est fort belle : je serais 
d'avis d'aller faire une promenade et diner au moulin, 
— 'Trâs-volontiers » dit Philine; nous devons ă notre nouvelle 

connaissance une petite distraction. » 
Lacrtes sortit en courant (il ne marchait jamais), et Wiihelm 

voulait retourner un moment chez lui pour faire arranger ses cheveux, oii paraissait encore le desordre du Voyage. 
« On peut vous coiffer ici, » dit-elle; puis elle appela son petit 

domestique , et, de la maniăre Ja plus aimable, elle obligea 
Wilhelm d'6ter son habit, de passer son peignoir et de se faire 
coifter en sa prâsence, 

« II ne faut pas perdre un moment » dit-elle; on ne sait pas 
combien de temps on doiţ rester ensemble. » - 

Le jeune gargon, plus par malice et mauvaise volonie que par maladresse, ne s'y prit pas au mieux; il tirait les cheveux de Wilhelm, et semblait ne vouloir pas en finir de sitât. Philine lui reprocha plusieurs fois sa sottise, l'6carta enlin avec impatience
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et le mit ă la porte. Puis elle se chargea elle-mâme de la be- 
sogne, et frisa les cheveux de notre ami, avec beaucoup de 
d6licatesse et de facilite, bien qw'elie ne parât pas elle-mâme 
fort press6e, et qu'elle eât toujours quelque chose ă corriger 
dans son travail : cependant elle ne pouvait €viter de toucher 

de ses genoux ceux de Wilhelm et d'approcher le bouquet et 
son sein si prâs de ses lăvres, qu'il fut tente plus d'une fois d'y 
cueillir un baiser. 

Wilhelm ayant enleve la poudre de son front avec un petit 

couieau de toilette , elle lui dit : 

« Gardez-le en souvenir de moi. » 

Le couteau. €tait fort joli ; sur le manche d'acier incrust on 
lisait ces mots tendres : pensEz A Mor. Wilhelm accepta , et de- 
manda la, permission de faire en retour un petit cadeau. 

La toilette achevee, Laârtes amena, la voiture, et on com- 

menca une joyeuse proimenade, Philine jetait par la portidre , ă 

chaque pauvre qui lui tendait la main, une petite aumâne, 
qu'elle accompagnait d'une joyeuse et douce parole. 

Ils venaient ă peine d'arriver au moulin et de commander le 

repas, qu'une musique se fit entendre devant la maison. C'6- 
taient des mineurs , qui, aux sons de la guitare et du triangle, 
chantaient, de leurs voix criardes et vives, quelques jolies 
chansons. 

La foule ne tarda pas ă s'amasser , faisant cercle autour d'eux, 

et la soci6te leur fii, de la fenâtre, des șignes d'approbation, Ces 

gens , ayant observe cette marque d'attention, agrandirent leur 

„cercle, et semblărent se preparer ă jouer leur petite pice d'ap- 

parat. Apr&s un moment de silence, un mineur s'avanca , une 
pioche ă la main, et, tandis que les autres faisaient entendre 
une mâlodie grave, il reprâsenta les travaux de la mine. 

Un'paysan ne farda gutre ă sortir de la foule, et, par ses 
gestes menaţants, donnait ă entendre au mineur qu'il devait 

vider la place, La socicte fut surprise , et ne reconnut dans le 

paysan un mineur deguis6 quau moment ou il prit la parole, 

et , dans une sorte de vâcitatif , chercha querelle ă Pautre de ce 

qu'il osait travailler sur son champ. Le mineur, sans perdre 
contenance , entreprit d'expliquer au paysan qu'il avait le droit 

de fouiller ă cette place, et Jui donna en meme temps les pre-
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mires notions de Vexploitation des mines. Le paysan, qui n'en- 
tendait rien ă cette terminologie 6trangere , faisait mille ques- 
tions saugrenues, dont les spectateurs, qui se sentaient plus 
habiles , riaient ă gorge deployce. Le mineur cherchait ă Peclai= 
rer et lui montrait lavantage qui en decoulerait enfin pour 
lui-meme , si Pon exploitait les richesses souterraines du pays. 
Le paysan, qui avait d'abord menac& Pautre de le battre , se 
laissa peu ă peu radoucir, et ils se quitterent bons amis. Mais 
le mineur surțout se tira de ce conflit de la manitre la plus ho- 
norable, | 

« Ce petit dialogue, dit Wilhelm » lorsqui'ils se furefiţ mis ă 
table, prouve de la maniăre la plus vive combien le th&âtre 
pourrait 6tre utile ă toutes les classes de la soci6te, eţ quels avan- 
tages PEtat pourrait lui-mâ&me en retirer , si l'on prâsentait sur le thââtre les occupations , les meâtiers et les entreprises des 
hommes avec leur face honorable et âvantageuse, et dans le point de vue sous lequel le gouvernement doit les honorer et les 
proteger. Maintenant nous ne representons que le câte ridicule 
de Phumanite; le poăte comique n'est, en quelque sorte, qu'un malveillant contrâleur, qui observe partout, d'un cil vigilant, les d&fauts de ses concitoyens, et semble jouir, lorsquiil peut livrer quelqu'un au ridicule. Ne serait-ce pas une agrtable et 
noble tâche pour un homme d'ltat, d'embrasser du regard lin- fluence naturelle et reciproque de toutes les classes et de diriger dans ses travaux un poâte dou du gânie comique? Je suis per- suad€ qu'on pourrait composer, dans cet esprit, nombre de pieces interessanțes , qui seraient ă la fois utiles et recr6atives, . — Autant que jai pu le remarquer, dit Lacrtes, dans tous les pays que j'ai parcourus, on ne saiţ que dfendre, emp&eher, &car- ter : il est rare qw'on sache ordonner, encourager et Tecompen- ser. On laisse aller le monde jusqu'ă ce que le mal €clate, puis on se fâche et l'on frappe ă tort eţă travers, | 
— Ne me parlez pas , dit Philine, d'Etat et d'hommes d'ltat : je ne puis me les representer autrement qwen perruque, et une perruque , quelle que soit la personne qui la porte, excite dans mes doigis une demangeaison convulsive; je voudrais soudain Varracher ă P'honorable personnage , courir autour de la salle, et rire aux dâpens de la tâte chauve. » i
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Philine interrompit la conversation par quelques chants ani- 

m6s, quelle executa fort bien , puis elle demanda qu'on repar- 
tit sans tarder, pour ne pas manquer le spectacle que les 

danseurs de corde devaient donner le soir. Rieuse jusqui Pex- 
travagance , elle continua, pendant le retour, ses liberalites 

envers les pauvres, et, lorsqwenfin Pargent lui manqua, ainsi 

qu'ă ses compagnons de voyage, elle jeta, par la portitre, son 

chapeau de paille ă une jeune fille et son fichu ă une vieille 
femme. 

Philine invita ses deux compagnons ă monter chez elle, assu- 
rani que de ses fenâtres on verrait mieux le spectacle que de 
Vautre auberge. 

A leur arrivee, ils trouverent le treâteau dress6, et le fond de- 

cor de tapisseries. Les planches €lastiques €taient posces , la 
voltige attachee aux poteaux , et la corde tendue fix6e par des= 

sus les trâteaux. La place 6tait assez remplie de monde, et les 
fenâtres garnies de spectateurs plus eltgants. 

Paillasse disposa l'assemblee ă l'attention et ă la bonne hu- 

meur 'par quelques sottises , qui provoquent toujours le rire des 
spectateurs. Quelques enfants, dont les membres figuraient les 
plus €tranges dislocations, excittrent tour ă tour la surprise et 
Vhorreur, et Wilhelm fut saisi d'une profonde pitic , lorsqu'il 

vit la petite fille ă laquelle îl s'6tait interesse dâs le premier coup 
d'oeil, prendre, avec quelque peine, ces positions bizarres. Mais 

„bientâi les joyeux sauteurs causărent un vif plaisir, lorsqui'ils 

firent , d'abord isolement, puis ă la file, et enfin tous en- 

„ semble, leurs culbutes en avant et en arriăre. De bruyants 
applaudissements et des cris de joie &clatărent dans toute las- 
semblee. , 

Ensuite Pattention se tourna sur un tout autre objet. Les 

enfants, les uns apres les auires, durent monter sur la corde, 

et d'abord les apprentis , afin d'allonger le spectacle par leurs 
efiorts et de metire en lumiăre la difficult de art. Quelques 

hommes et des femmes dans la, force de Vâge se montrărent 

aussi avec assez Wadresse, mais ce n'6tait pas encore M. Nar- 
cisse ni Mlle Landrinette! - 

Ils sortirent enfin d'une sorte de tente, placee derritre une 
draperie rouge, qui se releva, et, par leur agreable tournure et
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leur 6l&gante toilette, ils satisfirent pleinement l'attente gen6- 
rale, jusque-lă heureusement entretenue : lui, joyeux compa- 
gnon de moyenne faille, aux yeux noirs, ă Vepaisse cheve- 
lure ; elle, aussi bien faite, aussi forte. Ils se montrerent lun 
apres Vautre sur la corde avec des mouvements legers, des 
sauts, des postures admirables. Elle, par sa l6găret, lui, par 
son audace, tous deux, par la precision avec laguelle ils execu- 
taient leurs tours d'adresse, redoublărent, ă chaque pas, ă cha- 
que bond, la satisfaction generale. La decence de leur action, 
Vempressement que semblait leur temoigner le reste de la 
troupe, leur donnaient Vair de chefs et de mattres, et chacun 
les estimait dignes de ce rang. | 

L'enthousiasme du peuple se communiqua aux spectateurs 
des fenâtres; les dames m'avaient des yeux que pour Narcisse, 
les hommes que pour Landrinetţe. Le peuple poussait des cris 
de joie; le beau monde ne se tenait pas d'applaudir.. Paillasse 
avait de la peine ă provoquer encore quelques rires. Peu de 
gens disparurent au moment ot quelques personnes de la 
troupe promenărent les plats d'€tain parmi la foule pour faire 
la quâte. . 

< Iis ont, ă mon sens, fort. bien rempli leur tâche, dit Wil- 
„helm ă Philine, qui Gtait auprăs de lui ă Ja fenttre. Padmire 

avec quelle intelligence ils ont produit peu ă peu, et ă propos, 
leurs tours les moins remarquables, comme ils ont su les faire valoir, et comme ils ont compos€, de linexperience des enfants 
et des talents de leurs meilleurs sujeis, un ensemble, qui a d'abord excite notre attention » et puis nous a procure la rcrâa- . tion la plus agrâable. » " 

La foule s'âtait 6coulte peu ă peu et la place &tait devenue 
deserte, tandis que Philine et Laărtes disputaient sur la beaute 
et les talents de Narcisse et de Landrinette, et se raillaient Pun 
Vautre. Wilhelm apergut l€tonnante petite fille auprăs d'au- 
tres enfants qui jouaient dans la rue; il la fit remarquer ă Phi- 
line, qui, avec sa vivacit6 ordinaire, Pappela sur-le-champ , lui 
fit des signes; et, comme elle ne voulait pas monter, elle d€- 
gringola Pescalier en chantant, et la ramena avec elle. 

< Voici Enigme, > s'ecria-t-elle en Pentrainant vers la porte, L'enfant s'arrâta sur le seuil, comme si elle avait voulu s'€clip-
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ser aussitot, posa.ia main droite sur sa poitrine, la gauche sur 
son front, et s'inclina profondement. 

« Ne tettraye pas, chere petite, > dit Wilhelm en courant 
ă elle. 

Elle jeta sur lui un regard timide, et fit quelques pas en 
arritre. 

« Quel est ton nom ? lui dit-il, 

— ]ls mappellent Mignon. 

— Quel est ton âge? 

— Personne n'a compte mes annâes. 
— Qui €tait ton pere? 

— Le grand diable est mort. 
— Voilă qui est assez singulier! » s'âcria Philine. 
On lui fit encore d'autres questions : elle râpondit en mau- 

vais allemand et avec une singulitre solennitâ, et, chaque fois, 

elle portait la main ă sa poitrine etă son front et sinclinait 
profondement. 

Wilhelm ne pouvait se rassasier de la regarder ; ses yeux et 

son cour €taient attires irresistiblement par cette mysterieuse 

creature. Il lui donnait douze ou treize ans. Elle tait bien 

faite, mais ses membres promettaient une plus forte crois- 

sance ou annonţaient un developpement comprime.. Sa figure 

n'6tait pas râgulitre, mais frappante, son front râveur, son | 

nez d'une beaut€ remarquable, et la bouche, quoique trop fer- 
mee, pour un enfant, et quelquefois agite, d'un cât, de mou- 
vements convulsifs, 6tait toujours naive et charmante. On pou- 
vait ă peine distinguer sous le fard la couleur brune de son 
visage. Cette figure laissa dans Vesprit de Wilhelm une ernpreinte 
profonde; il ne la quittait pas des yeux, gardait le silence, et : 

cette contemplation lui faisait oublier ceux qui VPentouraient 
Philine le tira de sa râverie, en offrant ă Penfant quelques bon- 
bons qui lui restaient et lui faisant signe de s'6loigner. Mignon 

“fit sa r&vârence accoutumee, et sortit, aussi prompte que l'6- 

chair, 

L'heure &tant venue, o les nouveaux amis devaient se sâparer, 

ils convinrent auparavant d'une seconde promenade pour le 

lendemain. Ils râsolurent, cette fois, d'aller diner dans une mai- 

son de chasse du voisinage. Wilhelm, en se retirant, revint plu-
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sieurs fois ă V6loge de Philine, ă quoi Laărtes ne repondit que peu de mots, d'un ton lâger. . 

Le lendemain, aprăs avoir fait des armes pendant une heure, ils se rendirenț â lauberge de Philine, ou ils avaient dâjă vu arriver la voiture commandee. Mais quelle ne fut pas la surprise de Wilhelm! La voiture avait disparu, et, qui plus est, Philine n'6tait pas au ogis. Elle 6tait montee, leur dit-on, dans le car- Tosse avec deux 6trangers arrives le matin, et ils Gtaient partis ensemble. ! 
Notre-ami, qui s'âtait flatte de passer avec elle des moments agreables, ne put dissimuler son depit; mais Lacrtes se prită rire et s'Ecria : . | . 
« Voilă comme elle me platit! Voilă bien son humeur! N'im- porte, allons ă pied ă la maison de chasse. Que Philine soit ou elle voudra, nous ne manquerons pas notre promenade pour elle. » 
Comme Wilhelm ne cessait de blâmer, chemin faisanţ, cette inconsequence, Laărtes lui dit : - | 
« Je ne puis trouver inconsequente une personne qui reste fidele ă son caractere. Si elle projette ou promet quelque chose, cest toujours sous la condition tacite qu'il lui conviendra d'executer son dessein ou de. tenir sa promesse. Elle donne volontiers, mais il faut &tre toujours prât ă lui rendre ses dons. 

— Voilă un 'Singulier caractere! 
— Rien moins que singulier; seulement elle n'est pas hypo- crite: c'est pourquoi je laime. Oui, je suis son ami, parce qu'elle me represente fidălement un sexe que j'ai tant de raisons de “hair. Elle est vraiment, 4 mes yeux, Eve, la mâre primitive du sexe f&minin. Elles sont toutes ainsi; seulement elles ne veulent pas en convenir. » , 
Au milieu d'entretiens divers, pendant lesquels Laărtes ex- prima trâs-vivement sa haine pour les femmes, sans en donner le motif, ils &taient arrives dans la fortt, ou Wilhelm S'avancait . avec beaucoup' de tristesse, parce que les discours de La&rtes avaient reveill€ le souvenir de sa liaison avec Marianne. Ils trou- vărent, non, loin â'une source ombrage, sous de vieux arhres magnitiques Philine, assise seule ă cot6 d'une table de pierre.
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[ile les accueillit par une joyeuse chansonnette, et, quand Lasrtes 
lui demanda des nouvelles de sa compagnie, elle repondit : 

« Je les ai bien attrapâs, et me suis moquse d'eux comme ils 
le msritaient. J'avais dâji mis en chemin leur gensrosite â 
l'6preuve, et, m'&tant apercue que j'avais affaire ă des gourmands 
avares, je resolus sur-le-champ de les punir. A notre arrivee, 
ils demandărent au garţon ce qu'il pouvait nous servir. Celui- 
ci, avec sa volubilite accoutu me, enumera tout ce qu'il avait et 
plus qu'il n'avait. Je voyais leur embarras : îls se regardaient, 
hâsitaient, et ils demandârent le prix. « A quoi bon ces longues 
< reflexions? m'6criai-je. La table est Paffaire d'une femme ; lais- 
« sez-m'en le soin. » LA -dessus, je commande un dîner extrava- 
gant, pour lequeti! fallait faire venir par des messagers bien des 
choses du voisinage. Le garcon, que j'avais mis au fait par quel- 
ques signes d'intelligence, me seconda parfaitement.; et nous les 
avons tellement alarmâs par le tableau d'un somptueux festin, 
qu'ils se sont bien vite dâcides â faire une promenade dans la 
foret, d'ou je pense qu'ils ne reviendront pas de sitât. Jen ai ri 
tout un quart d'heure ă part moi, et j'en rirai, chaque fois que je 
penserai ă ces visages. » 

A table, La&rtes retrouva dans sa memoire des aventures pa- 
reilles : ils se mirent en train. de raconter des histoires plai- 
santes, des quiproquos et des fourberies. , " 

Un jeune homme de la ville, qui tait de leur connaissance, et 
qui se promenait dans le bois, un livre ă la main, vint s'asseoir 
pr&s d'eux et vanta ce bel endroit. 11 appela leur attention sur le 
murmure de la source, le balancement des rameaux , les effets 
de lumitre et le chant des oiseaux. Philine dit une chanson 
nette sur le coucou, qui ne sembla pas charmer le survenant, 1 

„prit bientât conge. m 
Ne Si je pouvais une fois ne plus entendre celebrer la nature 

et les secânes de la nature! s'âcria Philine, quand il fut parti. 
Rien de plus insupportable que de sentendre dâtailler le piaisir 
que Pon gotbte! Quand il fait beau, Pon va se promener, comme 
on danse, quand la musique râsonne. Mais qui va songer un 
moment ă la musique, au beau temps? C'est le danseur qui nous 
interesse, ce n'est pas le violon : il est pour cela trop agreable ă 
deux yeux bleus de s'arrâter sur deux beaux yeux noirs, Que
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nous font, auprăs de cela, les ruisseaux eţ les fontaines et les 
vieux tilleuls? » 

“En parlani ainsi, Philine arrâta sur les yeux de Wilhelm , 
place devant elle, un regară, qu'il ne put empâcher de penâtrer 
du moins jusqu'ă la porte de son coeur. | 

« Vous avez raison, repondit-il avec un peu d'embarras, 
homme est pour !homme l'objet le plus intâressant, et le seul 
peut-etre qui devrait Pinteresser. 'Tout le reste, autour de nous, 
n'est que l'€l&ment dans lequel nous vivons, ou linstrument 
qui -sert ă notre usage. A mesure que l'homme s'y arrâte, qu'il 
sen occupe et qu'il s'y interesse davantage, s'aflaiblit en lui le 
sentiment de sa propre valeur et de la socitte, Les gens qui 
attachent un grand prix aux jardins, aux bâtiments, aux habits, 

-, 8UX parures et ă toute autre proprite, sont moins sociables et 
| moins aimables; ils perdent de vue les hommes, que peu de 

| Sens ont le talent de charmer et de rassembler. Ne le voyons- 
| nous pas au spectacle? Un bon comâdien nous fait bientât ou- 
| blier une misârable et ridicule dâcoration, tandis que le plus 
| beau îhdâtre ne fait sentir que mieux absence de bons ac- 

teurs. » | , 
Apres dîner, Philine s'assit ă Pombre dans V&pais gazon. Ses 

deux amis furent invites ă lui cueillir des fleurs en abondance. 
Elle en tressa pour elle une couronne et la posa sur sa tâte : elle 
6iait ravissante.. Il restait assez de fleurs pour une seconde cou- 
ronne ; ses mains la tressărent, tandis que ses deux amis &iaient 
assis aupr&s d'elle. La couronne achevee, au milieu de plaisan- teries et d'allusions diverses, elle la posa, avec une grâce infinie, 
sur le front de Wilhelm, et la tourna plus d'une fois, jusqu'ă ce 
qu'elle lui parât bien placee. i 

« Et moi, dit Laărtes, je serai, ă ce qu'il parait, le desherite. 
— Nuilement, repliqua Philine : vous n'aurez point ă vous 

plaindre. » a 
Elle prit sa propre couronne sur sa tete, et la placa sur celle de Laăries, 

; - 
< Si nous &tions Tivaux, dit-il, nous pourrions disputer trăs- chaudement, pour savoir lequel tu favarises le plus 
— Et vous seriez de vrais fous, » repliqua-t-elle. 
En meme temps, elle se pencha vers lui et lui presenta sa
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bouche ă baiser; mais aussitâţ elle se retourna, entoura Wilhelm 
de son bras, et imprima sur ses lăvres un ardent baiser. 

« Lequel a la plus douce saveur? demanda-ţ-elle avec malice, 
— C'est singulier! s'âcria Laărtes, il semble que cela ne puisse 

jamais avoir le goât de Pabsinthe. 
— Aussi peu, dit Philine, que toute faveur dont on jouit sans 

caprice et sans envie. Maintenant, s'âcria-t-elle, je voudrais dan- 
ser une heure, et puis il făudra aller revoir nos sauteurs. » 

Is se rendirent ă la maison de chasse, ou ils trouvârent de la 
musique. Philine, qui âtait une bonne danseuse, mit en verve 
ses deux cavaliers. Wilhelm n'6tait pas gauche, mais il manquait 
de bonnes leşons. Ses deux amis se chargrent de Vinstruire. 

1ls s'attardărent : les danseurs de corde avaient dâji com- 
menc€ leurs exercices ; de nombreux spectateurs s'Etaient rendus 
sur la place; mais nos amis, en descendant de voiture, remar- 
qutrent un rassemblement tumultueux devant la porte de Pau- 
berge oi Wilhelm s'&tait log€. Îl y courut, pour observer ce que 
C'6tait, etil vit avec horreur, apr&s avoir fendu la presse, le chef 
de la troupe, qui trainait par les cheveux interessante enfant 
hors de lauberge, et frappait impitoyablement son petit corps 
avec un manche de fouet. i 

Wilhelm fondit comme Vâclair sur cet homme et le prit au. collet. 
« Lâche cette enfant, cria-t-il avec fureur, ou V'un de nous 

deux restera sur Ja place! » a 
En mâme temps, avec une force que la colâre seule peut don- 

ner, il saisit ă la gorge le mis6rable, qui se crut 6trangl€, lâcha 
Tenfant et cherchait ă se dâfenăre. Quelques assistants, ă qui la 
petite fille faisait piti€, mais qui n'avaient pas os6 engager la 
lutte, tombârent aussitât sur le saltimbanque, le desarmârent, 
en l'accablant de menaces eţ d'injures. L/homrne, se voyant r6= 
duit aux armes de la parole, se mit ă faire aussi d'aifreuses me- 
naces et des imprâcations. Cette paresseuse, inutile crtature, ne 
voulait pas faire son devoir; elle refusait d'exccuter la danse des 
ceufs, qu'il avait promise au public. Îl la tuerait, et personne 
ne pourrait len empâcher. En parlant ainsi, îl tâchait de se dâga- 
ger pour chercher Venfant, qui s'etait glisse parmi la foule. 
Wilhelm le retint et lui dit:
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« Tu ne reverras ni ne toucheras point cette enfant, avant 

d'avoir dâclare au juge ou tu V'as volte, Je te poursuivrai sans - 
relâche; tu ne m'âchapperas point. » 

" Ces paroles, que. Wilhelm avait prononcees dans la chaleur 
de la colăre, sans but et sans reflexion, par un vague sentiment, 

ou, si l'on veut, d'inspiration, apaisereni tout ă coup cet homme 
furieux. 

« Qu'ai-je ă faire de cette inutile creature? s'tcria-t-il. Payez- 

moi ce que ses habits me codtent, et vous pourrez la garder. 

Nous serons d'accord des ce soir, » 

Lă-dessus, il se hâta de reprendre la reprâsentation interrom- 

pue, et de satisfaire ă P impatience du public par quelques tours 
d'adresse interessanis, 

Wilhelm, voyant la tranquillits retablie, chercha Penfant; 
mais îl ne put la trouver nulle part. Quelques personnes vou- 
laient Pavoir vue au grenier, d'autres sur les toits des maisons 
voisines. Apr&s Pavoir cherchâe de tous câtâs, il fallut se tenir 
en repos et atiendre gu'elle revint peut-âtre d'elle-me&me. 

Sur Ventrefaite, Narcisse 6tait rentre au logis, et Wilhelm le 

_questionna sur la destince et Porigine de Venfant. II ne savait 
rien; îl n'y avait pas longtemps qu'il faisait partie de la troupe. 
En revanche, il raconta avec beaucoup d'aisance ei de lâgtrete 
ses propres aventures. Wilhelm l'ayant fâlicite du grand suceăs 
qu'il avait obtenu, il en parla avec beaucoup d'indifference. 

« Nous sommes accoutumes, dit-il, ă provoquer le rire et ă 
voir admirer nos talents, mais des applaudissements extraor- 
dinaires ne rendent point notre position meilleure. L'entrepre= 
neur nous paye, et le succes le regarde. » 

Lă-dessus Narcisse avait pris cong et voulait sorțir ă Ia hâte: 
Wilhelm lui demanda oi îl allait si vite. Le jeune homme sourit, 
et avoua que sa figure et ses talents lui avaient valu des suf- 
frages plus solides que ceux du grand public. Il avait recu des 
messages de quelques dames, qui dâsiraient vivement appr endre 
ă le connaitre de plus prâs, et il craignait de pouvoir peine 
achever ses visites avant minuit. Il continua de raconter ses 
aventures avec la plus grande franchise, et il aurait indique les 
noms, les rues et les maisons, si Wilhelm n'avait ecart6 une 
pareille indiscretion et ne Vavait poliment congedie,
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Dans lintervalle, Laărtes avait entretenu Landrinette , et îl 

assura quelle ctait parfaitement digne . d'etre et de' rester 
une femme. : 

Puis ils traitărent avec Pentrepreneur au sujet de Penfant, 
qui fut abandonnâe ă notre ami pour trente &cus, contre les- 
quels le fougueux Italien ă barbe noire renoncait ă toutes ses 
prâtentions. Mais il ne voulut rien declarer sur Vorigine de 
Mignon, si ce n'est qu'il Pavait recueillie aprâs la mort de son 
frere, surnorme le grand diable, ă cause de son habilets ex- 
iraordinaire. ” 

Le lendemain, on fit de nouvelles recherches; on visita inuti- 
lement tous les coins de la maison et du voisinage. L/enfant. 
avâit disparu, et Pon craignit qu'elle ne se fit jeiee ă eau ou 
n'eât &prouv& quelque accident. 

Les agaceries de Philine ne purent dissiper Vinquietude de 
notre ami. Il fut tout le jour triste et râveur, Le soir mâme, 
bien que les sauteurs et les danseurs deployassent tous leurs 
talents, pour prendre dignement cong€ du public, son esprit 
ne put ni s'Egayer ni se distraire. 

L'atfluence des populations du voisinage avait augmente Ia 
foule d'une maniâre extraordinaire, et le succes, comme la 
boule de neige, qui roule, stait aceru enormement; le saut 
par-dessus les pes, et ă travers le tonneau ă fond de papier, 
produisit une grande sensation. Au milieu de Phorreur, de 
V&pouvante et de la surprise generale, Hercule , appuyant, 
d'une part, sa tâte, de Pautre, ses pieds, sur deux chaises car- 
tees l'une de l'autre, fit poser, sur son corps suspendu sans 
appui, une enclume, sur laquelle de vigoureux ouvriers forgt- 
rent un fer ă cheval, 

L'exercice qu'on nomme la force d'Hercule, oi une range 
d'hommes, debout sur les €paules d'une premitre, porte ă son 
tour des femmes et de jeunes garcons, de sorte qu'il se forme 
enfin comme une pyramide vivante, dont un enfant, debout 
sur sa tâte, decore le sommei, comme urne boule ou une gi- 
rouette : cette merveille, ne s'âtait jamais vue encore dans le 
pays, et elle termina dignement tout le spectacle. Narcisse et 
Landrinette, assis dans des palanquins, portâs sur les &paules 
de leurs camarades, se fivent promener dans les principales 

GOETHE. — ANN, D'APPR, a 7
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rues de la ville, aux bruyantes acclamaţions de Ja foule. On 
leur jetait des rubans, des bouquets, des mouchoirs de soie, et 
Von se pressait pour contempler leurs traits. Chacun semblait 
âtre heureux de les regarder et d'en obtenir un coup baril. 

« Quel acteur, quel €crivain, quel homme enfin ne serait au 
comble de ses voeux, si, par une nobile parole ou par une bonne 
action, il produisait une impression aussi gensrale ? Quelle 
delicieuse jouissance n'&prouverait-on pas, si lon pouvait r6- 
pandre aussi rapidement, par une commotion €lectrique, des 
sentiments honnâtes, nobles, dignes de Vhumani!€; si on pou- 
vait exciter parmi la foule un enthousiasme pareil ă celui que 
ces gens ont provoqu€ par leur adresse corporelle; si Pon paou- 
vait inspirer ă Ja multitude la sympathie pour tout ce quisest 
de lhomme; si Pon pouvait, par ia reprâsentation du bonheur . 
et du malheur, de la sagesse et de la folie, de la sotțise mâ&me 
et de Vabsurdit€, enflammer, &branler les curs, imprimer 
aux âmes engourdies une motion libre, vive et pure! » 

Ainsi parla notre ami, et, comme Laărtes et Philine ne sem- 
blaient pas disposâs ă poursuivre de pareils discours, il s'en- 
țretint tout seul de ces mâditations favorites, en se promenant, . 
jusqwă une heure avancâe de la nuit, autour de la ville, et en 
poursuivant de nouveau, avec toute la vivacite ei toute la li- 
berte d'une imagination vagabonde, son ancien vou de rendre 
le bon, le beau et le grand accessibles aux sens par le moyen 
du îhââtre. 

  

_CHAPITRE Y, 

Le lendemain, quand les saltimbanques furent partis avec 
grand fracas, Mignon se retrouva soudain ; elle entra, comme 
Wilhelm et Laârtes faisaient des armes dans la salle.
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'« Ou 6tais-tu cache? lui demanda Wilhelm avec amiti€ : tu 

nous as donne beaucoup d'inquictude. » 
L'enfant ne râpondit rien et le regarda, 
« Tu es ă nous maintenanţ, scria Laârtes, nous tavons 

achetee, a 
— Combien as-tu pay6? demanda-t-elle săchement, 
— Cent ducats. Si tu nous les rends, tu seras libre. 
— C'est sans doute beaucoup d'argent? 
— Oh! oui, tu n'as qu'ă te bien conduire. 
— Je vous servirai, > dit-elle. | 
Dăs cet instant, elle observa soigneusement ce que le garcon 

avait ă faire pour le service des deux amis, et, le lendemain, 
elle ne soufirit dâjă plus qu'il entrât dans la chambre, Elle 
voulut tout faire elle-mâme, et fit le service en effet, lentement, 
il est vrai, et quelquefois maladroitement, mais avec beaucoup . - 
de soin et de ponctualite. | 

Elle prenait souvent un vase plein d'eau et se lavait le yisage, 
avec tant de persâverance et de vivacite, qu'elle s'&corchait pres- 
que les joues; enfin La&rtes, par ses questions et ses agaceries , 
reconnut qu'elle s'eftorgait, par tous les moyens, d'enlever le 

„fard de ses joues: et que, dans Pardeur avec laquelle elle y 
travaillait, elle prenait pour le fard Je plus tenace, la rougeur 
qu'elle avait produite par le frottement. On le lui fit comprendre; 
elle cessa, et, aprâs quelques moments de repos, on lui vit un 
beau teint brun, releve d'un lEger incarnat. 

Seduit par les grâces frivoles de Philine et la mysterieuse 
presence de Mignon, plus qu'il n'osait se Pavouer â lui-ra6me, 
Wilhelm passa quelques jours dans cette singulidre societe. 1] se justifiait ă ses propres yeux, en s'exergani avec ardeur ă Pes- 
crime et ă la dante, qu'il ne crojait pas retrouver ais&ment 
Poccasion de cultiver, 

II fut bien surpris etil sentit quelque joie, lorsqu'il vit un jour 
arriver M. et Mme Melina, qui, aprăs les premiers compli- 
ments, demandărent des nouvejles de la directrice et des autres 
acteurs, Ils apprirent, avec une grande consternation, que la 
directrice 6tait partie depuis longtemps, et que les acteurs s6- 
taient disperses, ă la reserve d'un petit nombre, 

Aprăs leur mariage, pour lequel Wilhelm avait, comme nous



100 LES ANNEES D'APPRENTISSAGE 

savons, prât ses bons offices, les jeunes &poux avaient cherche 

en plusieurs lieux un engagement, sans en trouver aucun; 
enlin on leur avait indiqu€ cette petite ville, oi quelques per- 
sonnes, qu'ils avaient rencontrees en chemin, pretendaient 

avoir vu un bon theâtre. | | 
Quand ils eurent fait connaissance, Philine ne gotta nuile- 

ment Mme Melina, ni le vif La&rtes son mari. Ils desiraient se 

voir bien vite delivres des nouveaux venus, et Wilhelm ne put 

leur inspirer des sentiments plus favorables, quoiqu'il ne cessât 
de leur protester que c'etaient de tres-bonnes gens. 

A vrai dire, la joyeuse vie de nos trois aventuriers 6tait 
troublce, de plus d'une manitre, par Paugmentation de la 
soci6t€ : car Melina, qui avait trouve place daris Pauberge de 

Philine, commenga d'aboră î gronder et marchander. Il vou- 

lait avoir, pour peu dWargent, de meilleures chambres, des repas 

plus copieux et un service plusprompt. L'aubergiste et le garcon 
ne tarderent pas ă faire piteuse mine, et, tandis que les trois 

amis, pour vivre gaiement, se contentaient de tout, et payaient 

vite, afin de ne plus songer ă ce qui &tait consommă, il fallait 
chaque fois recapituler, tout entier, le repas, que Melina veri- 

fiait aussitât regulitrement, en sorte que Philine Pappelait sans 

- fagon un animal ruminant, 

Madame €tait encore plus odieuse ă la rusce comedienne. 
Cette jeune femme n'etait pas sans 6ducation, mais ce qui lui 

manquait tout ă fait, c'etait lâme et Vesprit. Elle ne dâclamait 
pas mal et youlait toujours declamer; mais on observait bien- 

tot que ce n'âtait qu'une €loguence de mots, qui appuyait sur 

certains endroits, et n'exprimait pas le sentiment de l'en- 

semble. Avec tout cela, elle n'&tait point dâsagreable, surtout 

aux hommes. Mâme, ceux qui 6taient li6s avec elle lui atiri- 

- buaient une belle intelligence. C'est qu'elle €tait, j'oserais dire, 

une enjâleuse sentimentale : elle savait flatter, par une attention 
particulitre, un ami dont elle avait besoin de gagner 'estime; 
elle entrait dans ses idees aussi avant que possible, et, dâs 
qu'elles depassaient sa portee, elle accueillait avec extase cette ap- 

parition nvuvelle. Elle savait parler et se taire, et, sans avoir 

le cour perfide, &pier soigneusement le câte faible de chacun.
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CHAPITRE VI. 

Cependant Mlina avait pris des informations exactes sur ce 
qu'staient devenus les debris de la direction prâc&dente. Les d6- 
corations et la garde-robe &taient en gage chez quelques mar- 
chands, et un notaire avait regu de la directrice la commission 
de les vendre ă certaines conditions, s'il se trouvait des ama- 
teurs. Melina voulut voir ce mobilier, et mena Wilhelm avec lui. 
Lorsqu'on leur ouvrit les chambres, notre ami prouva un cer- 
tain plaisir, qu'il ne s'avouait pas ă lui-mâme. En si îmauvais 
iat que fussent les decorations barbouillees, et si chetive que 
fut Vapparence des costumes tures et paiens, de ces vieilles gue- 
niltes pour hommes et pour femmes, ces robes de magiciens, 
de juifs et de moines, il ne put s'empâcher d'âtre mu, ă la 
pensse que c'etait au milieu d'une pareille friperie qu'il avait 
pass€ les plus heureux moments de sa vie. Si Melina avait pu 
lire dans son coeur, il Vaurait press€ plus vivement de lui âvan- 
cer une somme d'argent, pour degager, r&parer ces membres 
epars, leur rendre une vie nouvelle et en recomposer un bel en- 
semble. 

« Quel homme heureux je pourrais &tre, s'âcria Mâlina, si ja- 
vais seulement deux cents 6cus, pour commencer par faire lac- 
quisition de ce premier fonds de thââtre! Que 'j'aurais vite 
monte un petit spectacle, qui suffirait assurement ă nous faire 
vivre dans cette ville, dans ce pays! » 

Wilhelm garda-le silence, et ils quittărent tous deux, en râ- 
vant, ces tresors, que Pon remit sous clef, Ă 

Depuis ce jour, Mâlina ne parla plus que de projets et de pro- 
positions, sur les moyens d'âtablir un îhââtre et d'y trouver son 
avantage. 1] cherchait ă interesser Philine et La&rtes, et Von
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proposait ă Wilhelm d'avancer de Pargent contre des garanties. 
„Mais, ă cette occasion, il savisa tout ă coup qu'il n'aurait pas 
dă s'arrâter si longtemps en ce lieu ; il s'excusa et voului se 
pr&parer ă poursuivr& son Voyage. - 

Cependant la figure eţ le caractâre de M ignon avaient toujours 
plus de charmes pour lui. Cette enfant avait, dans toutes ses ac- 

- tions, quelque chose d'âtrange. Elle ne montait, ne descendait 
point les degrâs; elle les franchissait” d'un bond; elle courait 
sur les barrires des corridors, et, avant qu'on s'en fât avise, 
elle s'asseyait sur Parmoire et demeurait quelques moments 
immobile. Wilhelm avait aussi remarqu€ qu'elie avait pour 
chaque personne une maniăre particuliăre de satuer. Depuis 
quelque temps, elle le saluait lui-mâme en croisant les bras sur 
sa poitrine. Souvent elle 6taiţ complstement muette; parfois elle 
repondait i difierentes questions, toujours d'une manitre 
bizarre, mais sans que l'on pât distinguer si c'6taient des sail- 
lies ou lignorance de la langue, car elle parlait un mauvais al- 
lemand, entremel€ de francais et d'italien. Dans son service, 
elle 6tait infatigâble et levee avec le soleil; mais, le soir, elle 
disparaissait de bonne heure, dormait. dans quelque chambre, 
sur le plancher, et Pon ne put lui faire accepter un lit ou une 
paillasse. Wilhelm la trouvait frequemment occupâe ă se la- 
ver. Ses habits 6taient propres, quoique souvent cousus et re- 
cousus. On lui dit aussi quelle allait tous les jours ă la messe 
de grand matin : il la suivit une fois, et la vit s'agenouiller 
dans le coin de l'6glise avec son rosaire, et prier avec ferveur. 
Elle ne Vapergut point. Il revint au logis en faisant mille con- 
jectures sur cette enfant extraordinaire „ et ne savait ă quoi 
s'arrâter, | . 

Les nouvelles pritres de Melina de lui prâter une somme 
d'argent, pour dâgager le materie] de îheâtre, decidărent tou- 
jours plus Wilhelm ă songer au depart. Il voulut €crire, le jour 
meme, ă sa famille, qui depuis longtemps n'avait pas eu de ses 
nouvelles. Îl commenga en eflei une lettre & Yerner, et deji 
il avait passablement avancă le recit de ses aventures, dans” 
lequel, sans y. prendre garde, il s'âtait plusieurs fois €loigne de 
la vârite, lorsqw'en tournant la feuille, il eut le desagrâment 
d'y trouver. 6critţs quelques vers extraits de ses tablettes, dont
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il avait commencs la copie pour Mme Melina. Il dschira la feuille 
avec depiţ, et renvoya jusqu'ă Vordinaire şuivant la r&pstition 
de ses aveux. | - 

  

CHAPITRE VII. 

Notre soci€t€ se trouvait de nouveau reunie, et Philine, qui 
observait, avec la plus vive attention , toute voiture et tout ca= 
valier qui passait, s'ecria vivement : " 

« Notre pedant! voici notre aimable pâdant! Mais qui peut-il 
avoir avec lui? » | 

Elle appela et fit des signes par la fenttre, et la voiture s:ar- 
reta. Un pauvre diable, qu'ă son habit gris brun, tout râpă, et ă 
sa chaussure mal'conditionnâe, on aurait pris pour un de ces 
maitres 8s arts, qui moisissent dans les universites, descendit de 
la voiture, et produisit au jour, en 6tant son chapeau pour sa= 
luer Philine, une perruque mal poudree, mais du reste fort 
crâpee, et Philine lui jeta cent baisers. 

Si elle trouvait son bonheur ă aimer une partie des hommes 
et ă jouir de leur amour, elle ne gottait pas moins vivement le 
plaisir, quelle se donnait aussi souvent que possible, de mysti- 
fier d'une facon l&găre ceux que, pour. le moment, elle n'aimait 
pas. | 

Au milieu du vacarme avec lequel elle recut ce vieil ami, on 
oubliait d'observer ses compagnons de voyage : cependant Wil- 
helm crut reconnaitre les deux dames et un homme, d€jă vieux, 
qui entrait avec elles. En effet il se dcouvrit bientot qw'il les 
avait vus souvent tous trois, quelques annes auparavant, parmi 
la troupe qui jouait dans sa ville natale. Les filles avaient grandi 
depuis lors, mais le ptre avait peu change. Il jouait d'ordinaire 
les vieillards bourrus et bienveillanis, dont le thââtre allemand
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n'est pas depourvu, et qu'il n'est pas rare non plus de rencontrer 
daus la vie ordinaire;: car, le caractăre de nos compatriptes 6tant 
de faire le bien sans beaucoup d'6clat, ils songent rarement 
qu'il est aussi une manitre de le faire avec grâce et dâlicatesse, 
et, pousses par un esprit de contradiction , ils tombent aisement 
dans le dfaut de presenter en contraste, par une humeur gron- 
deuse, leur vertu favorite. Notre comâdien jouait fort bien ces 
roles,, et les jouait si souvent et si exclusivement, qu'il en avait 
pris les allures dans la vie ordinaire.. 
Wilhelm fut saisi d'une grande 6motion en le reconnaissant : 

il se rappela corbien de fois il avait vu cet. homme sur le th6â- 
ire, ă cote de sa chăre Marianne; îl entendait encore le vieillard 
gronder; il entendaiţ la voix caressante avec laquelle, dans plu- 
sieurs de ses roles, la jeune fille devait repondre ă sa brus- 
querie. 

On commenga par demander vivement aux nouveaux venus 
si Von pouvait trouver ou esperer ailleurs un engagement. La 
reponse, hâlas! fut negative, et Pon eut le regret d'apprendre 
que les troupes auxquelles on s'âtait adress€ 6taient compittes : 
quelques-unes mârme craignaient d'&tre forcees-de se dissoudre, 
ă cause de la guerre dont on €tait menact. Le dâpit et amour 
du changement avaient fait abandonier au vieux bourru eţă ses 
deux filles un excellent epgagement; il avait rencontre le p6- 
dant et lou€ avec lui ung oiture pour se transporter dans cette 
ville, ou ils purent voir qwon n'Etait pas moins embarrassă. 

Tandis que les comâdiens s'entretenaient vivement de leurs 
affaires, Wilhelm restait pensif. Il desirait entretenir le vieil- 
lard en particulier; il dâsirait et craignait d'apprendre ce que 
Marianne 6tait devenue, et il se trouvait dans la plus grande 
inqui6tude, 

La gentillesse des jeunes personnes qui venaient darriver 
ne pouvait le tirer de sa râverie, mais une dispute, qui s'eleva, 
fixa son attention. Frederic, le petit blondin qui servait Phi- 
line, râsista cette fois vivement, quand il dut mettre la ţable et 
servir le repas. 

„« Je me suis engage ă vous servir, lui criă-t-il, mais non pas 

ă servir tout le monde, » 
jis entrerenț lă-dessus dans un vif dâhbat : Philine lui disait
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qu'il eit ă faire son devoir, et, comme il s'y refusait obstin€- 
ment, elle lui dit, sans plus de facon, qu'it pouvait aller ou il 
voudrait. | 

« Croyez-vous peut-âtre que je ne saurai pas ime passer de . 
vous? » s'6cria-t-il; puis il sortit fitrement, fit son paquet et 
sortit., en courant, de la maison. | 

« Va, Mignon, dit Philine, procure-nous ce qu'il nous faut: 
avertis le gargon, et tu aideras ă faire le service. » 

Mignon s'approcha de Wilhelm, et lui dit, dans son style 
laconique: 

« Paut-il ? » 

Et Wilhelm lui r&pondit : 
« Mon enfant, fais ce que mademoiselle te commande. » 
Elle s'occupa de tout, et, toute la soiree, elle servit les hâtes 

avec grand sgin. En sortant de table, Wilhelm tâcha de.faire - 
avec le vieillard un tour de promenade ; îl y râussit, et, aprâs 
diverses questions sur sa vie passte, qui -amentrent la conver- 
sation sur l'ancienne troupe, Wilhelm osa enfin lui demander 
des nouvelles de Marianne. 

« Ne me parlez pas de cette abominable crââture! s'6cria le 
vieillard. Vai jure de ne plus y penser. » 

Cette exclamation effraya Wilhelm, mais il fut encore dans 
un plus grand embarras, quand cet homme continua d'invecti- 
ver contre la legărete et le dereglement de Marianne. Que notre 
ami aurait volontiers coupe court ă l'entretien! Mais il lui fal- 
lut essuyer les orageux &panchements du bizarre vieillard. 

< Je rougis, poursuivit=il, de Pavoir tant aimee, et pourtant, 
si vous aviez:connu particulitrement cette jeune fille, vous 
m'excuseriez sans doute. Elle etait si gracieuse, si naturelle et 
si bonne, si obligeante et, ă tous Egards ; si facile ! Je n'aurais 
jamais imagin6 que limpudence et Lingratitude fussent les 
traits essentiels de son caractăre. » 

Wilhelm s'âtait dej prâpar€ ă entendre sur le compte de Ma- 
rianne les choses les plus graves, quand il remarqua soudain, 
avec €topnement, que le ton du vieillard se radoucissait; qusil 
hâsitait, et quvil tira son mouchoir pour essuyer ses larmes, 
qui finirent par Vinterrompre tout A fait. 

-.. « Qu'avez-vous? scria Wilhelm ; quel sujet donne tout î
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„Coup ă vos sentiments une direction si oppos6e? Ne me cachez 
rien : je prends au sort de cette jeune fille-plus d'interât que 
vous ne pensez. Que je sache tout! 
— Jai peu de chose ă dire, reprit le vieillard, en revenant 

au ton sâvăre et fâche. Je ne lui pardonnerai jamais ce que j'ai 
souffert pour elle. Elle eut toujours une certaine confiance en 
moi. Je Paiimais comme ma fille, et, du vivant de ma femme, 
j avais resolu de la prendre chez moi , et de la sauver des mains 
de la vieille , dont la direction ne me promeitait rien de bon. 
Ma femme mourut, et ce projet n'eut pas de suite. 

« Vers la fin de notre sâjour dans votre ville natale, il ya 
irois ans ă peine, je remarquai chez elle une tristesse visible, 
Je la questionnai, mais elle evita de me repondre. Enfin nous 
partimes. Elle voyageait dans la mâme voiture que moi, et je 
„remargquai, ce qu'elle m'avoua bientât aprăs, qu'elie âtait en- 

- ceinte, et dans la plus grande apprâhension d'âtre renvoyâe par 
le directeur. En effet i! ne tarda pas longtemps ă faire la decou- 
verte, Il congâdia Marianne , dont Tengagement expirait d'ail- 
leurs au bout de six semaines, et, malgre toutes nos instances, 
il la laissa dans une mauvaise auberge d'une petite bourgade. 

« Que le diable emporte toutes ces drâlesses! poursuivit le 
vieillard, avec coltre, et particulitrement celle-lă , qui mia fait 
passer tant de mauvais moments! Faut-il vous dire encore lon- 
8uemeni comme elle m'a intâresse, ce que j'ai fait pour elle, 
comme je m'en suis occup6, et Pai secourue mâme pendant l'ab- 

"şence! J'aimerais mieux jeter mon argeni dans la rivitre, et 
perdre mon temps ă soigner des chiens galeux, que de faire ja- 
mais la moindre attention ă une pareille creațure. Qu'est-il 
arrive? Au commencement, je recus des lettres de remercie- 
ments, des nouvelles, dates de plusieurs endroits o elle s6- 
journa ; et puis enfin plus un mot, pas mâme un grand merci, 
pour Largent que je lui avais envoy& pendant ses couches. Oh! 
que la ruse et la l6gtret6 des femnies s'accordent bien, pour 
leur procurer une 6xistence commode ei faire passer de mau- 
vais moments ă un honnâte homme ! > -
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CHAPITRE VIII. 

Qu'on se figure l'6tat de Wilhelm, lorsqu'il retourna chez lui 
aprâs cet entretien ! 'Toutes ses anciennes blessures taient rou- 
vertes, et le sentiment que Marianne n'avait pas 6t€ tout ă fait 
indigne de son amour s'6tait ranime chez lui : en effet, dans 
Vintârât que lui portait le vieillard, dans les €loges qu'il lui 
donnait malgr€ lui, se montrait de nouveau 4 Wilhelm toute 
lamabilite de sa maftresse. Les violentes accusations de cet - 
homme passionn€ ne renfermaient elles-mâmes rien qui pât la 
rabaisser aux yeux de son amant, car il se reconnaissait le com- 
plice de ses €garements; son silence enfin ne lui paraissait 
point blâmable, et faisait plutât naitre en lui de tristes pens&es; 
il la voyait , relevant de couches, errer sâns secours dans le 
monde, avec un enfant dont îl âtait probablement le păre.... 
Images qui râveillărent chez lui le plus douloureux sentiment. 

Mignon l'avait attendu , et Peclaira comme il montait J'esca- 
lier. Lorsquw'elle eut post la lumiăre „ elle lui demanda la per- 
mission d'executer ce soir devant lui un de ses tours. Îl autait 
bien voulu s'excuser, surtout ne sachant pas en quoi il consiste- 
rait, mais il ne pouvait rien refuser ă cette bonne creatura. 

Au bout d'un moment, elle rentra. Elle portait sous le bras 
un tapis, qu'elle tendit sur le plancher. Wilhelm la laissa faire, 
Lă-dessus elle apporta quatre flambeaux, et les placa aux quatre 
coins du tapis. Un petit panier plein d'oeufs , qu'elle alla prendre 
ensuite, rendit son intention plus claire, Ayant pris ses mesures 
exactement , elle ailait et venait sur le tapis, &t y deposa les 
cufs, ă certaines distances les uns des autres. Puis elle appela 
un homme, qui faisait quelque service dans lauberge et qui 
jouait du violon. II se placa dâns un coin avec son instrumenţ,
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Mignon se banda les yeux, donna le signal, et, aux premiers 
sons de la musique, comme un vouage qu'on lâche, elle com- 
menţa ses mouvemenis, accompagnant avec des castagnettes la 
mesure et la melodie. Si 

Vive, rapide et legăre, elle dansait avec precision. Elle s'a- 
vangait entre les ceufs, d'un pas si ferme et si hardi, les effleu- 
rait de si pres, que Pon croyait, ă chaque instant, qu'elle allait 
€craser l'un ou lancer V'autre bien loin, dans ses pirouettes rapi- 
des. Point du tout! Elle n'en touchait aucun, bien qu'elle parcou- 
rât les files avec toute sorte de pas, petits ou grands, mâme en 
sautant et enfin presque ă genoux. Reguliere comme une horloge, 
elle poursuivait sa course, et „ ă chaque reprise, la musique 
bizarre donnait un €lan nouveau 4 la danse , toujours recom- 
mencce et impstueuse. Wilhelm fut entraînă par ce spectacle 
6trange,; il oubliait ses peines; il suivait chaque mouvement de 
celle chăre creature, surpris de voir comme son caractâre se 
developpaii admirablement par cette danse. Elle se montrait 

„ rave, s6vere, dure, impstueuse, et, dans les poses douces, 
plus solennelle que gracieuse. Il eprouva soudain, en ce mo- 
ment, ce qu'il avait dejă senti pour Mignon; son ardent desir 
Stait d'adopter comme enfant, de serrer sur son cour cette 
pâuvre delaisste, de la prendre dans ses bras » et de râveiller 
en-elle, avec la tendresse d'un păre , la joie de la vie. 

La danse ciait finie; Mignon roula doucement, avec les pieds, 
les ceufs- en un monceau , sâns en ]aisser , sans en casser au 
cun, se placa aupres, en Gtant le bandeau de ses yeux, ei termina 
son exercice par une r&vcrence, 

Wilhelm la remercia de lui avoir donne gentiment, ă Pimpro- 
viste, le spectacle de la danse qu'il avait souhaits de voir; il 
lui caressa les joues, et la plaignit d'avoir pris tant de peine, 
Lă-dessus il lui promit un habit neuf » et Mignon s'Ecria vive= 
ment : « Ta couleur! » | 

II le promit encore, sans savoir clairement ce qu'elle enten- 
dait par 1ă. Elle mit les cufs dans le panier, le tapis sous son 
bras, demanda s'il avait encore des ordres ă lui donner, et s'6- 
langa hors de la chambre, - 

Wilhelm apprit du musicien quelle s'6tait donn6, depuis 
quelque temps, beaucoup de peine, pour lui chanter Lair de



DR WILHELM MEISTER, "109 

danse, qui n'etait autre que le fandango ; jusqu'ă ce qu'il sât le 
jouer. Elle lui avait meme ofert quelque argent pour sa peine, 
mais il m'avait pas voulu Paccepter. 

i 

  

CHAPITRE IX. 

Aprăs une nuit inquitte, que notre ami passa, tantât dans 
Vinsomnie, tantât tourment€ par des songes pânibles , dans les- 
quels il voyait Marianne , dabord dans toute sa beaute,, puis 
avec l'aspect de l'indigence, ou bien un enfant sur les bras, en- 
fin depouillee de ce gage d'amour , le jour naissait ă peine, que 
Mignon entra , suivie d'un tailleur. Elle poriait du drap gris et 
du îafletas bleu, et declara , ă sa mani&re, qu'elle desirait une 
veste neuve et un pantalon ă la matelote, comme elle en avait 
vu aux enfanis de la ville , avec des parements et des rubans 
bleus. | 

Depuis la perte de Marianne, Wilhelm avait renonce ă toutes 
les couleurs gaies; il ne portait que du gris, le vetement des 
ombres; seulement une doublure bleu de ciel, ou un petit collet 
de la m6me couleur, animait un peu ce modeste habillemenț. 
Mignon, impatiente de porter les couleurs de Wilhelm „ pressa 
le tailleur, qui promit de livrer bientt son travail. 

Les legons de danse et d'escrime que notre ami prit de Laârtes 
ce jour-lă allărent mediocrement. Elles furent d'ailleurs bientât 
interrompues par Parrivâe de Melina , qui fit voir, en entrant 
dans de grands dâtails, qwune petite troupe stait maintenant 
reunie , avec laquelle on pourrait jouer bon nombre de piăces. 
Il adressa encore ă Wilhelm la demande d'avancer quelques 
fonds pour L&tablissement, et Wilhelm temoigna de nouveau 
son irr&solution, 

Lă-dessus Philine et les jeunes filles arrivărent en riant et
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faisant un beau bruit. Elles avaient projete une nouvelle prome- 
nade : car le changement de lieux et d'objets €tait un plaisir 
apr&s lequel elles soupiraient sans cesse. Diner chaque jour dans 
un lieu nouveau 6tait leur dâsir supreme : cette fois il S'agissait 
d'une promenade sur Peau, Ă 

Le bateau dans lequel elles voulaient descendre le cours si- 
nueux de Pagreable rivitre Gtait deja pret, par les soins du 

„Pâdant. Philine fut pressante , la socict6 n'hesita point, et l'on 
fut bientot embarque€. o 

« Qu'allons-nous faire ? dit Philine » quand tout le monde se 
fut place sur les banes. „- 

— Le plus court, repartii Lasrtes „„serait d'improviser une 
pice. Que chacun prenne le râle qui convient le mieux ă son 
caractâre,, et nous verrons comment cela nous râussira, 
„—A merveille! dit Wilhelm » car, dans une sociâte ou Pon ne 

se deguise point, ou chacun ne suit que son sentiment, la grâce 
et le plaisir ne demeurent pas longtemps, et, dans celle ou l'on 
se deguise toujours, ils ne se montrent jamais. Il n'est done 
pas mal ă propos de nous permettre d:abord le d&guisement, et 
d'âtre ensuite sous le masque aussi sincâres qu'il nous plaira. 
— Voilă, dit Laărtes » pourquoi on trouve tant de charme 

dans la sociâte des femmes, qui ne se montrent jamais sous leur 
“air naturel, 

— Gest, repartit Mme Mâlina, qu'elles sont moins vaines 
que les hommes, qui s'imaginent qu'ils sont toujours assez ai= mables , tels que la nature les a faits. » 

On. avait vogus entre des bocages et des collines agreables, des jardins et des vignobles ; les jeunes femmes, et surtout 
Mme Mâlina, exprimaient leur enchantement ă la vue de ce beau 
pays.'Mme Mâlina commenca mâme ă declamer solennellement 
un charmant poăme descriptif, qui roulait sur une scâne pa- 
reille; mais Philine Vinterrompit, et proposă une loi qui defen- 
drait ă chacun de parler d'un objet inanims ; puis elle mit vive- 
ment ă execution le projet d'une comâdie improviste. Le vieux 
bourru serait un officier en retraite, Lacrtes un maitre d'armes 
sans emploi, le pedant un juif; elle-mâme serait une Tyro- lienne : elle laissa les autres personnes se choisir leurs râles, 
On supposa que la sociâtă dtait compose de gens qui ne



DE WILHELM MEISTER, II 
S'etaient jamais vus, et qui venaient de se rencontrer dans le 
coche. ! | 

Philine commenga aussitât â jouer son râle avec le juif, et cela râpandit une gaiet€ g6ncrale, 
On n'avait pas fait beaucoup de chemin, quand le batelier ar râta, pour recevoir, avec la permission de la socists, un VOya- 

geur, qui €tait sur le bord et avait fait des signes, 
« C'est justement ce qu'il nous fallait! scria Philine. 11 man- quait ă la compagnie un passe-volanţ, > 
On vit monter dans la barque un homme bien fait, qu'ă son 

costume et ă son air respectable, on pouvait prendre pour un 
ecclesiastique, II salua la soci6t€, qui lui rendit son salut ă sa manitre, et le mit d'abord au fait de son amusement, Li-dessus il prit le r6le d'un pasteur de campagne, et le remplit de la ma- nidre la plus agreable, ă la grande surprise de tout le monde; 
four ă tour exhortant, racontant des histoires, laissant voir quelques câtâs faibles, et sachant toutefois se faire respecter, 

Quiconque €tait sorti, ne fât-ce qu'ună fois, de son caractâre, avait dă donner un gage. Philine les avait recueillis avec beau- coup de soin, et avait menace particulicrement Pecelesiastique de mille baisers , quand il faudrait retirer les gages, bien qu'il n'eut pas 6t6 pris en faute une seule fois. Melina, au contraire, 6tait absolument depouillă; boucles, boutons de chemises, tout ce qui pouvait se dâtacher de sa personne, avait passe dans les mains de Philine:: il avait voulu Teprâsenter un voyageur an- . glais, et ne pouvait entrer dans son râle. - Le temps s'6tait passe de la manitre la plus agrâable; chacun avait mis en ceuvre țoutes les ressources de son imagination et de son esprit, et habille son râle de plaisanteries ingânieuses et divertissantes : on arriva de la sorte dans le lieu ou Pon se proposait de passer la journee, et, en se promenant avec V'ecel6- siastique (nous lui laisserons la qualit€ que son exterieur et son role lui avaient faiţ donner), Wilhelm eut avec lui une conver=- 
sation intsressante. | 

« Je trouve, dit Vinconnu, cet exercice fort uțile entre come- diens, et mâme dans une Sociât€ d'amis et de connaissances, 
C'est le meilleur moyen de faire sortir les hommes d'eux-m&mes et de les y ramener par un detour. 1] faudrait introduire dans
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chaque troupe Pusage de s'exercer quelqueţois de cette facon, et 
le public y gagnerait certainement, si Pon jouait tous les mois 
une pitce non ccrite, mais ă laquelle les acteurs se seraient 
prepar6s dans de nombreuses râpetitions. 

— II ne faudrait pas, repondit Wilhelm ; entendre par une 
pitce improvisee celle qui serait composte ă Pinstant meme, 
mais celle dont le plan, Paction et la suite des scânes seraient 

- donnâs, et P'execution remise ă Pacteur. ” 
— Fort bien, dit linconnu, et, precis&ment pour ce qui re- 

garde l'exâcution , aussitât que les acteurs seraient une fois en 
verve, une telle pitce gagnerait infiniment, non pas sous le 
point de-vue du style, car l'€crivain qui râflechit doit polir son | 
travail sous ce rapport, mais pour les gestes, le jeu de la phy- - 
sionomie, les exclamations et le reste, bref, le jeu muet, ă demi- 
mot, qui semble se perdre chez nous chaque jour. Il est sans 
doute des comediens en Allemagne, dont les attitudes expriment 
ce qu'ils pensent et ce qu'ils sentent; qui, par le silence, hâsi- 
tation, les gestes, par de gracieuses et delicates inflexions du 
corps, preparent un discours, et savent, par une agreable pan- 
tomime, lier avec lensemble les pauses du dialogue; mais un 
exercice qui viendrait au secours d'un heureux naturel, et 
enseignerait ă rivaliser avec le poăte, n'est pas aussi en usage 
qu'il serait ă souhaiter pour le plaisir des amateurs du thââtre. 

— Mais un heureux naturel, r&pliqua Wilhelm, ne suff- 
raiț-il point, comme condition premiere et supreme, pour con= 
duire Vacteur, ainsi que tout artiste et tout homme peut-etre, 
ă un but si 6leve? 

=— Oui, îl pourrait &tre et demeurer la condition premitre et 
suprâme, le commencement et la fin; mais, dans Pintervalle, 
bien des choses manqueraient peut-âtre ă artiste, si Peduca- 
tion, et une 6ducation precoce, ne le faisait pas dabord ce qu'il 
doit &tre : en efiet, celui auquel on attribue du genie se trouve, 
je crois, dans une situation plus fâcheuse que !homme qui n'a 
(ue des facults ordinaires : car le genie peut âtre fauss plus 
aisement, et pouss€ beaucoup plus violemment dans une mau- 
"vaise voie. 

— Mais le genie ne saura-t-il se sauver lui-m&me, ei gugrir 
de ses mains les blessures qu'il s'est faites?
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— Nullement, ou du moins d'une maniăre trăs-insuffisante, 

Qu'on n'imagine pas en effet qu'i! soit possible d'eftacer les pre- 
mieres impressions de -la jeunesse. L'enfant a-t-il grandi dans 

une sage liberte, entoure d'objets nobles et beaux, dans la socitte 

d'hommes distingu6s; ses maitres lui ont-ils enseigne ce qu'il 

devait savoir d'abord, afin de comprendre le reste plus facile- 
ment; a-t-il appris ce qu'il n'aura jamais besoin de desapprendre; 
ses premitres actions ont-elles ât€ dirigees de telle sorte qu'il 
puisse ă l'avenir faire le bien avec moins d'eiforts et de peine, 

sans avoir ă se dâfaire d'aucune mauvaise habitude : un tel 
homme passera une vie plus pure, plus complăte et plus heu- 

reuse qu'un autre, qui aura consume dans la lutte et Perreur 

les forces de sa jeunesse. On parle et l'on 6crit beaucoup sur 
V'âducation , et je vois bien peu d'hommes capables de saisir et 
de mettre en pratique la simple et grande idte qui emorasse 
tout le reste. 

— Cela peut bien &tre, dit Wilhelm, car tout homme est assez 

born€ pour vouloir former les autres ă son image. Heureux , par 

consequent, ceux dont le destin se charge, lui qui forme les 

gens ă sa maniăre! 
— Le destin, râpliqua Linconnu en souriant, est un maâitre 

excellent, mais qui fait payer cher ses lecons. Je m'en tiendrais 

toujours plus volontiers ă la raison et aux lecons d'un homme. 

Le destin, dont la sagesse m'inspire un profond respect, me 

semble avoir dans le hasard, par le moyen duquel il agit, un 

serviteur trâs-malhabile : il est rare que lun execute purement 

et simplement ce que Pautre avait resolu. 

— Vous exprimez lă une idee fort singuliăre! 

— Nullement! La plupart des choses qui arrivent dans le 
monde justifient mon opinion. Une foule d'evenements n'an- 

noncent-ils pas Vabord une grande pensee, et ne finissent-ils 

pas le plus souvent par quelque fadaise? 
—— YVous voulez rire! 
— Et mest-ce pas aussi ce qui arrive ă chaque iridividu? Sup- 

posons que le destin edt appelt quelqu'un ă devenir un grand 

comedien (et pourquoi ne nous pourvoirait-il pas aussi de bons 
comâdiens?), mais que, par malheur, le hasard conduisit l'en- 

fant dans un thââtre de marionnettes, ou, dts-son premier âge, 

GOETHE, — ANN, W'APPR, 8
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il ne pourrait s'empâcher de prendre gott ă une chose absurde, de trouver supportable, peut-etre meme intâressant, un spec- 
tacle insipide, et de recevoir ainsi, par un câts faux, les impres= sions d'enfance, qui ne s'effacent jamais, pour lesquelles nous conservons toujours un certain attachement..., 
— Qu'est-ce qui vous amâne ă parler de marionnettes? dit tout ă coup Wilhelm, un peu trouble. 
— Ce n'€fait qu'un exemple pris ă Vaventure. S'il ne vous plait pas, prenons-en un autre. Supposons que le destin ait appelă quelqu'un ă devenir un grand peintre, et qu'il plaise au hasard de confiner sa jeunesse dans de sales cabanes, des 6ta- bles et des granges, croyez-vous quun tel homme se puisse 

jamais 6lever ă la puret€, ă la noblesse, ă la liberte de VPâme? 
Plus il a recu dans son enfance une vive impression de ces 
objets impurs et les a ennoblis ă sa manitre, plus îls se ven- 
geront de lui dans la suite de sa vie: car, tandis quiil cherchait 
ă les surmonter, ils se sont identifies avec lui de la maniăre la 
plus intime. Celui qui a vâcu de bonne heure dans une sociâte 
mauyaise ou insignifiante, fât-il mattre den avoir plus tard 
une meilleure, regrettera toujours celle dont impression se 
mele chez lui au souvenir des plaisirs du jeune âge, qui re- 
viennent si rarement. » 
„On peut juger qu'un pareil entreţien avait 6loign€ peu ă peu 
tout le reste de la sociâte. Philine surtout S'6tait mise ă V'cart 
des le commencement. On revinţ par un chemin detourn€ aux deux interlocuteurs. Philine produisit les gages, qu'il fallut racheter de diverses manieres. Alors, par leş plus agreables inventions et une participation aisâe et naturelle , L'&tranger 
charma toute- la Societe, et particulitrement les dames. Et, 
parmi les jeux, les chants, les baisers et les agaceries de touţ genre, les heures s'6coulaient de la manidre la plus agrâable du 
monde.
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CHAPITRE X. 

Quand la sociâts voutut retourner ă la ville, on chercha des yeux l'tranger, mais îl avait disparu, et Pon ne pui le re- trouver. 
« Ce n'est pas aimable, dit Mme Melina, de la pat d'un homme, qui annonce d'ailleurs tant de savoir-vivre, de quitter, sans prendre cong€, une soci6te qui lui a fait un si bon accueil. — Pendant tout le temps qu'il a passe avec nous, dit Laărtes, j'ai cherche ă me rappeler ou je puis avoir vu cet homme sin= | gulier, et je me proposais justement de le questionner lă-dessus au moment de le quitter. 
— Mon impression a âte la mâme, dit Wilhelm, et je ne Vau- rais pas laiss€ partir, avant qu'il nous eut fait quelques revela- tions. Je me trompe fort, si je ne lui ai pas dejă parle quelque 

part. 

— Et vous pourriez bien vous tromper, dit Philine. Ce per- sonnage a le faux air.d'une ancienne connaissance, uniquement 
parce qu'il ressemble â un homme, et non pas ă un Jean ou un Paul. 
— Qu'est-ce ă dire? reprit Laăries; est-ce que nous ne res- semblons pas aussi ă des hommes? 

— Je sais ce que je dis, repliqua Philine, et, si vous ne me 
comprenez pas, n'en parlons plus. Ja ne prâiends pas âtre r6- duite ă interprâter mes paroles. » 

Deux voitures 6taient pretes. On en fit compliment ă Laărtes, qui les avait commandţes. Philine prit place ă câtă de Mme M6- lina, en face de Wilhelm, et les autres sarrangărent du mieux qu'ils pureni. Laărtes monta le cheval de Wilhelm, qu'on avait 
aussi amene,
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Philine ctait ă peine en voiture, quelle se mit ă chanter de 

jolis airs, et sut amener Pentretien sur des histoires auxquelles 

on pourrait, assurait-elle, donner avec succts la forme dranta- 

tique. En faisant, avec adresse, prendre ce tour ă la conversation, 
elle n'avait pas tarde ă mettre son jeune ami de bonne humeur, 
et, de son imagination vive et făconde, il tira W'abord in drame 

tout eniier, avec tous ses actes, scenes, intrigue et caractăres, 

On trouva bon d'y meler quelques ariettes et des chants; on 

composa les paroles, et Philine, qui se pretait ă tout, leur 

„adapta sur-le-champ des melodies connues et les chanta. Elle 
ctait dans son beau jour ; elle savait animer notre ami par 
mille agaceries : il godtait plus de joie qu'il n'avait fait de long- 
temps. 

Depuis qwune douloureuse dâcouverte Pavait arrachâ des 

bras de Marianne, il €iait reste fidele au voeu de fuir Pinsidieuse 

surprise d'une caresse de femme, d'6viter le sexe perfide, de 

renfermer dans son sein ses douleurs, ses inclinations, ses ten- 

dres desirs. La scrupuleuse exactitude avec laquelle il observait 
ce vu, donnait ă tout son- tre un secret aliment, et, comme 
son ceur ne pouvait rester sans attachement, une amoureuse 
sympathie devenait un besoin pour lui. Il errait encore ă Va= 

venture, comme accompagne des premitres illusions de sa jeu- 
nesse; ses regards saisissaient avec joie tout objet charmant, et 
jamais il n'avait juge avec plus d'indulgence une aimable figure. 
Combien, dans une situation pareille, devait 6tre dangereuse 
pour lui Ta temsraire jeune tille, cest ce qu'il est -trop facile 
d'imaginer, 

La sociâts trouva tout prepare chez Wilhelm pour la re- 
cevoir; les chaises rangtes pour une lecture, et, au mi- 
lieu, la table, sur laquelle le bol de punch devait trouver sa 
place. 

Les pitces chevaleresques &taient alors dans leur nouveaute, 
et avaient [ix€ Vattention et la faveur du public. Le vieux bourru 

en avait apport6 une de ce genre, et 'on avait râsolu d'en faire 
la lecture. On prit place; Wilhelm s'empara du livre et com- 
menca. 

Les chevaliers bard6s de fer, les vieux manvirs, la loyaut6, la 
probită, la cordialite, mais surtout l'independance des person-
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nages, furent accueillis avec une grande faveur!. Le lecțeur 
remplit sa tâche de son mieux, et la sociste fut transportee. 
Entre le deuxi&me et le troisiăme acte, le punch fut servi dans 

un vaste bol, et, comme dans la pitce mâme*on buvait et Pon 

trinquait beaucoup, il 6tait fort naturel que la socict€, chaque 
fois que le cas se presentait, se mit vivement ă la place des h6- 

ros, quelle choquât de mâme les verres, et portât des vivateă 

ses personnages favoris. 

Le feu du plus noble patriolisme enflammait tout le monde. 

Que cette sociât€ allemande trouvait de charme ă gotter, confor- 

mement ă son caractâre et sur son propre terrain, cette jouis- 

sance postique ! Les votes et les caveaux, les châteaux en rui- 

„nes, la mousse et les arbres creux, et par-dessus tout les scânes 

nocturnes des bohemiens et le tribunal secret firent une sensa- 
tion incroyable. Chacun se mit ă songer comment îl produirait 

bientât devant le public sa nationalit allemande, les acteurs, en 

casque et en cuirasse, les actrices, en grande collerette empesâe 

et montante. Chacun voulut sur-le-champ se donner un nom 

tir€ de la pi&ce ou de Ihistoire d'Allemagne, et Mme Mslina de- 

clara que le fils ou la fille qu'elle portait dans son sein n'aurait 
pas d'autre nom qu'Adalbert ou Mathilde. 

Au cinquitme acte, Yapprobation fut plus vive et plus 

bruşante; et, lorsqwenfin le heros &chappa des mains de son 

oppresseur, que le iyran fut puni, Venthousiasme fut si grand, 
que Pon jura qu'on n'avait jamais passe d'aussi heureux mo= 
ments. 

Melina; que le punch avait enflamme, 6tait le plus bruyant, et, 

quand on eut vide le second bol, ă lapproche de minuit, Lasr- 

tes jura haut et clair que nul homme n'stait digne de porter de- 
sormais ces verres ă ses ldvres, et, en faisant ce serment, il jeta 

derriăre lui le sien ă la rue, ă travers les vitres. Les autres sui- 

virent son exemple, et, malgre les protestations de Paubergiste, 
aceouru au bruit, le bol, qui, apr&s une pareille fâte, ne devait 

pas âtre souili€ par une boisson profane, fut lui-meme bris€ en 

mille morceaux. Tandis que les deux jeunes filles dormaient 

1. IL est impossible, en lisant ce passage, de ne pas songer ă Goetz de Beuli- 
chingen, et Goethe Pavait sans doute en vue.
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sur le canape, dans des attitudes qui n'6taient pas d'une dâcence irr&prochable, Philine, chez qui Leffet de la boisson &tait le moins visible, poussait avec malice les autres ă faire tapage. Mme Melina dâclamait quelques poâsies sublimes, et son mari, dont l'ivresse n'6tait pas fort aimable, se mit ă clabauder sur ce punch mal prâpar6, assurant qu'il saurait, lui, ordonner une fete tout autrement; et, comme il devenait toujours plus grossier et plus bruyant, Lacrtes, qui Vavait invită 4 se taire, lui jeta, sans plus de reflexion, les debris du bol â la tete, ce qui n'augmenta pas peu le vacarme, | 
Cependant la garde 6tait accourue, et demandait qu'on ouvrit la porte. Wilhelm, tr&s-6chauffe par la lecture, quoiqu'il etit bu modâr&ment, cut assez de peine ă Papaiser, avec le secours de Phâte, en distribuant de l'argent et de bonnes paroles, et ă ra- mener chez eux les membres de la societ en fâcheux €tat. A son retour, vaincu par le sommeil et fort mecontent, il se jeta tout habille sur son lit, et rien ne se peut comparer ă la sensa= tion dâsagreable qu'il &prouva le lendemain, lorsqu'il ouvrit 

les yeux, et quiil jeta un triste regard sur les ravages de la veille, sur le desordre et les fâcheux effets qw'avait produits un poeme plein de genie, de chaleur et de nobles sentiments. 

  

CHAPITRE XI. 

Apr&s un moment de reflexion, il fit appeler laubergiste, et lui dit de mettre sur son compte la depense et le dâgât. Il apprit en meme temps une fâcheuse nouvelle : Latrtes, en revenant ă la ville, avait tellement fatigu6 son cheval, que, vraisemblable- ment, animal en âţaiţ fourbu, et que le marechal avait peu d'espoir de le gugrir. 
Un salut, que Philine lui adressa de sa fenttre, lui rendit sa
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bonne humeur, et il courut dans la boutique voisine, pour lui 
acheter un petit present en retour du couteau de toilette; et 

nous devons avouer qu'il ne se tint pas dans les limites d'un 

change proportionn. Non-seulement il acheta pour elle une 
paire de fort jolies boucles d'oreilles, mais il y joignit un cha- 
peau, un fichu et quelques autres bagatelles, qu'il lui avait vu 
jeter par la portitre dans leur premiere promenade. Mme M6- 

« lina, qui vint l'observer, comme il ofirait ses cadeaux, chercha, 

avant le diner, l'occasion de lui faire de serieuses observations 

sur son penchant pour cette jeune fille, et il en fut d'autant plus 

surpris, qu'il croyait ne meriter rien moins que ces repro- 

ches. Îl jura sur son âme qu'il n'avait jamais eu idee de s'at- 
tacher ă cette personne, dont il connaissait toute la conduite; 

il excusa de son mieux ses attentions et ses prevenances pour 
Philine, mâis îl ne put nullement satisfaire Mme Melina, 

toujours plus ofiens6e de voir que ses flatteries, dont notre 

ami Pavait recompensee par une sorte de bienveillance, ne 

suffisaient pas ă dsfendre cette conqutte contre les attaques 

d'une rivale plus vive, plus jeune et plus favoris6e de la na- 
ture. 

Lorsqu'ils vinrent se mettre ă table, ils trouvârent le mari 
de tr&s-mauvaise humeur, et dâjă il commențait ă la repandre 

sur des bagatelles, quand L'aubergiste vint annoncer un joueur 
de harpe. 

« Je crois, ajouta-t-il, que sa voix et son instrument vous 

feront plaisir : nul ne peut l'entendre sans l'admirer et lui don- 
ner quelque aumâne, 

— Qu'il passe son chemin, repartit Melina : je ne suis rien 
moins que dispos6 ă entendre un vielleur; d'ailleurs nous 

avons parmi nous des chanteurs qui seraient heureux de ga- 
gner quelque chose. » 

1 accompagna ces mois d'un regard malin, ă Vadresse de 

Philine. Elle le comyprit, et fut prâte soudain â protâger contre 

la mauvaise humeur de Melina le chanteur annonce. Elle se 

tourna du câte de Wilhelm et lui dit : | 

« Refuserons-nous d'entendre cet homme? Ne ferons-nous 
rien pour nous sauver du deplorable ennui? » 

Mâlina se disposait ă lui repondre, et la dispute serait devenue 

4
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plus vive, si Wilhelm n'avait salu6 le chanteur, qui parut ă la 
porte, et ne lui avait fait signe dapprocher. - 

L'exterieur de cet homme €trange €tonna toute la compagnie, 
et il avait dâjă pris possession d'un siege, avant que personne 
eut os6 Pinterroger, ni faire aucune observation. Sa tete chauve 
ne portait qwune legâre couronne de cheveux gris; de grands 
yeux bleus pleins de douceur, brillaient sous de longs sourcils 
blancs; son nez 6tait d'une belle forme; sa longue barbe blan- 
che ne cachait point ses l&vres gracieuses, et une grande robe 
brune enveloppait sa taille 6lancee et flottait jusqu'ă ses pieds. 
Il ne tarda pas ă preâluder sur să harpe, qu'il avait place de- 
vant lui. Les agrâables sons qu'il tirait de son instrument char- 
merent bientât la socistă, 

« Bon vieillard, dit Philine, on assure que vous chantez 
aussi ? 

— Chantez-nous, dit Wilhelm, quelque chose qui charme 
L'esprit et le cceur, eri mâme temps que les sens. instrument 
devrait se borner ă soutenir la Voix; des melodies, des pas- 
sages et des tirades sans paroles me semblent des papillons ou 
de jolis oiseaux, qui voltigent că et 1ă sous nos yeux, ei que nous 
voudrions quelquefois saisir et nous approprier, mais le chant 
s'6lance vers le ciel comme un genie, etil invite la meilleure 
part de nous-mâmes ă prendre Tessor avec lui. » 

Le vieillard jeta les yeux sur Wilhelm, puis il les leva vers 
le ciel, tira quelques accords de sa harpe, et commenca. Son hymne câlEbrait la louange du chant, la f6licite des chanteurs, et invitait les hommes ă les honorer, [] donnait ă ses vers tant de vie et de verit6, qu'on ett dit qu'il les avait composes â fin- 
stant mâme et pour cette occasion. Wilhelm eut peine ă s'em- 
pecher de sauter au cou du vieillard : la crainte d'exciter les &clats de rire le retint sur sa chaise, car les autres auditeurs 
faisaient dâjă ă demi-voix quelques sottes râflexions, et dispu- 
taient sur la question de savoir si cet homme &tait un juifou un 
moine. 

Quand on lui demanda quel &tait lauteur des paroles, il ne fit aucune r&ponse precise. [1 assura seulement qu'il savait beaucoup de chansons, et que tout son dâsir 6tait qu'on voulăt les entendre avec plâisir. La plupart des auditeurs &taient joyeux
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et charmes; Mslina lui-mâme ctait devenu expansif î sa iîna- nicre; et, comme on jasait et plaisantait ensemble, le vieil- lard, avec uns inspiraiion sublime, entonna la louange de la vie sociale; il celbra par des accents flatteurs la concorde et la bienveillance. Tout ă coup son chant devint rude, sauvage et confus, pour dâplorer Vodieuse dissimulation , Vaveugle haine et la dangereuse discorde, et toutes les âmes rejetărent avec bonheur ces importunes chaînes, lorsque, port& sur les ailes d'une entraînante melodie, il chanta les fondateurs de la paix et le bonheur des âmes qui se retrouvent. 
A peine avait-il fini, que Wilhelm s'âcria : 
< Qui que tu sois, 6 toi, qui viens ă nous, comme un genie secourable, avec des chants de benediction et de vie, recois l'hommage de mon respect et de ma reconnaissance! Puisses-tu sentir que nous tadmirons tous, et te contier â nous, si tu as besoin de secours! » 
Le vieillard gardait le silence, ses doigts effleurtrent d'abord les cordes de la harpe, qu'il attaqua ensuite avec plus de force, et il chanta : 
< Qu'entends-je li dehors devant la porte? quels accents r- « sonnent sur le pont? Faites que ce chant retentisse ă notre « oreille dans la salle! » Ainsi paria le roi; le page courutţ, il re- vint; le roi s'Ecria : « Fais entrer le vieillard. » 
« Je vous salue, nobles seigneurs! je vous salue, belles « dames! (Quel ciel resplendissant! Etoile sur €toile! Qui nous < dira leurs noms? Dans la salle pleine de pompe et de magnifi- « cence, fermez-vous, mes Yeux : ce n'est pas le moment de se « r6jouir et d'admirer, » 

« Le chanteur ferma ses paupitres et fit retentir les cordes sonores : les chevaliers regardaient devant eux hardiment et les belles baissaient Jes yeux. Le roi, qui gotta la chanson, voulut ofirir au chanteur, pour sa recompense , une chaîne d'or. 
« Ne me donne pas la chaîne d'or : donne-la aux chevaliers, « dont le bras audacieux brise les lances ennemies; donne-la â « ton chancelier, et qu'il porte la chaine d'or avec ses autres « chaines. 

« Je chante, comme chante Poiscau log€ sous le feuillage; le « chant qui sort de mon gosier est â lui-mâme une riche recom=
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« pense; mais, si j'ose prier, je ferai une priăre : fais-moi servir - 
« dans le pur cristal une coupe du meilleur vin.» 

« Îl poria la coupe ă ses lâvres; il la but tout entiăre. « O bois= 
« son douce et bienfaisante! O trois fois heureuse la maison ou 
« un tel don est peu de chose! Quand vous serez dans la joie 
« pensez ă moi, et remerciez Dieu aussi vivement que je vous 
« remercie pour ce breuvage. » . 
Quand le chanteur, ayant fini sa chanson, prit le verre qu'on 

avait plac devant lui, et, sonriant, d'un air affectueux, ă ses 
bienveillants auditeurs, le but tout entier, une satisfaction g6- 
nârale se r&pandit dans Passembl6e; on applaudit, et Pon ex- 
prima le voeu que ce verre de vin pât raffermir-sa sante et ses 
vieux membres. Il chanta encore quelques romances, et il ex- 
cita toujours plus d'allâgresse dans la compagnie. 

« Vieillard, lui dit Philine, sais-tu Pair de la chanson : Le 
berger sâtait part pour la danse 1? 
— ui, sans doute, reprit-il, et, si vous vous chargez du 

chant et des gestes, je vous accompagnerai. > 
Philine se leva et se tint prâte. Le vieillară fit entendre la m6- 

lodie et la comedienne chanta les couplets, que nous ne donne- 
rons pas ă nos lecteurs, parce qu'ils pourraient bien les trouver 
insipides et mâme indecents. 
Cependani les auditeurs, qui 6taient toujours plus gais, avaient 

encore vidă quelques bouteilles et commenţaient ă devenir fort 
bruyants; mais, comme notre ami avait encore presentesă l'esprit 
les suites fâcheuses de leur joie, il tâcha d'y couper court; il glissa 
dans la main du vieillară une gensreuse recompense ; les autres 
convives donnărent aussi quelque chose; on le laissa se retirer 
et prendre du repos, en se promettant de jouir encore, le soir 
mâme, de son talenț. 

Lorsqu'il fut sorti, Wilhelm dit ă Philine : 
« Je ne puis trouver, je Pavoue, ă votre chanson favorite au- 

cun merite postique et moral ; mais, si vous chantez jamais sur 
le theâtre, avec autant de naivet6, de naturel et de grâce, quel- 
que chose de sortable, vous obtiendrez une vive et universelle 
approbation. 

1.. Faust, premitre partie; page 145.
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— Oui, dit-elle, il serait sans douţe fort agrâable de se chauf- 

fer contre la glace. 
— A tout prendre, dit Wilhelm, combien cet homme Perm- 

porte sur plus d'un comedien ! Avez-vous remarqu6 comme 
6tait juste Pexpression dramatique de ses romances? Assur6- 

"ment il y avait dans son chant plus de drame et de vie que dans . 
nos roides personnages sur la scâne. On serait tente de.prendre 
pour un recit la reprâsentation de maintes pitces, et ces rcits 
chant6s pour une scâne qui se passe sous nos yeux. 
„— Vous 6tes înjuste, repliqua La&rtes. Je ne me donne ni pour | 

un grand comâdien ni pour un bon chanteur; mais, croyez-moi, 
quand la musique dirige les mouvements du corps, leur donne 
de la vie et leur marque en mâme temps la mesure; quand la 
declamation et Vexpression m'ont ât& notees par le composi- 
teur, je suis un tout autre homme que dans le drame prosaique, 
oi je dois commencer par crâer tout cela „ trouver d'abord pour 
moi la mesure et la declamation, que peut encore me faire ou- 
blier toute personne qui joue avec moi. 
— Tout ce que je sais, dit Melina, c'est que cet homme l'em-= 

porte sur nous en un point, et un point capital : la force de ses 
talents se montre dans le profit qu'il en tire. Nous, qui serons 
peut-etre bientât dans 'embarras de savoir ou nous trouverons 
ă diner, îl nous dâcideă pariager notre diner avec lui. Avec une 
chansonnette, il sait, tirer de notre poche largent que nous 
pourrions employer ă nous former quelque €tablissement. Cest 
un grand plaisir sans doute, de jeter par la fenâtre V'argent avec 
lequel on pourrait se cr&er une existence ă soi et aux autres! » 

Cette observation ne donna pas ă Lentretien un tour fort 
agrsable.. Wilhelm, ă qui ce reproche 6tait adress€, râpondiţ 
avec quelque vivacite, et Melina, qui ne se piquait pas de la plus 
grande politesse; finit par exposer ses griefs assez sâchemenţ, 

« Yoilă quinze jours, dit-il, que nous avons ât6 voir le mo- 
bilier et la garde-robe du tnââtre qui sont ici mis en gage, et 
nous pourrions les avoir pour une somme trăs-modique. Vous 
me donnâtes alors Vesperance que vous m'avanceriez cet argent, 
et je n'ai pas vu jusqu'ă present que vous ayez donne suite ă la 
chose ou song6 ă prendre aucune resolution. Si Yous en aviez 
pris une alors, nous serions ă Poeuvre aujourd'hui. Votre projet de
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depart, vous ne Pavez pas non plus mis encore ă exâcution, et, 
dans intervalle, vous ne me semblez pas avoir &pargn6 l'ar- 
gent : il y a du moins des personnes qui savent toujours vous 
procurer Voccasion de le dissiper plus vite. » 

Ce reproche, qui n'âtait pas tout ă fait injuste , blessa notre 
- ami. ÎI r&pondit, en quelque mots, avec vivacit , avec violence 
meme, et, comme la soci6te se levait de table et se dispersait, 
il prit la porte, en faisant entendre assez clairement qu'il ne 
voulait pas rester plus longtemps avec des gens si desagreables 
et si ingrats. Il descendit ă la hâte, fort mecontent, pour s'as= 
seoir sur un banc de pierre qui se trouvait devant la porte de 
son auberge, et ne remarqua point que, moiti€ par gaiet6, moi- 
ti6 par humeur, il avait bu plus qu'ă Pordinaire. 

  

CHAPITRE XII. 

Au bout de quelques moments, que Wilhelm avait passes, 
agite de mille pensces, assis sur le banc, le regard fixe et r&- 
veur, Philine s'avanţa doucement vers la porte de Lauberge, en 
fredonnant quelques airs , s'assit aupres de lui, on pourrait 
presque dire sur lui, tant elle s'6tait approchee ; elle s'ap- 
puşait sur son 6paule,, jouait avec ses cheveux „ lui caressait le 
visage, et lui disait les plus jolies choses du monde. Elle le sup- 
plia de rester, et de ne pas la laisser seule dans une sociâte ou 
elle mourrait d'ennui; elle ne pouvait plus vivre sous le m&me 
toit que Melina, aussi s"6tait-elle transportee dans l'auberge de 
Wilhelm. 

! 
Vainement chercha=t-il ă se aslivrer d'elle, ă lui faire com- 

prendre qu'il ne pouvait ni ne devait rester plus longtemps; 
elle ne cessa de le conjurer ; elle lui passa mâme, ă Vimpro- 
viste, le bras autour du cou, et lui donna des baisers passionnes.
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< Îtes-vous folle, Philine? sâcria Wilhelm, en cherchant â 
se degager ; rendre la place publique temoin de semblables ca- 
resses , que je ne mtrite en aucune facon! Laissez-moi , je ne 
puis rester; je ne resterai pas. | 
— Et je ne te lâcherai pas, dit-elle, et je tembrasserai ici en 

pleine rue, jusqu'ă ce que tu m'aies promis ce que je dâsire, 
Yen mourrai de rire, poursuivit-elle :-aprts ces familiarites , 
les gens croiront assurment que nous sommes de nouveaux 
Epoux, et les maris, t&moins d'une scâne si agreable , me van- 
teront ă leurs femmes, comme un modăle d'ingenue et naive 

"tendresse. » 
Quelques personnes passărent justement, et Philine fit ă Wil- 

helm les plus douces caresses, et lui, pour &viter le scandale, i! fut 
contraint de jouer le râle de mari commode. Puis elle faisait des 
grimaces aux gens par derriăre, et la folle &tourdie continua de 
faire tant de sortes d'impertinences, qu'il dut enfin lui promettre 
de rester encore ce jour-lă et le lendemain et le surlendemain. 

« Vous 6tes une veritable souche! dit-elle lă-dessus, en le 
laissant aller, et moi je suis une folle de vous prodiguer ainsi 
mes caresses, » 

Elle se leva de mauvaise humeur et fit quelques pas, puis 
elle revint en riant et s'ecria : 

« Je crois que cest justement pour cela que je raftole de toi. 
Je cours chercher mon'tricot, pour avoir quelque chose ă faire. 
Reste lă, et que je retrouve Phomme 'de pierre sur le banc de 
pierre! > : 

Cette fois elle lui faisait tort : car, malgrâ. tous ses efforts 
pour se contenir, sil se fit trouve avec elle en ce moment sous 
un berceau soliaire, selon toute vraisemblance, îl n'aurait pas 
manque€ de r&pondre ă ses caresses. 

Apres lui avoir jete une illade agacante , elle entra dans 
Vauberge. Il n'avait aucune envie de la suivre ; sa conduite 
avait meme excit6 chez lui une nouvelle repugnance : cepen- 
dant îl se Leva , sans savoir pourquoi , afin de la rejoindre. 

I] &tait sur le point d'entrer, quand Mslina survint, lui adressa 
la parole avec politesse, et lui demanda pardon de quelques ex- 
pressions trop dures, qui lui &taient &happees dans la dispute. 

« Vous ne mv'en voudrez pas, poursujvit-il , si, dans la posi-



126 LES ANNEES D'APPRENTISSAGE 

tion oi je me trouve, je laisse peut-&tre voir îrop d'inquietude : 
le souci que jai pour une femme , bientt peut-ttre pour un 
enfant, m'empâche de vivre tranquillement au jour le jour, et 
de passer mon temps dans la jouissance de sensations agrtables, 
comme cela vous est encore permis. Veuillez y râflâchir , et, 
sil vous est possible, mettez-moi en possession du mobilier 
îh6âtral qui se trouve ici : je ne serai pas longtemps votre dshi- 
teur, et je vous serai 6ternellement oblige. » 

Wilhelm , fâche de se voir arrâtă sur le seuil, qu'un penchant 
irresistible le portait alors â franchir, pour joindre Philine, dit, 
avec une distraction soudaine et une bienveillance precipitee : 

« Si je puis vous rendre par lă heureux et content, je ne veux 
pas balancer davantage. Allez, arrangez tout; je suis prât ă 
payer ce soir meme ou demain matin. » 

Lă-dessus il tendit la main ă Melina, pour gage de sa pro- 
messe, et fut trâs-satisfait de le voir s'€loigner promptement, 
Par malheur, un nouvel obstacle, plus desagreable que le pre- 
mier, Pempecha de pen&trer dans la maison, 

Un jeune gargon, la valise sur le dos, arrivait ă la hâte et 
s'approcha de Wilhelm » Qui reconnut d'abord le petit Frederic. 

« Me revoici! s'€cria-t-i] „en promenant avec joie ses yeux 
bleus de tous câtes et ă toutes les fenâtres. Ou est mademoi- 
selle ? Qui diable pourrait durer plus longtemps au monde sans 
la voir? » - - 

l'aubergiste, qui venait de s'approcher, r&pondit : « Elle est 
Îă-haut, » En quelques sauts, Frederic eut franchi Pescalier „et 
Wilhelm resta sur le seuil, comme petrifi€. Au premier moment, 
il aurait pris le jeune drâle par les cheveux, pour lui faire dâ= 
gringoler Pescalier; mais Laccăs violent d'une furieuse jalousie 
suspendit tout ă coup le cours de ses esprits et de ses idces , et, 
lorsquiil se fut remis peu ă peu de sa stupeur, il fut saisi d'une 
inquiâtude, d'un malaise, tel qu'il 'en avait &prouve de sa vie. 

Il entra chez lui et trouva Mignon occupse ă €crire. L'enfant 
S'6lait exerc6e depuis quelque temps, avec une grande applica- 
tion, ă âcrire tout ce qu'elle savait par cour, et lavait donn€ ă 
corriger ă son maitre et son ami. Elle 6tait infatigable et compre- 
nait bien, mais les letires 6taient toujours in€gales et les lignes 
irregulires.- Iei , comme toujours, son corps semblait en lutte
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avec son esprit. Wilhelm, ă qui Vattention de Venfant faisait 
grand plaisir, lorsqu'il 6tait de sang-froid „ Sarrâta peu cette 
foiş ă ce qu'elie lui montrait : elle s'en apercut , et en fut d'au- 
tant plus affligee, qu'elle croyait avoir tfâs-bien fait ce jour-lă. 

L'inquiâtude poussa Wilhelm dans les corridors ; il montaiţ 
il descendait, et il retourna bientât ă la portie d'entree. A ce mo- . 
ment, arriva au galop un cavalier de bonne mine „et qui, dans 
lâge mir, paraissait trăs-vert encore, L'aubergiste courut au- 
devant de lui, et lui tendit la main comme î une ancienne con- 
Daissance , en s'6crianţ.: 

« Eh! monsieur l'Ecuyer, on vous revoit done une fois ! 
— Je ne veux que donner V'avoine ă mon cheval, dit l'tran- 

ger : je dois me rendre sans tarder au château , pour faire tout . 
preparer bien vite. Le comte et la comţesse y seront demain; ils 
Y sejourneront quelque tenips, pour recevoir de leur mieux le 
prince de *** , qui 6tablira probablement dans le pays son quar- 
tier general. 
— C'est dommage que vous ne puissiez rester chez nous , Te- 

prit laubergiste : nous avons bonne compagnie. » 
Un piqueur , arrive au galop, prit le cheval de ecuyer, qui 

sentretenait avec I'hâte sur le seuil de la porte et paraissait ob- 
server Wilhelm. | 
Wilhelm , s'apercevant que Pon parlait de lui, s'eloigna, et se 

promena dans quelques rues 

  

“ OHAPITRE XIII, 

Dans la pânible inquistude qiil &prouvait, Lidse lui vint 
d'aller ă la recherche du vieillard, esperant que sa harpe chas- 
serait les mauvais esprits. Sur les informations qu'il demanda, 
il fut adress€ ă une mâchante auberge, dans une ruelle €cartee,
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et, dans lauberge, on le fit monter jusqu'au grenier, oi les 
doux sons de la harpe, s'echappant d'une chambre, arrivărent 
jusqu'ă lui. C'âtaient des accords touchants, plaintifs, qui ac- 
compagnaieni un chant triste et douloureux. Wilhelm se glissa 
vers la porte, et, comme le bon vieillard exâcutait une esptce 
de fantaisie, et repetait toujours un petit nombre de strophes, 
chantant et recitant tour ă tour, aprâs un moment d'attention, 
l'auditeur put saisir, ă peu prăs, les paroles suivantes : 

« Celui qui jamais ne mangea son pain mouillă de larmes, 
qui jamais ne passa les tristes nuits, assis sur sa couche et 
pleurant, celui-lă ne vous connait point, 6 puissances celestes! 

« Vous nous introduisez dans la vie, vous laissez le malheu- 
reux devenir coupable, puis vous Pabandonnez ă sa peine, car 
toute faute s'expie sur la terre. » 

Cette plainte douloureuse et touchante penttra Wilhelm jus- 
qu'au fond de lâme. II lui semblait, que le vieillard ctait quel- 
quefois interrompu par les larmes; puis les cordes resonnaient 
seules, et enfin la voix y joignait de nouveau de 'faibles sons 
entrecoupes. Wilhelm se tenait auprăs de la porte; il &tait pro- 
fondâment €mu; la douleur de Linconnu ouvrit son coeur an= 
goiss6; il ne râsista pas ă la compassion, et il laissa un libre 
cours aux larmes que la plainte touchante du vieillară fit aussi 
couler enfin de ses yeux. Toutes les douleurs dont son âme &tait 
oppresse s'exhaltrent ă la fois; il s*y abandonna tout entier, il 
ouvrit la portie, et se presenta devant le vieillard, qui avait dă 
se faire un si6ge du mâchant grabat, unique meuble de ce 
miserable reduit. 

« Bon vieillard, s'6cria-t-il, quelles sensations tu as excitâes 
chez moi! Tout ce qui dormait dans mon coeur, tu Pas râveille. 
Ne te trouble pas, poursuis : en meme temps que tu adoucis tes 
souflrances, tu rends heureux un ami. » | 

Le vieillard voulait se lever et r&pondre quelques mots : Wil- 
helm s'y opposa, car il avait remarqus, le matin, qu'il ne pariait 
pas volontiers. Îl s'assit lui-mâme, ă son câte, sur le grabat. 

Le vieillară essuya ses tarmes, et lui dit avec un gracieux 
sourire : 

« Comment &tes-vous venu jusqutici? Je voulais vous faire ce 
soir une nouvelle visite.
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— Nous sommes plus tranquilles ici, r&pondit Wilhelm. 
Chante-moi ce que tu voudras, ce qui convient ă ta situation, 
et fais comme si je n'y €tais pas. Il me semble que îu ne sau- 
rais te tromper aujourd'hui. 'Tu es bien heureux de pouvoir 
Voccuper et Ventretenir si doucement dans la solitude, et, 
puisque iu es partout diranger, de trouver dans ton cour la 
plus agreable connaissance. » 

Le vieillard jeta les yeux sur les cordes, et, aprăs avoir dou= 
cement prelud, il charita : 

« Qui s'abandonne ă la retraite, helas! est bientât seul; cha- 
cun vit, chacun aime, et le laisse ă sa souffrance. Oui, luissez- 
moi ă ma peine! Et, si je puis une fois &tre vraiment solitaire, 
alors je ne serai plus seul. 

« Un amant se glisse sans bruit, pour guetter si son amie est 
seule: ainsi pânâtre, nuit et jour, dans ma solitude la pein€, dans 
ma solitude Vangoisse. Ah! qu'une fois je sois solitaire dans le 
tombeau, alors elle me.laisşera seul! » 

II faudrait trop nous &tendre, encore nous serait-il impos- 
sible d'exprimer le charme du singulier entretien que notre 
ami soutint avec le mysterieux dtranger. A tout ce que disait le 
jeune homme, le vieillard r&pondait, avec la plus pure harmonie, 
par des accords qui 6veillaient toutes les sensations voisines, et 
ouvraient a Vimagination une vaste carritre: 

Quiconque assista jamais ă une assemblse de ces personnes 
pieuses qui, separceş de P'Eglise, croient trouver une 6difica- 
tion plus pure, plus intime et plus spirituelle, pourra se faire 
aussi une ide de la scâne qui nous occupe. On se rappellera 
comme I'pfficiant sait adapter ă ses paroles quelque vers d'un 
cantique, qui 6l&ve Vâme ou lorateur desire qwelle prenne son 
vol; comme, bientât aprâs, un membre de la communaute, 
ajoute, avec une autre msâlodie, un vers d'un autre chant, et 
comme ă celui-ci un troisime en associe un autre, si bien que 
les id6es analogues des cantiques auxquels ces vers sont em= 
pruntes en sont &veilltes, mais que chaque passage recoit de la 
nouvelle combinaison un sens individuel et nouveau, que Pon 
dirait trouve ă instant mâme; en sorte que, d'uri cercle d'idăes 

1. Goethe a en yue les Moraves. 

GOETHE, — ANN. D'APPR, 9
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connu, de cantiques et de passages connus, resulte, pour cette 
assemblee, pour ce moment, un ensemble particulier, dont la 
jouissance la fortifie, Panime et la restaure. C'est ainsi que le 
“vieillard €difiait son auditeur, et, par des chants et des pas- 
sages connus et inconnus, donnait ă des sentiments €loignâs et 
pPochains, €veilles et assoupis, agreables et douloureux, une 
impulsion, qui, dans la situation ot se trouvait alors notre 
ami, pouvait produire les plus heureux r&sultats, 

    

CHAPITRE XIV: 

Wilhelm, en revenant chez lui, commenca en effet ă refle- 
chir sur sa position, plus vivement qu'il n'avait fait jusqu'alors, 
el il 6tait arriv6 au logis avec la r&solution desen arracher, 
quand t'aubergiste lui dit, en confidence, que Mile Philine avait 
fait la conqutte de Tâcuyer du comte ; qu'apres avoir rempli sa 
commission au château, il 6tait revenu en toute hâte, et faisait 
avec elle un bon souper dans la chambre de la dame. 

Au mâme instant Mlina survint avec le notaire. Ils se rendi- 
rent ensemble dans la chambre de. Wilhelm; lă il acquitta sa 
promesse, non sans quelque hesitation, et livra trois cents &cus 
contre une lettre de change sur Melina, qui remit sur-le-champ 
les espăces au notaire, et regut en 6change le titre Wachat de 
tout le mobilier de îheâtre, qu:on devait lui remettre le len- 
demain. 

A peine furent-ils s6pares, que Wilhelm entendit dans la 
maison des cris 6pouvantables. Une jeune voix, :colăre et mena- 
cante, 6clătait au travers de sanglois et de hurlements affreux ; 
il entendit ces criş, partis d'en haut, passer devant sa chambre 
et fuir dans la cour. 

La curiosite ayant fait descendre notre ami, il trouva le petit
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Frederic dans une espăce de frânâsie. 1 pleurait, grincait les 
derits, trepignait, menacait du poing, et faisait mille contorsions 
de colâre et de douleur. Mignon lait devant lui, et l'observait 
avec €tonnement. L'aubergiste expliqua assez clairement cette 
€trange scâne., 

| 
Aprăs son retour, le jeune gargon, -que Philine avait bien 

recu, avait paru joyeux et content; il avait chant6, saute, -jus- 
qu'au moment oi l'6cuyer avait fait connaissance avec Philine. 
Alors le petit compagnon, encore enfant, presque jeune homme, 
avait commence ă tâmoigner son dâpit, ă fermer les portes avec 
fracas, ă mionter et ă descendre comme un furieux. Philine lui 
avait commande de servir ce soir î table, ce qui avait rendu 
toujours plus grondeur et mutin; enfin, comme il portait un 
plat de ragodt, au lieu de le poser sur la table, il Vavait repandu 
enire mademoiselle et son convive, qui 6taient assez prâs Pun 

„de 'autre; sur quoi, lEcuyer lui avait appliqus une honne paire 
de soufflets et l'avait jetă ă la porte, 

„__« Pour moi, ajouta Vaubergiste, je me suis mis.ă nettoyer 
les deux personnes, dont les habits sont en -fort mauvais . 

-: 6tat, » 

1 Quand le jeune garcon apprit le bon effet de sa vengeance, il 
-se-mit ă rire aux €clats, en mâme temps que les larmes lui cou- 
„laient encore sur les joues. Il se râjouit quelques moments de 
tout son cour; puis, Paffront que cet homme lui avait fait, en 

" abusant de sa force, lui revenant ă la pensee, ses cris et ses me- 
naces recommencărenț. ” 

Wilhelm 6tait râveur et confus en presence de cette scâne. Il 
voyait ses propres sehtiments exprim6s en. traits €nergiques, 
exag6râs : lui aussi, il 6tait enflamme d'une insurmontable ja- 
lousie, et, si la biensâance ne Pavait pas arrât6, lui aussi, îl 
aurait satisfait sa mauvaise humeur, maltraită, avec une mali- 
gne joie, la seduisante Philine et provoque son rival; il aurait 
voulu touffer ces gens » qui ne semblaient tre lă que pour: 
son tourment. . 

Lartes, qui &tait aussi accouru et avait appris Paventure, en- 
couragea malicieusement le petit furieux, lorsqu'il protesta et 
jura que 'cuyer lui donnerait satisfaction; qu'il n'avait jamais 
souffert une insulte; que, si l'Ecuyer s'y refusait, il saurait bien 
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se venger. Lacrtes €tait lă dans son râle. Îl monta, d'un air s€- 
rieux, et provoqua P6cuyer au nom du jeune garcon. 

« C'est drâle! dit l'ecuyer. Je ne m'attendais guăre ce soir ă 
une pareille bouffonnerie. » 

Ils descendirent et Philine les suivit. - 

< Mon fils, dit V'&cuyer au petit bonhomme, tu es un brave!' 

gargon, el je ne refuse pas de me battre avec toi; mais, comme 

l'inâgalite de nos âges et de nos forces rend la chose un peu ex- 
traordinaire, je propose, au lieu d'armes, une paire de fleutrets. 

Nous frotterons les boutons avec de la craie, et celui qui mar- 

quera sur Vhabit de Vautre la premitre boite ou le plus grand 

nombre, sera declare vainqueur, et regale par Vautre du meil- 

leur vin qu'on puisse trouver dans la ville. » 

La&rtes dscida que cette proposition pouvait &tre accepte; 
Frederic lui obtit comme i son maître. On apporta les fleurets; 

Philine s'assit, prit son tricot, et observa les deux champions 

avec une grande tranquillite. 

L'ecuyer, qui maniait fort bien le fleuret, fut assez complai- 

sant pour menager son adversaire, et laisser marquer son ha- 

bit de quelques taches de craie; stir quoi ils s'embrassărent 

et bon apporta le vin. L'6cuyer dâsira connaitre la naissance et 

Vhistoire de Frederic : le jeune gargon lui fit un conte, quiii 

avait souvent r6pât6, et que nous rapporterons une autre fois 
ă nos lecteurs. 

Ce duel &tait pour Wilhelm le dernier trait du tableau de ses 
propres sentiments : car il ne pouvait se dissimuler qu'il aurai 
souhait€ de tenir le fleuret, et mieux encore une €pte, pour 
se batire avec L6cuyer, quoiquiil vit bien que cet homme lui 
&tait fort superieur dans Vart de Vescrime. Mais il ne daigna 
pas adresser un regard ă Philine; il se garda de toute parole 
qui aurait pu îrahir ses sentiments, et, aprăs avoir bu quel- 
ques coups ă la sant des combattants, il se hâta de rega- 
“gner sa chambre, ot mille pensâes dâsagreables le vinrent 
assiâger. 

II se rappelait le temps ou son esprit s'6levait, d'un essor libre 
et plein d'esperance; ou il nageait , comme dans son 6l&ment, 
dans les plus vives et les plus diverses jouissances, 11 se voyait 
tomb& dans une oisivete sans but, ou il ne goitait qua peine,
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du bout des lovres, ce qu'il avait savoure autrefois ă longs traits; 
mais il ne pouvait voir clairement le hesoin invincible dont la 
nature lui avait fait une loi, et que ce besoin, stimule seule= 
ment par les circonstances, n'6tait satisfait qu'ă demi et s'6ga- 
rait loin du but, 

Il ne faut donc pas s'âtonner qu'en reflechissant ă sa situation, 
et en cherchant avec effort les moyens d'en sortir, il fât tomb& 
dans la plus grande perplexite. Ce n'&tait pas assez que son 
amiti6 pour La&rtes, son inclination pour Philine, son attache- 
ment pour Mignon, Penchaînassent, plus longtemps qu'il n'&tait 
convenable, dans une ville et dans une sociste au milieu de la- 
quelle il pouvait se livrer ă son gout favori, satisfaire ses dâsirs 
comme ă la derobee, et, sans se proposer un but, poursuivre 
fartivement ses anciens r&ves : il croyait avoir assez de force 
pour s'arracher î ces liaisons et partir sur-le-champ ; mais il 
venait de s'engager avec Mâlina dans une aflaire dargent; il 
avait fait la connaissance du mysterieux vieillard, et il sentait 
un dâsir inexprimable de le penâtrer. Cependant, longtemps 
agite de pens6es diverses, il 6tait resolu, il le croyait du moins, 
ă ne pas se laisser retenir mâme par ces nouveaux liens. « Il 
faut que je parte! s'ecriait-il, je veux partir! » En disant ces 
mots, îl se jeta sur un siâge : il &tait fort &mu. 

Mignon entra et demanda si elle ne devaiţ pas lui rouler les 
cheveux. Elle s'approchait sans bruit; elle ctait fort affligee de 
ce qu'il l'avait renvoyee si brusquement ce jour-lă. 

Rien n'est plus touchant que de voir une affection qui se nour= 
rit en silence, une fidelite qui se fortifie en secret, se produire 
enlin dans instant propice, et se manifester ă celui qui jusqu'a- 
lors ne Pavait pas merite. La jeune fleur, longtemps, &troite- 
ment ferme, allait s'epanouir, et le cceur de Wilhelm ne pou- 
vait &tre plus ouvert ă la sympathie. 

Mignon 6tait debout devant lui et voyait son trouble. 
« Maitre, s'6cria-t-elle, si tu es malheureux, que deviendra 

Mignon? 
— Chăre enfant, dit-il en lui prenant les mains, tu es aussi 

une de mes douleurs : il faut que je parte, » 
Elle le regarda fixement; elle vit briller dans ses yeux les lar- 

mes qu'il retenait; elle tomba violemment ă genoux devant lui,
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Il tenait ses mains dans les siennes ; elle appuya sa tâte sur les 
genoux de son maitre, sans faire aucun mouvement. Il jouait 
avec ses cheveux, d'une main caressante. Ele resta iongtemps 
immobile. Enfin il apercut chez elle une sorte de tressaille- 
ment, d'abord trăs-faible, et qui s'6tendit par degres ă tous ses 
membres. - ” 

« Que tarrive-t-il, Mignon? » s'6cria Wilhelm. 
Elle leva sa jolie tete, le regarda, et porta out ă coup la main 

Sur son cour, comme pour r&primer sa souiftrance. Il la sou- 
leva; elle tomba sur les genoux de Wilhelm. Il la serra dans 
ses bras et lui donna un baiser. Pas un serrement de sa main, 
pas un: mouvement ne r&pondit. Elle se pressait toujours le 
cour, et fout:ă coup elle poussa un cri, accompagnă de mou= - 
Vemenis convulsifs. Elle se leva en sursaut, et tomba soudain 
sur le plancher, comme si toutes ses articulations se fussent 
bris6es. C'etait un spectacle d&chiranț. | 

« Mon enfant, s'6cria-t-il, en la relevanţ et Pembrassant avec 
force, mon enfant, qu'as-tu done? » | 

Les spasmes continuaient, et, du cour, ils se communiquaient 
aux membres affaiss6s. Elle n'6tait soutenue que par les bras 
de Wilhelm. II la pressait sur son cceur et la baignait de lar- 
mnes. Tout ă coup elle parut se roidir encore, comme une per- 
sonne qui soufire la plus violente douleur; tous ses membres 
se ranimtrent avec une nouvelle violence, et, comme un ressort 
qui se detend, elle se jeta au cou de Wilhelm, en paraissant 
€prouver un dâchirement profond, puis, au meme instant, un 
„torrent de larmes coula de ses yeux fermes sur le sein de son ami. Il la serrait fortement. Elle pleurait, et aucune parole ne: saurait exprimer la violence de ces pleurs. Ses longs cheveux s'etaient denoues et flotțaiet sur les &paules de Venfant €plo- ree, et tout son âtre semblait s'ecouler sans treve en un dâluge de larmes. Ses membres roidis reprireni leur souplesse; son 
cour s'Epanchait; et, dans le trouble du moment, Wilhelm craignit qu'elle ne fondit dans ses bras, et qu'il ne restât plus rien d'elle. 1] la serrait toujours avec plus de force. 

<« Mon enfant, s'6cria-t-il, mon enfant! Tu es ă Moi, si ce mot peut te consoler. Tu es ă moi ! Je te garderai; je ne t'aban- donherai pas. »
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Les larmes coulaient encore : enfin elle se dressa sur ses 
pieds; une douce'serenite brillait sur son visage. 

« Mon păre, dit-elle, tu ne veux pas m'abandonner! tu veux 
ere mon ptre! Je suis ton enfant, » 

A ce moment, les doux sons de la harpe retentirent devant la 
porte; le vieillard venait offrir ă son ami, en sacrifice du soir, 
ses chants les plus tendres, et lui, pressant toujours plus 6troi- 
tement son enfant dans ses bras, il gouiai! une pure et ineftable 
f6licite.



LIVRE TROISIEME. 

CHAPITRE |. 

« Connais-tu la contree ou les citronniers fleurissent? Dans le 
sombre feuillage brillent les pommes dor; un doux vent soufile 
du ciel bleu; le myrte discret seltve auprăs du superbe lau- 
rier.... La connais-tu? | 

« Cest lă, cestlă, 6 mon bien-aime, que je voudrais aller 
avec toi. 

« Connais-tu la maison? Son toit repose sur des colonnes; 
la salle brille, les chambres resplendissent , et ies ligures de 
marbre se dressent et me regardent. « Que vous a-t-on fait, pau- 
vre enfant ? » La connais-tu? | 

« Cest lă, c'est lă, 6 mon protecteur , que je voudrais aller 
avec toi. 

« Connais-tu la montagne et son sentier dans les nuages ? La 
mule cherche sa route dans ie brouillard; dans les cavernes 
habite l'antique race des dragons; le rocher se precipite et, 
apres lui, le torrent. La connais-tu ? 

« Gest lă, cest lă que passe notre chemin : 6 mon păre,, par- 
tons! » 

Le lendemain, quand Wilhelm chercha Mignon dans l'au- 
berge, il ne la trouva pas, mais il apprit qu'elle âtait, sortie 
avec Melina, qui s'6tait leve de bonne heure, pour prendre pos- 
session du mobilier et de la garde-robe de theâtre. 

(Quelques heures apr&s, Wilhelm entendit de la musique de- 
vant sa porte. Il crut d'abord que c'âtait le joueur de harpe,
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mais il reconnut bientât les sons d'une guitare, et la voix, qui 
commenţait le chant, gtait la voix de Mignon. Wilhelm ouvriţ 
la porte; la jeune fille entra, et chanta les strophes que nous 
venons de rapporter, . 

La melodie et l'expression : plurent singulidrement ă notre 
ami, bien qu'il ne put comprendre toutes les paroles. [1 se fit 
repâter , expliquer les strophes , les €crivit et les traduisit. Mais 
il ne put imiter que de loin Poriginalite des tournures ; l'inno- 
cence enfantine de l'expression disparut, lorsque la langue in- 
correcte devint reguliăre, et que les phrases rompues furent en- 
chainces, Rien ne pouvait d'ailleurs se comparer au charme de 
la melodie, 

Mignon commengait chaque strophe d'une maniăre pompeuse 
et solennelle , comme pour preparer Pattention ă quelque chose 
d'extraordinaire, comme pour exprimer quelque idâe impor- 
lante. Au troisitme vers, le chant devenait plus sourd et plus 
grave. Ces mots : La connais-tu? &taient rendus avec râserve et 

- mystere; c'est lă/ c'est lă! 6tait plein d'un irrâsistible desir „et, 
chaque fois, elle savait modifier de telle sorte les dernitres pa- 
roles : Je voudrais aller avec toi! qu'elles taient tour ă tour sup- 
pliantes, pressantes , pleines Wentraînement et de riches pro- : 
messes, 

Aprăs qu'elle eut fini le chant pour la seconde fois » elle resta 
un moment silencieuse, arrâta sur Wilhelm uri regard pen€- 
trant et lui dit : 

« Connais-tu la contree? 
— Ce doit &tre I'Italie, rspondit Wilhelm. D'ot te vient cette 

chanson ? 

— L'lialie! dit Mignon r&veuse. Si tu vas en Italie, tu me 
prendras ayec toi : jai froid ici. 
— As-tu dâjă vu ce pays-lă? » 
“L'enfant garda le silence, et Wilhelm n'en put rien tirer de 

plus. 
| 

Melina, qui survint, examina la guitare, et se rejouit de la voir 
deja mise en si bon 6tat. i/instrument faisait partie du vieux 
mobilier. Mignon Tavait emprunte pour cette matince; le joueur 
de harpe Vavait monte sur-le-champ, et Penfant fit paraitre, â 
celte occasion , un talent qu'on ne lui connaissait pas encore,
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Melina avait dejă pris possession de Pattirail de thââtre avec 

tous les accessoires; quelques membres due conseil municipal lui promirent aussitât l'autorisation de jouer quelque temps 
dans la ville. 11 reprit dâs lors un cour joyeux et un visage se- 
rein; il semblait un âutre homrhe ; il &tait doux et poli avec 
chacun, et mâme prevenant, insinuant. 1] se felicitait de pouvoir 
maintenant occuper et engager, pour quelque temps, ses amis, 
jusqu'alors oisifs et embarrassâs; il regreltait toutefois de n'âtre pas en €tat, du moins au debut, de payer selon leur merite et 
leur talent l6s excellents sujets qu'un heureux hasard lui avait 
anjen6s; mais, avant tout, il devait S'acquitter envers Wilhelm, son genâreux ami. | 

« Je ne puis vous exprimer, lui disait Melina, la grandeur 
du service que vous me rendez, en m'aidant ă entreprendre la direction du theâtre. En efiet, quand je vous ai rencontre , je 
me trouvais dans une trâs-fâcheuse situation, Vous vous rappe- 
lez avec quelle vivacite je vous temoignai , dans notre premiăre „enirevue, mon dâgott du thââtre; et cependant , aussitât que je fus mari, je dus, par amour pour ma femine , qui s'en pro- 
mettait beaucoup de plaisir et de succâs , chercher un engage- 

„ment. Îl ne s'en prsenta aucun , du moins rien de fixe; en 
revanche , je trouvai heureusement quelques negociants , qui 
pouvaieni avoir  besoin, dans des cas extraordinaires, d'un 
homme en 6tat de tenir ia plume, sachant le frangais et con- 
naissant un peu la comptabilite. Je m'en trouvai fort bien pen- dant quelque temps; j'etais honnâtement pays; je me nippai quelque peu, et je formai des relations honorables. Mais les iravaux extraordinaires de mes patrons tiraient ă leur fin ; une 
place fixe, il n'y fallait pas songer, et ma femme temoignait 
plus de gotit que jamais pour la carriăre dramatique, en un iemps od, par malheur, sa situation n'&tait pas la plus avanta- geuse pour se presenter devant le public avec succâs : aujour= dhui Vetablissement que je fonderai par votre secours sera , je l'esptre, un heureux debut pour les miens et pour moi , et mon 
avenir, que! qu'il soit, sera votre 0uyrage, » 
“Wilhelm fut trăs-satisfait de ce langage; de leur cât€ tous les acteurs furent assez contents des declarations du nouveau direc- teur; au fond, ils -se fâlicitaient de trouyer si vite un engage-
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ment , et se contentărent, pour commencer, de faibles appoin- 
tements , parce que la plupart consid&raient ce qui leur 6tait 
ofiert inopin&ment comme un accessoire „ sur lequel ils n'avaient 
pu compier peu auparavant, Mâlina. s'empressa de mettre. d: 
profit ces dispositions; il ențretint adroitement chaque artiste 
en particulier , et il les eut bientât persuadâs, celui-ci d'une 
fagon, celui-lă d'un autre, si bien qu'ils se hâterent de signer 
des engagements, sâns trop râflâchir ă leur nouvelle situation, 
ei croyant trouver une sâret6 suffisante dans la faculte qu'ils 
avaient de se retirer, en donnant congă six semaines d'avance. 

On allait rediger les conditions en bonne forme, “et dâ&jă M6- 
lina songeait aux piăces par lesquelles il chercherait d'abord ă 
captiver le public, quand un courrier vint annoncer ă Peâcuyer - 
Varrivee de ses maitres, sur quoi celui-ci ordonna de faire 
avancer les chevaux de relais. 

Bientot aprâs, la voiture, pesamment charge, s'arrâta de- 
vant l'auberge; deux laquais s'elancărent du sige. Suivant sa 
couiume , Philine fut la premitre ă se montrer, et se placa prâs 
de la porte. | 

« Qui &tes-vous? lui dit, en entrant, la comtesse. 
— Une actrice, pour servir Votre Excellence, » vâpondit-elle ; 

et la ruse, sinclinant un air humble et modeste, baisa la 
"robe de la, noble dame. 

Le comte, voşant, autour de lui quelques autres personnes, 
qui se donnaient aussi pour comediens, demanda que! 6tait le 
nombre des acteurs, leur dernier sâjour et le directeur. 

« Si c'etaient des Frangais, dit-il ă la comtesse, nous pour- 
rions faire au prince une agrâable surprise, et lui “procurer 
chez nou= son divertissement favori. 

— Îl faudrait voir, r&pondit la comtesse, si nous ne pour- 
rions pas, quoique ces gens ne soient, par alheur, que des 
Allemands, les faire jouer au château pendant le s&jour du 
prince. Ils ne sont pas, je pense, sans quelque talenţ. Le spec- 
tacle est le meilleur amusement pour une sociâtă nombreuse, et 
le baron pourrait les former un peu. > 

En parlant ainsi, le comte et la comtesse montaient Pescalier, 
et, quand ils furenţ en haut, Mâlina vint se presenter comme 
directeur,
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« Assemblez vos gens, dit le comie, et presentez-les-moi, afin que je voie ce qu'on en peut faire. Je veux aussi avoir la liste des piăces qu'ils pourraient jouer. » 
Mâlina se retira, en faisant une profonde r&ve&rence, et revinț bientot avec les comâdiens. Ils se pressaient les uns les autres: les uns se prâsentaient mal, par leur grand desir de plaire; les autres ne firent pas mieux, par leur facon nâgligte. Philine temoigna de grands respects ă la com(esse, qui stait d'une grâce et d'une bienveillance extraordinaires; cependant le comte pas- sait les autres en revue. Il demandait ă chacun son emploi, et il affirma, en se tournant vers Melina, qu'on devait s'en tenir rigoureusement ă la specialit6 des emplois, maxime que le di- recteur accueillit avec la plus grande dâvotion. Le comte mar= qua ensuite ă chacun Pobjet auquel il devait surtout s'appliquer, ce qu'il devrait corriger ă sa personne, ă sa tenue; il leur fiţ voir clairement, en quoi les Allemands p&chaienț toujours, et montra des connaissances si extraordinaires, que tous avaienţ pris la plus humble attitude devant un connaisseur si €clairg, un si noble Mectne, et n'osaient presque respirer. 

« Quel est cet homme dans ce coin lă-bas? » demanda le comte, en designant un sujet qu'on ne lui avait pas encore prâsente, Et une maigre figure S'approcha, en habit râp6, rapitcett aux coudes; une mis€rableperruque couvrait le'chef du pauvre diable. Cet homme, que nous avons appris ă connaitre comme favori de Philine, jouait dordinaire les pedants, les maitres âs arts, les po&tes, enfin les personnages destines ă recevoir des coups de bâton ou des potes d'eau. 1] s'Elait faconn6 ă certaines cour- bettes rampantes, ridicules, timides, et sa parole hesitante, qui convenait ă ses r6les, provoquait le rire des spectateurs, en sorte qu'il €tait considere comme un membre utile de la troupe, d'autant qu'il 6tait dailleurs fort serviable et complaisant. 11 s'approcha du comte ă sa manitre, s'inclina devant lui, et r6- pondit ă toutes ses questions de la m&me fagon, avec les mâmes grimaces, que dans ses râles. Le comte l'observa quelque temps avec une aţtention bienveillante et avec reflexion, puis il s*6- cria, en se tournant vers la comtesse : 
« Mon enfant, observe bien cet homme, je râponds que c'est un grand comedien, ou qu'il peut le devenir, »
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L'homme fit, de tout son cur, une sotte r&vârence, si bien 
que le comte &clata de rire, et scria : 

« A merveille! je gage que cet homme peut jouer ce quvil 
voudra. C'est dommage qu'on ne Vait employ6: jusquw'ici A rien 
de mieux. » 

Une preference si extraordinaire 6tait tr&s-mortifiante pour 
les autres. Mâlina lui seul n'en fut pas bless€; au contraire, il 
irouva que le comte avait parfaitement raison, et il ajouta, de 
l'air le plus respectueux : 

« Ah! oui sans doute, il ne lui a manqus, comme â plu- 
sieurs d'entre nous, qwun connaisseur et des encouragements 
tels que nous les avons trouvâs aujourăd' hui dans Votre Excel- 
lence. 

— Est-ce lă toute la troupe ? demanda le comte. 
— Quelques membres sont absents, r&pondit le prudent 

Melina, et, si nous trouvions quelque appui, nous pourrions 
bientât nous complster dans le voisinage, » 

Cependant Philine dit ă la comtesse : 
« Îl se trouve encore lă-haut un fort beau jeune homme, 

qui sans doute jouerait bientot parfaitement les premiers amou- 
reux. | 

— Pourquoi ne se montre-t-il pas? dit la comtesse. 
— Je vais le chercher, » s'ecria Philine, en sortant ă la hâte. 
Philine trouva Wilhelm occupă de Mignon et le pressa de 

descendre. ]l la suivit avec une certaine repugnance, mais la 
curiosite le poussait : ayaut oui parler de personnes de qualit, 
il sentait un vif desir de faire leur connaissance. II entra dans 
la chambre, et ses yeux rencontrărent aussitât les yeux de la 
comtesse, Philine le „presenta ă la noble dame, tandis que le 
comite s'occupait des autres. Wilhelm fit un salut respectueux, 
et il ne repondit pas sans trouble aux diffrentes questions que 
lui adressa la charmante dame, dont la beaute, la jeunesse, la 
grâce, l'6legance et les manitres distinguses firent sur lui la 
plus agrâable impression, d'autant plus que ses gestes et ses 
paroles €taient accompagn6s d'une certaine râserve, on pour- 
rait dire meme de quelque embarras. [1 fut aussi present au 

„comte, qui fii peu d'attention ă lui, se retira avec sa femme 
vers Ja fenetre, et parut la consulter. On put remarquer quelle
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entrait avec une grande vivacit6 dans ses sentiments, qu'elle 
semblait mânie le prier avec instance et Paffermir dans son 
opinion. _ 

Bientot le comte se retourna , et dit aux comediens: 
« Pour le moment, je ne puis m'arreter, mais je vous enverrai 

un ami, et, si vous faites des conditions raisonnables , si vous 
montrez du zăle, “je suis dispos6 ă vous faire jouer au châ- 
teau. » “ 

Ils tâmoignârent tous une grande joie, et Philine baisa vive- 
ment les mains de la comtesse. 

« Adieu, pelite, dit la dame, en caressant les joues de la 
jeune €tourdie; adieu, mon enfant : tu viendras bientât chez 
Inoi. Je tiendrai ma promesse, mais îl faut thabiller mieux. » 

Philine s'excusa sur ce quelle ne pouvait gudre depenser 
pour sa toilette, et la comtesse ordonna sur-le-champ ă ses 
femmes de chambre de lui donner un chapeau anglais et un 
châle de soie, qu'il 6tait facilă de tirer des cartons. La comtesse 
fit elle-meme Ia toilette de Philine, qui joua gentiment son râle 
jusqu'au bout, avec un air de candeur et d'innocence. 

Le comte presenta la main ă sa femme ; pour la ramener ă sa; 
voiture, Elle salua, en passant, toute la troupe avec bienveil- 
lance, et, se retournant encore une fois du câte de Wilhelm, 
elle lui dit, de air le plus gracieux ; | 

« Nous nous reverrons bientât. » 
Une si belle perspective ranima toute la socist€. Chacun don- 

nait un libre cours ă ses esperances, ă ses veux, d son imagi- 
nation; parlait des r6les qu'il voulait jouer, des sucebs qu'il obtiendrait. Mâlina se mit rEver-aux moyens de donner vite 
quelques representâtions , pour tirer un peu d'argent des habi- 
tants de la petite ville, et meţtre en mâme temps la troupe en 
haleine. Sur Pentrefaite, quelques-uns coururenţ ă la cuisine, 
pour commander un diner meilleur qu'ă Vordinaire.
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CHAPITRE II. 

Le baron arriva quelques jours aprâs, et Melina ne le vit pas 
sans frayeur. Le comte avait annoncă comme un connaisseur, et l'on devait eraindre qu'il ne decouvrit bientât le câte faible 
de ce petit groupe, et ne reconnut que ce n'6tait point une 
troupe formte, car elle 6tait ă peine en €tat de jouer convena- 
blement une seule piăce : mais direeteur et comâdiens furent 
bientât dâlivrâs de tout souci, car ils trouvărent dans le baron 
un homme ă qui le thcâtre national inspirait le plus vif enthou- 
siasme, et pour qui toutes les troupes et tous les comâdiens du 

„monde €taient bons et bienvenus. II les salua tous d'un ton so- 
lennel, se felicita de rencontrer Vimproviste une soci&t& d'ar- 
tistes allemands, de se lier avec eux, et d'introduire les muses 
nationales dans le château de son parent. Lă-dessus il tira de 
sa poche un cabier, dans lequel Mâlina se flattait de lire les 
clauses du contrat; mais c'6tait tout autre chose, Le baron pria 
les comâdiens d'&couter avec attention un drame de sa compo- 
sition, qu'il desirait de leur voir jouer. Ils formărent le cerele 
volontiers, charmâs de pouvoir se mettre,-ă si peu de frais, 
dans les bonnes grâces d'un homme si n6cessaire, bien qui 
voir l'Epaisseur du cahier, chacun craignit que la sance ne fit 
d'une longueur demesuree. (es craintes se realistrent : la pitce 
6tait en cinq actes et de celles qui ne finissent pas. 

Le hâros tait un homme de hauțe naissance, vertueux, ma- 
gnanime et, avec cela, mâconnu et persâcută, mais qui finissait. 
par triompher de ses ennemis, sur lesquels se serait alors exer= 
cee la justice poctique la plus sevăre, si le hâros ne leur avaiţ 
pardonne sur-le-champ. | ME 

Pendanit la lecture, chaque auditeur cut assez de loisir pour
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penser ă lui-mâme, s'slever tout doucement de Thumilite, dont 
il se sentait penstre naguăre, ă une heureuse suffisance, et, de 
celte hauteur, contempler dans avenir les plus agrcables per- 
spectives. Ceux qui ne trouvărent dans la piăce aucun râle ă leur 
mesure la declaraient en eux-mâmes detestable, et tenaient le 
baron pour un &crivain malheureux : en vevanche, les autres, î 
la grande joie de Vauteur, comblărent d'eloges les passages dans 
lesquels ils espâraient d'âtre applaudis. 

La question financitre fut promptement reglâe : Melina sut 
conclure avec le baron un traits avantageux et le tenir secret 
pour les autres comâdiens. 

HI parla de Wilhelm au baron, en passant; assura qu'il 6tait 
fort estimable comme poăte dramatique, et que mâme il n'6tait 
pas mauvais acteur. Aussitât le baron lia connaissance avec lui, 
comme avec un confrâre, et Wilhelm lui fit part de quelques 
petites piăces, sauvâes par hasard, avec de rares fragmenis, le 
jour od il avait jete au feu la plus grande partie de ses €crits. 
Le baron loua les piăces aussi bien que la lecture, Ii regarda 
comme conveni que Wilhelm se rendrait au château, et, en 
pariant, il promit ă chacun le meilleur accueil, des logements 
commodes, une bonne table, des applaudissements et des ca- 
deaux; Melina y joisnit Yassurance d'une gratification deter- 
min6e. 

On peut juger de la bonne humeur que cette visite repandit 
"parnii la troupe, qui, au lieu d'une situation penible et misâra- 
ble, voyait tout ă coup devant elle le bien-âtre et !'honneur. Ils 
prenaient dejă leurs 6bats sur le compte de Pavenir, et chacun 
jugeait malseant de garder un sou dans sa poche. 

Cependant Wilhelm se demanda s'il devait suivre la troupe 
au château, et trouva, pour plus d'une raison, qu'il ferait sage- 
ment de s'y rendre. Mâlina espârait que cet engazement avan- 
tageux lui permettrait d'acquitter au moins une partie de sa 
dette, et notre ami, qui dăsirait connaitre les hommes, ne you- 
lait pas negliger loccasion d'observer de prâs le grand monde, 
o il espârait trouver beaucoup d'âclaircissements sur la vie, 
sur lui-mEme et sur art. Au reste, îl n'osait pas s'avouer com- 
bien il desirait se rapprocher de la belle comtesse ; il cherehait 
ă se persuader, d'une manitre gânerale, que la connaissance
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plus particulitre des grands et des riches lui serait trâs-avanta- 
geuse. ÎI fit ses râflexions sur le comte, la comtesse, le baron, 
sur la facilite, la sâret6 et Vagrement de leurs manitres, et, 
lorsqu'il fut seul, il s'ecria avec enthousiasme : . 

« Heureux, trois fois heureux, ceux qui sont €leves tout 
d'abord par leur naissance au-dessus des autres classes de la so- 
ci6t6; qui n'ont pas besoin de traverser, de subir, mâme passa- 
gerement, comme des hâles, ces situations difficiles dans les- 
quelles tant d'hommes distingues se debattent tout le temps de 
leur vie ! Dans la position 6levee qu'ils occupent, leur coup d'oil 
doit 6tre vaste et str, et facile chaque pas de leur vie. Ils sont, 
des leur naissance, comme places dans un navire, afin que, 
dans la traverse imposce ă tout le monde, ils profitent du vent 
favorable et laissent passer le vent contraire, tandis que les au- 
tres hommes, lances ă la nage, se consument en efforts, profi- 
îent peu du vent favorable, et, dans la tempete, p6rissent, aprâs 
avoir bientât €puis6 leurs forces. Quelle aisance, quelle facilite, 
ne donne pas un riche patrimoine! Comme il est sâr de fleu- 
rir, le commerce fond€ sur un bon capital, en sorte que toute 
entreprise malheureuse ne jette pas d'abord dans Linactivită! 
Qui peut mieux apprâcier ce que valent ou ne valent pas les 
biens terrestres, que celui auquel il fut donne de les goăter dis 
son enfance? et qui peut diriger plus tât son esprit vers le n6- 
cessaire, utile, le vrai, que homme qui peut se detromper de 
tant d'erreurs, dans un âge ou les forces ne lui manquent pas 
pour commencer une vie nouvelle ? » 

C'est ainsi que notre ami proclamait heureux tous ceux qui 
se trouvent dans les râgions supsrieures, et ceux aussi qui peu- 
Yent approcher de cette sphăre, puiser ă ces sources ;etil bânis- | 
sait son bon gânie, qui se preparait ă lui faire aussi franchir 
ces degrâs. ” 

Cependant Melina, aprts s'âtre longtemps rompu la tâte pour 
chercher, selon le voeu du comte et sa propre conviction, ă di- 
viser sa troupe en specialites, et assigner ă chacun un emploi 
determins, dut s'estimer trăs-heureux, lorsqu'on en vint ă Pex€- 
cution, que ses acteurs, si peu nombreux, fussent dispos6s ă se : 
charger de tels ou tels râles, selon leur aptitude. 'Toutefois 
La&rtes jouait d'ordinaire les amoureux, Philine les soubrettes; 
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les deux jeunes personnes jouărent, Pune les ingânues, l'autre 
les coquettes ; le vieux bourru &tait parfaitement dans son râle. 
Melina lui-m6me crut pouvoir se charger des cavaliers ; madame, 
ă son grand regret, dut passer ă Pemploi des jeunes femmes et 
mâme des măres sensibles, et, comme dans les pitces moder- 
nes on ne voit gutre de pâdants et de poătes ridicules, le favori 
du comte dut jouer les presidents et les ministres, parce quils 
sont d'ordinaire presentes comme des coguins et maltraităs au 
cinquime acte. Melina, de son cât6, dans ses râles de chambel- 
lans et de gentilshommes de la chambre, avalait tres-volontiers 
les grossitres injures que lui prodiguaient, selon Pusage tradi- 
tionnel, dans maintes pitces favorites, d'honnâtes et loyaux Al- 
lemands; parce qu'ă cette occasion, îl pouvait s'ajuster galam- 
ment ei se permettre les airs de gentilhomme, qu'il croyait 
possâder dans la perfection,. 

On ne tarda gutre ă voir accourir de divers câtes nombre de 
comâdiens, qui furent acceptâs assez l&gărement, mais qui du- 
rent aussi se contenter de lâgers honoraires. 
Wilhelm, que Mslina essaya quelquefois, mais inutilemenţ, de 

decider ă prendre un râle d'amoureux , s'occupa de l'entreprise 
avec beaucoup: de zăle, sans que notre nouveau directeur rendit 
le moins du monde justice 3 ses efforis, 6tant persuade qwiil 
avait regu, avec sa dignite, toutes les lumitres necessaires. Les 
coupures €taieni surtout une de ses occupations favorites. Par lă 
il savait, sans s'arrâter ă aucune autre consideration, reduire 
chaque pitce ă la longueur convenable. Il attira beaucoup de 
monde; le public €tait fort content, et les plus fins connaisseurs 
de la petite ville affirmaient que leur îhââtre 6tait beaucoup 
mieux mont que celui de la residence,
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OHAPITRE III, 

Enfin le moment arriva oii Pon devait se disposer au dâpart, attendre ies voitures et les carrosses, destinâs â transporter 
toute la troupe au château du comte, [] s'6leva, par avance, 
de grands debats sur la question de savoir quelles person=- 
nes iraient ensemble, comment on serait, place. L'ordre et la 
distribution furent enfin regles et arrâtes ; ce ne fuţ pas sans 
peine, mais, hâlas! ce fut sans eftet. A Vheure fixce, il arriva 
moins de voitures qu'on n'en attendait, et il fallut s'en accom- 
moder. Le baron, qui les suivait de prâs ă cheval, allâgua que 
tout €tait en mouvement au château, parce que le prince stait 
arriv6 quelques jours plus tât qu'on n'avait ceru, et qu'il 6tait aussi survenu des visites inattendues : on manquait de place, aussi ne seraient-ils pas aussi bien loges qu'on Vavait promis, ce qui lui fâisait une peine extraordinaire. 

On s'entassa dans les voitures aussi bien que l'on put, et, comme le temps 6tait assez beau et le château ă quelques lieues seulement, les plus 'dispos aimârent mieux faire la route ă pied que d'attendre le retour des voitures. La caravane partit avec des cris de joie, et, pour la premiere fois, sans souci de savoir comment ils payeraient Vaubergiste. Le châtâau du comte se presentait ă leur imagination comme un palais de fâes; ils 
Gtaient les gens les plus heureux et les plus joyeux du monde; 
et, chemin faisant, chacun ă sa manire-faisait dater de ce jour une suite de plaisirs, d'honneurs et de prosperites, 

Une pluie abondante, qui survint tout ă coup, ne put les ar- racher ă ces impressions agreables; mais, comme elle 6tait toujours plus tenace et plus forte, plusieurs en furent assez in- 
commodes. La nuit vint, et nul spectacle ne leur pouvait âtre
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plus agrable que le palais du comte, qui briliait devani eux 
sur une colline, avec tous ses 6tages 6clairâs, en sorte qu'ils 
pouvaient compter les fenttres, 

En approchant, ils virent aussi des lumiăres & toutes les croi- 
sees des autres corps de logis. Chacun se demandait quelle cham- 
bre il aurait en partage, et la plupart. se contentaient modeste= 
ment d'un cabinet aux mansardes ou dans les ailes. 

On traversa le village et on passa devant V'auberge. Wilhelm 
fit arreter pour y descendre, mais laubergiste assura qu'il n'a- 
vait pas la moindre place ă lui offrir, M. le comie, ayant vu 
arriver des h6tes inattendus , avait retenu aussitât toute Pau- 
berge, et, dâs la veille, on avait marqus ă la craie, sur les - 
portes de toutes les chambres, les noms des personnes qui de- 
vaient les oecuper. Notre ami fut done oblig de se rendre au: 
château avec la troupe. . 

Les voyageurs virent, dans un corps de logis ă part, les feux 
des cuisines, et les cuisiniers allant et venant avec aclivite; et 
dejă ce spectacle les rejouit; des domestiques, armâs de flam- 
beaux, accoururent sur le perron de l'escalier principal, et, 
cette vue, le coeur des bons voyageurs S'6panouit : mais quelle 
îut leur surprise, lorsque cet accueil se convertit en horribles 
imprecations! Les domestiques invectivaient contre les cochers, 
qui avaient penâtre dans la cour, leur criaient de retourner et 
de se rendre au vieux château: ils n'avaient point de place pour 
de pareils hâtes. A une reception si grossiăre et si inattendue, 
ils ajouterent force railleries, et se moquaient entre eux de la 
meprise qui les avait fait courir ă la pluie. Elle tombait toujours 
par torrents; pas une âtoile au ciel, et la troupe fut mense, par 
un chemin raboteux, entre deux murailles » dans le vieux châ= 
teau, situe sur les derriăres, et inhabite, depuis que le păre du 
comte avait bâti le nouveau. Les voitures s'arrâttrent , les unes 
dans la cour, les autres sous la longue voie de Ventr6e du châ- 
teau, et les voituriers; qui n'6taient que des paysans de corvee, 
deiel&rent et partirent avec leurs chevaux, 

Personne ne paraissant pour les recevoir, les comediens des- 
cendirent de voiture. ]ls appellent , ils cherchent, peine inutile: 
tout restait sombre et silencieux. Le vent soufflait par la haute porie, et on observait avec hovreur les vieilles tours et les
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cours, dont les formes se distinguaient ă peine dans les tân&- bres. On tremblait de froid , on frissonnait; les femmes avaient 
peur; les enfants commencaienţ ă pleurer; Pimpatience crois= sait ă chaque moment, et un si soudain changement de fortune, 
auquel personne n'6iait prepar6, les plongeait tous dans la 
consternation. 
Comme ils s'attendaienţ, chaque moment, ă voir paraitre quelqu'un qui vienărait leur ouvrir, tromp6s tantât par la pluie tantot par lorage, et plus d'une fois aşant cru entendre les pas 

du concierge souhait€, ils resterent longtemps oisifs et decou- Tags. Aucun n'eut lidee de se rendre au chăteau neuf et d'y demander le secours de Quelques âmes compatissantes. Ils ne pouvaient comprendre ce qu'etait devenu leur ami le baron, et 
se trouvaient dans la situation la plus cruelle. 

Enfin quelques personnes approchtrent; mais on reconnut, 
ă leurs voix, les pittons, que les voitures avaient laiss6s en ar- riere. Ils rapporterent que le baron avait fait une chute de che- 
val, s'6tait bless€ au pied gritvement, et qu'aux informations 
qu'ils avaient demandces, en arrivant au château, on avait r€- 
pondu brutalement en les adressant ici. 

'Toute la troupe ctait dans la plus grande perplexite ; on deli- 
berait sur ce qu'on devait faire , et Pon ne savait que resoudre. Enfin.on vit venir de loin une lanterne, et Pon respira; mais 
Tesp&rance d'une dâlivrance prochaine s'6vanouit encore, quand on vit de plus pres et distinctement ce que c'&tait. Un garcon d'ecurie portait Ja lanterne devant l'&cuyer que nous connais- sons, et celui-ci, aprăs s'6tre approchă, demanda, d'un air tră&s- 
empress6, Mile Philine. Elle fut ă peine sortie de la foule, qu'il 
ofirit, d'une maniere fort vive, de la conduire au château neuf, 
oii une petite place &tait menagte pour elle chez les femmes de 
la comtesse. Sans hâsiter longtemps, elle accepta Poflre avec 
reconnaissance ; elle prit le bras de VEcuyer, et, aprts avoir re- 
command6 sa malle ă ses camarades , elle voulait partir bien 
vite avec lui; mais on leur barra le passage, on questionna, on pria, on conjura l6cuyer, si bien que, pour s'6chapper avec sa belle, il promit et assura qu'on leur ouvrirait tout ă Vheure. le château, et qu'on les y logerait au mieux. Bientât ils virent la lanterne disparaitre, et ils attendirent longtemps en vain
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une nouvelle lumidre, qui, aprăs une longue pause, aprts 
force jurements et maledictions, parut enfin et leur rendit quel- 
que joie et quelque esperance, . . 

Un vieux domestique ouvrit la porte du vieux bâtiment, et 
les malheureux s'y precipitărent; puis chacun s“occupa de ses 
efleis, pour les tirer des voitures, les porter dans la maison. 
Presque tout ce bagage €tait, comme les personnes, travers 
par la pluie. Avec une seule lumitre, tout -allait fort len- 
tement. Dans les salles, on se heurtait, on bronchait, on 
tombait. On demandait, avec pritre, d'autres flambeaux; on 
demandait du feu. Le laconique vieillard se decida, non sans 
beaucoup de peine, ă laisser sa lanterne, s'en alla et ne re- 
vint pas, 

Alors on se mit ă visiter le château. Les portes de toutes les 
chambres 6taient ouvertes;, de grands pobles, des tentures, des 
parquets de marqueterie, restaient encore de son ancienne ma- 
gnilicence; mais on ne trouvait aucun meuble, ni tables, ni 
sieges, ni glaces, ă peine quelques bois de lit enormes, d6- 
pouill6s de tout ornement et de tout le n6cessaire. Les malles et 

- les valises mouillces servirent de siges; une partie des YOya- 
geurs, fatigu6s, se couchărent ă leur aise sur le plancher. Wil- | 
helm s'6tait assis sur un escalier; Mignon sappuşait sur ses 
genoux, L'enfant stait inquitte, et Wilhelm lui ayant demande 
ce qu'elle avait, elle repondit : « J'ai faim. > Il m'avait rien ă lui 
donner ; les autres personnes avaient aussi consomme toutes 
leurs provisions, et il dut laisser la pauvre petite sans soulage- 
ment. Pendant toute cette aventure, il restait inactif et r&veur ; 
il etait afilige et furieux de n'avoir pas persiste dans son idee, 
et de n'âire pas descendu ă Vauberge, quand il aurait dă cou= 
cher au grenier, . 

Les autres se demenaient, chacun ă sa manitre. Quelques-uns 
avaient amass€ un monceau de vieux bois dans une vaste che- 
mine, et ils allumerent le bicher en poușsant de grands cris. 
Malheureusement , leur esperance de se sâcher et se chauffer 
fut trompâe d'une terribla manitre : cette chemince n'6tait lă 
que pour l'ornement; elle 6tait murte par le haut. La fumee 
reflua bientât et remplit la salle; le bois sec s'enflâmmait en 
petillant, et la flămme aussi 6tait chassce au dehors; les cou- 

ja
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rants d'air, qui jouaient ă travers les vitres bristes, lui don- 
naient une direction incertaine ; on craignit de mettre le feu au 
château ; il fallut retirer les tisons, les fouler aux pieds, les 

- 6teindre : la tumee en fut plus €paisse ; la situation &tait intole- 
rable et Von touchait au desespoir. 

Wilhelm, pour &viter la fumee, s'tail retir€ dans une cham- 
bre 6carte, ou Mignon le suivit bientât et lui amena un do- 
mestique en belle livre, qui portait une grande et brillante 
lanterne ă deux chandelles. Cet homme s'approcha de Wilhelm, 
et, en lui presentant, sur une assiette de belle porcelaine,, des 
fruits et des confitures, il lui dit: 

« Voilă ce que vous envoie Ia jeune dame de lă-bas, avec 
pritre de la rejoindre. Elle vous fait dire, ajouta-t-il d'un air 
l6ger, qu'elle se trouve fort bien, et quelle desire partager son 
contentement avec ses amis. » 

Wilhelm n'attendait rien moins que cette proposition , car, 
depuis la scene du banc de pierre, il avait trait Philine avec 
un mâpris decidă, et il &tait si fermement resolu ă ne plus rien 
avoir de commun avec elle, qu'il fut sur le point de lui ren- 
voyer son doux present; mais un regard suppliant de Mignon. 
Vobligea de L'accepter et de remercier au nom de Venfant. Pour 
Pinvitation, il la refusa absolument, II pria le domestique de 
songer un peu aux voyageurs et demanda des nouvelles du ba- 
ron. Î] 6tait au lit, mais le domestique croyait savoir qu'il avait 
dâjă charge un autre valet de pourvoir aux besoins de la troupe 
si mal hâbergee. . 

Le laquais se retira, aprâs avoir laisss ă Wilhelm une de 
ses chandelles, qu'ă defaut de chandelier, il dut coller sur le 

"rebord de la fenâtre, si bien qu'au milieu de ses râflexions, il 
“%it du moins 6claires les quatre murs'de la chambre : car îl se 

passa bien du temps encore avant que Lon fit les preparatifs 
necessaires pour coucher nos hâtes. Peu ă peu arrivtrent des 
chandeliers, mais sans mouchettes , puis quelques chaises; une 
heure aprâs,. des couvertures, puis des coussins, le tout bien 
trempe; et il 6lait plus de minuit, lorsqu'on apporta enfin les 
paillasses et les matelas, que on se făt trouve si heureux de 
recevoir d'abord. 

Dans l'intervalle on avait aussi apporte de quoi manger et



159 LES ANNEES D'APPRENTISSAGE 

boire, et nos gens en ustrent sans y regarder de trop pr&s, 
quoique cela edt Pair d'une desserte fort confuse , et ne donnât 
pas une bien haute idee de V'estime qu'on avait pour les hâtes, 

  

CHAPITRE 1Y. 

La sottise et Pimpertinence de quelques €tourdis augmen- 
terent encore le irouble et les souffrances de cette nuit : ils se 
harcelaient , s'eveillaient, et se faisaient tour ă tour toute sorte 
de niches. Le lendemain, tous €clatârent en plaintes contre leur 
ami le baron, qui les avait trompes de la sorte, et leur avait 
fait un tout autre tableau de 'ordre et de Ia vie commode qu'ils 
trouveraient au château. Mais, ă leur vive et joyeuse surprise, 
Je comte lui-meme parut de grand matin , avec quelques do- 
mestiques, et sintorma de leur situation. Il fut tres-indigns , 
lorsqu'il apprit combien ils avaient soufferţ; le baron , qu'on 
amena, tout, boiteux, accusa le maitre d'hâtel d'avoir montre 
dans cette occasion une extreme indocilite, et il crut: Vavoir mis 
en fort mauvaise posture. 

Le comte ordonna sur-le-champ que tout fât dispose en sa 
presence pour la plus grande commodite de ses hâtes. Lă-dessus 
arriverent quelques officiers, qui pousstrent d'abord une recon- 
naissance auprăs des actrices. Le comte se fit presenter toute la 
troupe, adressa la parole ă chacun , en le nommant par son 
nom , et jeta dans la conversation quelques plaisanteries, si 
bien que tous furent enchantâs d'un si gracieux seigneur. 
Wilhelm, avec Mignon, qui se pendait ă son bras , dut paraitre 
a son tour. Il s'excusa du mieux qu'il put de la liberte qu'il 
avait prise , mais le comte parut Vaccueillir en personne de con- 
naissance, 

Un monsieur, qui accompagnait le comte, et qui paraissait
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&tre un officier, quoiqu'il ne portât pas Puniforme, s'entra- 
tint particulitrement avec notre ami. On le remarquait parmi 
tous les autres. Ses grands yeux bleus brillaient sous un front 
€leve ; ses cheveux blonds tombaient nsgligemmeni ; avec une 
taille moyenne, il paraissait plein de vigueur, d'6nergie et de 
resolution ; ses questions €taient vives, et il semblaiţ avoir des 
lumitres sur tout ce qu'il demandait. 

Wilhelm sinforma de lui auprts du baron, qui ne sut pas lui 
en dire beaucoup de bien. 1] avait le titre de major, il âtait pro- 
prement le favori du prince; il 6tait charge de ses afiaires les 
plus secrâtes; on le regardait comme son bras droit; on avaii 
meme lieu de croire qu'il âtait son fils naturel. 1] avait snivi 
les ambassades en France , en Angleterre, en italie, et partoui 
on Vavait fort distingu6, ce qui le rendait presomptueux. Îl 
s'imaginait connaitre ă fond Ia litterature allemande, et se per- 
meitait contre elle mille vaines railleries. Pour lui, baron, il 
&vitait avec cet homme toute conversațion, et Wilhelm feraiţ 
bien aussi de s'en tenir €loigne, car il finissait par donner ă cha- 
cun son paquet. On l'appelait Jarno, mais on ne savait irop 
que penser de ce nom. 

Wilhelm ne trouva rien î r&pondre, car il se sentait une cer= 
taine inclination pour Pâtranger , bien qu'il edit quelque chose 
de froid et de repoussant. 

La troupe fut distribuce dans le château , et Melina lui pres- 
crivit tres-severement d'observer desormais une conduite r6gu.- . 
liore; les femmes devaient loger ă part, et chacun S'occuper 
uniquement de ses les et de son travail, Il afiicha sur toutes 
les portes des răglements compos6s de nombreux arţicles. Il y 
speciliait les amendes ă payer, que tout d6linquant devait ver- 
ser dans une boite commune. 

Ces r&glements furent peu respectes. Les jeunes ofiiciers en- 
traient et soriaient; ils folâtraienţ, sans trop de d6licatesse, 
avec les actrices, se moquaient des acteur's, et firent tomber 
toute la petite ordonnance de police , avant quelle etit pu pren- 
dre racine. On se pourchassait dans les chambres, on se degui- 
sait, on se cachait. M6lina, qui voulut d'abord montrer quelque 
severite, fut pouss€ ă bout par mille espiăgleries, et, le comte 
layant fait appeler bientât aprăs, pour examiner la place ou
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„Von devait &tablir le ihtâtre » les choses allărent de mal en pis. 
Les jeunes gens iîmagintrent les plus sottes plaisanteries; le 
secours de quelques acteurs les rendit encore plus extravagants, 
et il semblait que tout le vieux château fât occupe par une bande 
furieuse : le desordre ne cessa pas avant l'heure du diner, 
"Le comte avait conduit Melina dans une grande salle, qui ap- 
partenait encore au vieux château, mais qui communiquait 
avec Pautre par une galerie, et ou l'on pouvait trăs-bien 6tablir 
un petit îhââtre. L'ingenieux seigneur expliqua comment il: 
voulait que tout făt dispose. 

Alors on se mit ă Peuvre diligemment : le theâtre fut bientât | 
mont€ et mis en tat; on employa ce qu'on avait dans le bagage 
de decorations passables; quelques hommes experis, au service 
du cormte, firent le reste. Wilhelm lui-mâme se mit ă I'euvre; 
il aidait ă râgler la perspective, ă tracer les esquisses, et s'occu- 
pait avec zele ă prevenir toute incongruit€. Le comte, qui pa= 
raissait souvent, temoignait țoute sa satisfaction, expliquait aux 
gens comment ils deyaient faire ce qu'ils faisaient eflective- 
ment, et montrait, avec cela, dans tous les arts, des connais- 
sances extraordinaires, 

„_ Puis on en vint s6rieusement aux repstitions, pour lesquelles 
on aurait eu assez d'espace eţ de loisir, si Pon n'avait pas 6tâ 
troubl6 sans cesse par de nombreux 6trangers; car il arrivait chaque jour de nouveaux hotes, et chacun voulait voi» de ses yeux les comediens. o 

  

CHAPITRE V. 

Le baron avait amus€ Wilhelm pendant quelques jours avec l'esp6rance qu'il le presenterait de nouveau ă la comtesse. 
< J'ai tant parle, lui disait-il, ă cette excellente dame, de vos
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piăces, pleines d'esprit et de sentiment, qw'elle est fort impa- 
tiente de vous voir et de vous entendre lire quelques-uns de vos 
ouvrages. Tenez-vous prât ă vous rendre chez elle au premier 
signal; car, aussitât qu'elle aura une matinee tranquille, vous 
serez certainement appele. » - 

II lui designa lă-dessus la petite piăce qu'il devrait lire la pr e- 
micre, et qui lui ferait un honneur tout particulier. La comtesse 
regrettait vivement qu'il făt, arrive dans un temps si trouble, et , 
qu'il făt log6 si mal au vieux château avec le reste de la troupe. 

Aussitot Wilhelm revit avec grand soin Ia piăce par laquelle il 
devait faire son entre dans le grand monde, 

« Jusqu'ă prâsent, se disait-il, tu as travaille pour toi; tu n'as 
recueilli que les suffrages de quelques amis; pendant longtemps 
tu as desespârs tout ă fait de ton talent, et tu dois apprehender 
encore de n'âtre pas sur la bonne voie, et de n'avoir pas pour 
le theâtre autant de disposition que de goit. En presence de 
connaisseurs si exercâs, dans le cabinet, ou Pillusion est ÎMpos- 
sible, l'epreuve est plus dangereuse que partout ailleurs; et 
pourtant je voudrais bien ne pas laisser 6chapper loccasion; je 
voudrais ajouter cette jouissance ă mes premiers plaisirs, agran= 
dir le champ de mes esperances. » 

Lă-dessus, il reprit quelques-unes de ses pitces, les relut avec 
la plus grande attention, les corrigea că et lă, les lut ă haute 
Voix, pour se rendre bien maitre de Ia phrase et de Pexpression, 
et, ce qu'il avait le plus etudie, ce quiil croşait le plus propre ă 
lui faire honneur, il le mit dans sa poche, lorsqu'un matin la 
comtesse lui fit dire qu'elle Pattendait. 

Le baron lui avait assur€ qu'elle serait seule avec une intime 
amie. A son entrâe dans la chambre, la baronne de C. vint, avec 
beaucoup de prâvenance, au-devant de lui, se felicita de faire sa 
connaissance, et le presenta ă la comtesse, qui se faisait coitfer 
dans ce moment, et qui le recut avec des paroles et des regards 
pleins de bienveillance; mais il eut le chagrin de voir, prâs de 
son fauteuil, Philine ă genoux, faisant mille folies. 

« La beile enfant, dit la baronne, vient de nous amuser par 
ses chansons. Achăve donc, lui dit-elle, celle que tu avais com= 
menc6e, car nous n'en voulons rien perdre. » 

Wilhelm €couta fort patiemment la chansonnette, desirant
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attendre la sortie du coiffeur avant de commencer sa lecture. 
On lui offrit une tasse de chocolat, et la baronne lui prâsenta elle-meme le biscuit. Cependant ce dâjeuner ne flatta point son palais : il dâsirait trop vivement lire ă la belle comtesse quelque 
chose qui pât Pintâresser, et le rendre lui-mâme agrâable ă ses 
yeux. Philine aussi le gânait fort: elle avait 6t6 souvent pour lui 
un auditeur incommode. Il observait avec anxistt les mains du „coiffeur, atteniant sans cesse Lach&yement du gracieux edifice. 

Cependant le comte survint : il parla des hâtes qu'on aitendait ce jour-lă, de 'emploi de la journee et de diverses affaires do- mestiques. Lorsqu'il fut sorti, quelques officiers, qui devaient partir avant dîner, firent demander ă la comtesse la permission de lui presenter leurs hommages. Le coifteur avait acheve, et la comiesse fit introduire ces messieurs. 
Pendant ce temps, la baronne prit la peine d'entretenir notre ami, et lui t&moigna beaucoup d'estime, quoi il r&pondait avec 

respect, quoique un peu preoccup€. Il tâtait quelquefois son manuserit dans sa poche; il espsrait voir arriver le moment; mais la patience faillit lui €chapper, lorsqu'on introduisit un marchand de nouveautes, qui owvrit impitoyablement, Pun apres Vautre, ses cartons, ses coftres, ses boites, et produisit chacune de ses marchandises avec limportunit€ propre ă cette 
sorte de gens. 

La sociâte devint plus nombreuse; la baronne regarda Wil- helm, puis elle &changea quelques mots î voix basse avec la comiesse : il le remarqua, sans deviner leur pensce, qu'il finiţ par s'expliguer chez lui, lorsqui'il se fut retir€, apres une heure de vaine et penible attente. II trouva dans sa poche un joli por- tefeuille anglais. La baronne avait su ['y glisser furtivement; et, aussitt aprs, le petit năgre de la comtesse lui apporta une veste 6l&gamment brodce, sans lui dire bien clairement d'ou 
elle venait.
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CHAPITRE VI. 

Un mâlange de chagrin et de reconnaissance agita Wilhelm 
tout le reste du jour; mais, vers le soir, il trouva de quoi s'oc= 
cuper, Melina 6tant venu lui dire en confidence que le comte lui 
avait parl€ d'un prologue , qui devait âtre dâbite e Phonneur 
du prince, le jour de son arrivee. Îl voulait y voir personnifites 
les qualites de ce hâros, ami des hommes; ces vertus devaient 
paraitre ensemble, publier ses louanges, et couronner enfin son 
buste de fleurs et de lauriers. Un transparent ferait voir en 
meme temps son chapeau de prince et son chiftre illumints. Le 
comte l'avait charge de versifier et de metire en scâne cette pice, 
et il esptrait que Wilhelm, pour qui c'6iait chose facile, vou- 
drait bien le seconder. | 

<« Eh quoi? s'ecria Wilhelm avec chagrin, n'avons-nous que 
des portraits, des chiffres et des figures allegoriques, pour hono- 
rer un prince qui, ă mon avis, merite de tout autres louanges? 
Quel spectacle flatteur pour un homme raisonnable de se voir 
representă en efigie et son nom briller sur du papier huilă! 
Je crains fort que les allegories, surtout avec une garde-robe 
telle que la nâtre, ne prâtent aux Equivoques et aux plaisan- 
teries. Si vous voulez faire la piece, ou bien en charger quel- 
qu'un, je n'ai rien ă dire ă la chose, mais je vous prie de m'en 
dispenser, » 

Melina lui representa que c'6tait seulement Vidâe approxima= 
tive du comte, qui leur laissait du reste la liherte d'arranger la 
pi6ce comme ils voudraienţ. 

« C'est de grand coeur, reprit Wilhelm, que je contribuerai 
en quelque chose au plaisir de cet excellent seigneur, et ma 
muse n'a pas eu encore d'occupation aussi agrable que celle de
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câl&brer, ne fât-ce que d'une voix tremblante, un prince si 
digne de respect. Je vais penser ă la chose : peui-ctre rcussi- 
rai-je ă produire notre petite troupe de telle sorte, quelle fasse 
un certain effet. » 

Des ce moment, Wilhelm medita son sujet de toutes ses forces. 
Avant de s'endormir il avait dâjă ebauche Vordonnance; le len- 
demain matin, le plan &tait acheve, les scânes esquissces, et 
mâ6me quelques-uns des principaux endroits et plusieurs chants 
versilies et couchâs par 6crit. 
Wilhelm-courut de bonne heure chez le baron, pour le con- 

sulter sur certaines circonstances, et il lui exposa son plan. Le 
“baron le trouva fort ă son gre, mais il t&moigna quelque sur- 
prise : il avait entendu, la veille, le comte parler dune tout 
autre pitce, qui devait, sur sa donne, âtre mise en vers. 

« Je ne puis imaginer, reprit Wilhelm, :que Pintention de 
monsieur je comte ait te de nous faire executer prâcisement la 
pitce telle que Mâlina me Pa rapportee. Si je ne me trompe, il 
a voulu seulement, par une indication, nous mettre sur la bonne 
voie. L'amateur, le connaisseur, indique ă artiste ce qu'il d€- 
sire, et lui laisse le soin de produire Pouvrage. . 

— Point du tout, r&pondit le baron : le comte S'attend ă voir 
la pitce ex€cutte comme îl la tracce, et non pas autrement. La 

„votre a sans doute, avec son id6e, une ressemblance 6loignce; 
mais, si nous voulons la faire adopter, et obtenir que le comte 
renonce ă son premier plan, il faut faire agir les dames. La 
baronne surtout excelle ă conduire de pareilles operations; Ves- 
sentiel est que le plan soit assez de son gout pour qu'elle veuille 
prendre la chose ă coeur : alors le succes est certain, 

— Le secours des dames nous est diailleurs n6cessaire pour 
autre chose, râpliqua Wilhelm, car notre personnel et notre 
garde-robe ne pourraient sufâre pour la reprâsentation. Jai 
compte sur quelques jolis enfants, que je vois courir dans la 
maison, et qui appartiennent au valet de chambre et au maitre 
d'hâtel. >» 

Le baron, que Wilhelm pria de faire connaitre son plan aux 
dames, revint bientât avec la nouvelle qu'elles voulaient Pen- 
tendre lui-meme. Ce mtme soir, quand les hommes seraient au 
jeu, que larrivee dun certain gâneral devait rendre d'ailleurs
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plus s6rieux qu'ă l'ordinaire , elles pretexteraient une indis- 
position, pour se retirer chez elles. Wilhelm serait introduit par 
Vescalier derobe, et pourraii exposer ses idâes tout au mieux. 
Cette espăce de mystâre donnait dâs lors ă la chose un double 
attrait; la baronne surtout se râjouissait de ce rendez-vous 
comme un enfant, et plus encore de ce qu'il s'agissait d'aller 
finement et secrătement contre la volonte du comte, 

Vers le soir, ă Pheure fixce, on fit venir Wilhelm, et il fut 
introduit avec prâcaution. La manitre dont la baronne vint au- 
devant de lui dans un petit cabinet lui rappela un moment des 
temps heureux, Elle le conduisit dans l'appartement de la com= 
tesse, et l'on en vint aux questions, A examen. ]l exposa son 
plan avec beaucoup de chaleur et d'eloquence, si bien que les 
dames en furent tout ă fait charmees, et nos lecteurs nous per- 
mettront de le leur exposer en peu de mots. ” 

Des enfants devaient ouvrir la piăce, dans un lieu champttre, 
par une danse qui representait ce jeu oii Pin court autour des 
autres, en cherchant ă surprendre la place de quelqu'un ; puis ils 
devaient passer ă d'autres amusements, et entonner enfin un 
joyeux chant en formant une ronde, qu'ils reprenaient sans 
cesse, Lă-dessus, le joueur de harpe et Mignon devaient s'ap- 
procher, ils excitaient la curiosite et attiraient une foule de 
gens du pays. Le vieillard chantait des hymnes ă la louarige 
de la paix, du repos, de la joie, et Mignon exâcutait la danse 
des ceufs, 

Ils sont troubles dans ces plaisirs innocents par une musique 
guerritre, et la. foule est surprise par une troupe de soldats, 
Les hommes se mettent en d&fense et sont repoussâs; les jeunes 
filles s'enfuient et le vainqueur les atteint. Tout semble tomber 
dans un aftfreux tumulte, lorsqu'une personne, dont le poăte 
n'avait pas encore dâtermine la condition, arrive, eţ retablit Ja 
tranquillite, par la nouvelle, qu'elle apporte, de !approche du 
general en chef. Ici le caractăre du hâros est trace avec les plus 
beaux traits; la soretă est promise au milieu des armes; des 
bornes sont imposâes-ă la violence etâ Lorgueil; une fâte gene- 
rale est câlsbree en Phonneur du heros. 

Les dames furent trâs-satisfaites de ce plan; mais elles sou= 
tinrent qu'il fallait absolument quelque all&gorie dans la pi&ce,
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pour la rendre agreable au comte. Le baron proposa de pr6- 
senter le chef des soldats comme le gânie de la discorde et de 
la violence;, Minerve parattrait ensuite, le mettrait aux fers, 
annoncerait Varrivee du hâros et celsbrerait ses louanges, La 
baronne se chargea de persuader au come que l'on avait suivi, 
avec quelques changements, le plan que lui-meme avait donne. 
Mais elle demanda express6ment que l'on produistt, ă la fin de 
la piâce, le buste, le chifire et le chapeau du prince; car, sans 
cela, toute negociation serait inutile. 

Wilhelm, qui s'6tait dejă “figure les louanges delicates qu'il 
adresserait au prince par la bouche de Minerve, ne ceda sur le 
dernier point qu'aprâs une longue râsistance; mais il se sentit 
vaincu par une bien douce violence : les beaux yeux de la com- 
tesse et ses maniăres aimables Vauraient aisement decide ă 
sacrilier m6me la plus agrcable et la plus belle conception , 
Vunit€, si desire, d'une composition et tous les plus heureux. 
details, et ă travailler contre sa conscience de pocte. Sa con- 
science de citoyen eut aussi A soutenir un rude combat, lors- 
qu'on en vint ă la distribution des roles, et que les dames exigă- 
reni expressement qu'il en prit un. 

Laărtes avait, pour sa part, le tevrible dieu de la guerre; 
Wilhelm devait representer le chef des gens du pays, qui avait 
ă dire quelques vers agrâables et touchants. Apres avoir re- 
gimb6 quelque temps, il finit par se rendre; il ne trouva sur- 
tout point d'excuse, quand la baronne lui representa que le 
îhâtre du château devait &tre purement considere comme un 
theâtre de sociâte, ou elle jouerait elle-m&me volontiers, si seu- 
lement on pouvait amener la chose d'une manitre convenable. 
La-dessus les dames congedirent Wilhelm avec une grâce char- 
mante, La baronne lui assura qu'il &tait un homme incompa- 
rable, et Vaccompagna jusqu'ă Vescajier derobe, ou, en lui 
disant adieu, elle lui pressa doucement la main,
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CHAPITRE VII. 

Excite par Lintârât sincâre que les dames prenaient â la 
chose, il voyait son plan, dont îl s'âtait rendu l'ide plus pr6- 
sente par Lexposition qu'il en avait faite, s'animer tout entier 
devant lui, Il passa ia plus grande partie de la nuit, et le jour 
suivant, ă versifier, avec le plus grand soin, le dialogue et les 
chants. 

Il avait presque achevă, lorsquiil fut appele au château, oii le 
comte, qui dâjeunajt en ce moment, voulait lui parler, - 
Comme il entrait, la baronne vint au-devant de lui, et, 

sous prâtexte de lui souhaiter le bonjour, elle lui souffla ces 
mgts : - 

« Ne parlez de votre piăce qw'autant qu'il faudra pour râpon- 
dre aux questions qui vous seront faites, 
— A ce que j'apprends, lui dit le comte, en 6levant la voix, 

vous âtes fort occupă, et vous travaillez au prologue que je veux donner en Phonneur du prince. J'approuve que vous y fassiez 
paraitre une Minerve, et je me demande dâs â prâsent comment nous devrons habiller la deesse, afin de ne point pecher contre 
le costume : c'est pourquoi je fais apporter de ma bibliothăque 
tous les livres ou se trouve la figure de Minerve. » 

Au mâme instant, quelques domestiques entrerent, avec de grands paniers pleins de livres de tout format : Montfaucon, les 
Tecueils de statues, de pierres et de monnaies antiques, toute esptce d'ouvrages mythologiques, furent ouverts et les figures comparees. Mais ce m'6tait pas encore assez, L'excellente m6- moire du comte lui rappela toutes les Minerves qui pouvaient 
figurer dans les frontispices, les vignettes et autres ornements. 
Tous ces volumes durent €tre apportes Pun aprts l'autre de la 
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bibliothăque , si bien qu'ă la fin le comte se trouvait assis au 
milieu d'un monceau de livres. | 

Enfin, aucune Minerve ne lui revenant plus ă la memoire, ii 
s'tcria, en clatant de rire : , 

« Je gagerais qu'il ne reste plus maintenant une seule Mi- 
nerve dans ma bibliothăque, et ce pourrâit bien âtre la pre- 
miere fois qu'une collection de livres se voit privse aussi com- 
plstement de l'image de sa divinite protectrice. » 

Toute la soci&te applaudit ă cette saillie, et Jarno surtout. qui 
„avait excit6 le comte ă faire apporter toujours plus de livres, 
Tiait de tout son pouvoir. 

 Maintenant, dit le comte, en se tournant vers Wilhelm, Ja 
question capitale est de savoir quelle dtesse vous avez en vue : 

- est-ce Minerve ou Pallas, la deesse de la guarre ou celle des 
beaux-arts? . - | 

— Votre Excellence ne pense-t-elle pas, râpondit Wilhelm, 
que le mieux serait de ne pas s'exprimer lă-desșus d'une ma- 
nicre positive, et, puisque la dâesse joue dans la mythologie 
un double personnage, de la faire parattre en sa double qua- 
lit6? Elle annonce un guerrier, mais seulement pour tranquil- 
liser le peuple; elle câlâbre un hâros, mais en exaltant son 
humanite ; îl triomphe de la violencă, et râtablit parmi le peuple 
la joie et le repos. » 

La baronne, qui craignait que Wilhelm ne se trahit, se hâta, 
de faire intervenir le tailleur de la comtesse » qui fut invite â 
donner son avis sur la meilleure manitre de couper la robe 
antique, Cet homme, costumier experimente, sut rendre la chose 

" tr&s-facile; et, comme Mme Melina, malgre sa grossesse fort 
- avancse, s'6ait chargee du râle de la vierge divine, le tailleur 

recut l'ordre de lui prendre mesure , et la comtesse designa, 
non sans provoquer quelque mauvaise humeur parmi ses fem- 
mes de chambre, celles de ses tobes qui seraient decoupâes 
pour cet usage. - 5 

La baronne sut encore 6loigner Wilhelm avee adresse, et lui fit 
bientât savoir qw'elle avait pris soin du reste. Elle lui envoa 
sans retard le mattre de chapelle du comte, soit pour mettre en 
musique les morceaux necessaires, soit pour adapter aux autres 
des melodies convenables, tirâeş de son râpertoire. Tout alla dăs
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lors ă souhait : le comte ne parla plus de la pitce, €tant princi- 
palement occupă de la decoration transparente, “qui devait ter- 
miner la representation et surprendre les spectateurs, Son ima- 
gination et lhabilet€ de son confiseur produisirent en effet une 
illumination fort agrâable : car il avait.vu, dans. ses voyages, 
les plus magnifiques spectacles de ce genre; il avait rassemble 
force grâvures et dessins, et savait produire avec infiniment de 
gout tous ces-tableaux. | 

Cependant Wilhelm achevait son travail, distribuait ses râles, 
€tudiait le sien; le musicien, qui entendaii aussi fort bien la 
danse, arrangea.le ballet, et tout cheminait pour le mieux, 

Une difficualte inattendue vint ă la: traverse, et menaca de 
laisser une fâcheuse lacune dans la piăce. Wilhelm s'6tait flatte 
que la danse des ceufs, execute par Migpon, produirait le plus 
grand eflet, et quelle ne fut pas sa surprise, lorsque Venfant, 
avec sa secheresse ordinaire, refusă, de danser, assurant qw'elle 
dtait maitresse d'elle-mâme, et qu'elle ne paraitrait plus sur le . 
îh6âtre! II essaya par mille moyens de la persuader, et; ne cessa 
que lorsquiil la vit pleurer amerement et toinber ă ses pieds en 
s*ecriant : ă | pr 

« Mon pre, toi aussi „ renonce ă monter sur les planches ! » 
Il ne s'arrâta pas ă cet avis, et se mită songer au moyen de 

rendre Ja scâne interessante d'une autre maniăre,. 
Philine, qui jouait une des villageoises, et qui devait chanter 

les solos de Ja ronde et conduire le choeur, en t&moignait d'a- 
vance une joie folle. Au reste les choses allaient parfaitement au 
gre de ses dsirs : elle avait sa chambre ă part; elle etait con= 
stamment autour de la comtesse, qu'elle amusait par ses singe- 
ries, ei receyait, en r&compense,- chaque jour quelque present. 
On lui fit aussi un costume pour cette pitce. Comme elle &tait, 
par nature, aisemânt disposâe ă Pimitation, elle eut bientât 9b- 
serve, dans son: commerce avec les dames, tout ce qui pouvait 
âtre sant pour elle, et, en peu de țemps, elle 6tait devenue une 
femme de bon ton et de borines maniăres. Les ațtentions de l'6- 
cuyer n'en devenaient que plus vives, et, les officiers stant aussi 
fort empresses auprăs delle, quand elle. se vit dans une situa- 
tion si brillante, elle s'avisa de jouer une fois la: prude, et de 
s'exercer adroitement ă prendre des airs distingues. Froide et
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rusce comme elle Pâtait, elle connut en huit jours le faible de 
tous les gens de la maison, en sârte que, si elle avait voulu se 
conduire avec prâvoyance, elle aurait pu tră&s-facilement faire 
fortune. Mais, cette fois encore, elle ne profita de son avantage 
que pour se rejouir, pour se donner du bon temps et se montrer 
imperținente , lorsqu'elle voyait qu'elle pouvait lâtre sans 
danger. i 
„Les râles âtaient appris; une repetition genârale fut ordonnee : 
le comte voulaii y assister, et la comtesse commencait ă crain- 
dre qu'il ne prit mal la chose. La baronne fit appeler Wilhelm 
en secret auprăs d'elle : plus le moment approchait, plus on 
6tait embarrass€, car il n'&tait reste absolument rien de Vidce 
du comte. Jarno, qui survint, fut mis dans le secret. Il trouva 
la chose fort divertissante, et il s'empressa d'offrir ses bons 
oflices. | | 

« Îl faudrait, dit-il, gracieuse dame, que laffaire fut d6ses- 
perce, pour que vous. n'en vinssiez pas ă bout. N6anmoins, ă 
tout €venement, je serai votre corps de râserve. » | 

La baronne exposa qu'elle avait jusqu'alors fait connattre au 
comite toute la pi&ce, mais par fragments et sans ordre; il ctait 
done preparâ-ă tous les details; mais il €tait toujours persuade 
que Pensembie cadrait avec son projet. | 

< Jaurai soin, ajouta-t-elle, de re placer ce soir auprăs de 
lui pendant la r&pâtition, et je tâcherai de-le distraire. Jai re- 
command au confiseur, tout en faisant parattre avantageuse- 
ment la dgcoratioa finale, d'y laisser quelque lâger defaut. 

— Je sais une cour, lui dit Jarno, ou nous aurions besoin 
d'amis aussi actifs et aussi prudents que vous l'6tes. Si vos stra- 
tagămnes ne suflisent pas ce soir, veuillez m'avertir par un signe 
de tâte : jattirerai le comte hors de la salle „ et ne le laisserai 
pas rentrer avant que Minerve paraisse, et qu'on puisse esprer 
le prochain secours de Lillumination. Jai, depuis quelques 
jours, une rtvâlation ă lui faire au sujet de son cousin, et que 
j'ai differge, pour cause, jusqu'ă present. Ce sera pour lui 
encore une distraction, et non pas des plus agrâables. » ! 

Quelques aflaires empâchărent le comte d'assister au com= 
mencement de la r&petition ; ensuite la baronne s'empara de 
lui. Le secours de Jarno ne fat point ncessaire, car le comte,
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assez occupă ă donner des avis, î reprendre, ă diriger, s'oublia 
complâtement dans ces details, et, Mme Melina ayant parle tout 
ă fait selon ses idtes, Pillumination ayant bien russi, il se d&- 
clara pleinement satisfait. Pourtant, lorsque tout fut fini, et 
qu'on se rendit aux tables de jeu, la diffărence parut enfin le 
frapper, et il se demanda si la pitce &tait bien de son invention. 
Alors, sur un signe qwon lui fit, Jarno sortit de son embuscade ; 
la soir€e se passa; la nouvelle de Varrivâe du prince se con- 
lirma ; on fit quelques promenades ă cheval pour voir Pavant- 
garde, campee dans le voisinage; la maison ctait pleine de tu- 
multe et de bruit. Cependant nos comediens, que les domesti- 
ques, mal disposâs, ne servaient pas toujours au mieux, durent 
passer leur temps au vieux château » dans Yattente, et livrâs ă 
leurs exercices , sans que personne songeât trop ă ce qu'ils de- 
*venaient, 

  

OHAPITRE VIII. 

Enlin le prince €tait arriv6 : les gânâraux, I'6tat-major et les 
autres personnes de la suite, qui arriv&rent en mâme temps, les 
nombreux 6lrangers qui se presentărent, soit pour affaires, 
soit pour offrir leurs hommages, firent du château comme une 
ruche, dont Vessaim va prendre essor. Chacun se pressait 
pour voir excellent prince, et chacun admirait sa bienveillance 
et son affabilit6; chacun s'6tonnait de trouver, dans le heros et 
le general, Phomme de cour le plus aimable. | 

. D'aprăs Yordre du comte, tous les gens de la maison devaienţ 
âtre ă leur poste ă Yarrivee du prince, Aucun acteur ne devait 
se monrer, parce qu'il fallait que la solennite prepare fât pour 
lui une surprise; et, en effet, le soir, quand on le conduisit dans 
la grande sale, brillamment €clairee, tendue de fapisseries de.
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“Vautre sitele, il ne parut nullement s'attendre ă un spectacle, 
bien moins encore ă un prologue en son honneur. Tout reussit 
parfaitement, et, aprăs la representation, la troupe dut parattre 
ei s6 presenter devant le prince, qui sut adresser ă chacun quel-. 
ques questions de la manitre la plus obligeante, et leur dire ă 
tous quelques paroles agreables. Wilhelm, comme auteur, fut 
surtout mis en &vidence, et il eut sa part de felicitations. 

Du prologue, personne n'en parla gutre, et ce fut, quelques 
jours aprâs, comme si la representation n'avait pas eu lieu. 
Jarno seul en parla ă Wilhelm incidemment, et lui donna de 
judicieux 6loges, en ajoutant toutefois : 

« C'est dommage! vous jouez avec des noix creuses pour des 
nOix creuses. » 

Wilhelm râva plusieurs jours ă ces paroles : il ne savait com- 
ment les expliquer ni usage qu'il en pouvait faire. ” 

La troupe jouait tous les soirs, du mieux qu'elle pouvait, et 
faisait tous ses efforts pour fixer Pattention des spectateurs. Des 
applaudissements, qu'ils ne meritaient point, les encouragărent, 
et ils croyaient rellement, dans leur vieux château, que touţ 
ce monde affluait en leur honneur, que les &trangers accouraient 
en foule ă leurs reprâsentations, et qu'ils €taient le centre au- 
tour duquel et pour lequel tout se mouvait et circulait dans le 
château. | | 
Wilhelm seul remarquait, avec un vif chagrin, tout le con= 

traire; car le prince, qui avait assist€ aux premitres reprâsen- 
tations du commencement ă la fin, sans quitier son siâge, et 
avec l'assiduite ia plus scrupuleuse, sembla peu â peu, sous un 
pretexte honntte, se dispenser du spectacle ; et c'etaient juste- 
ment les personnes que Wilhelm avait trouvâes, dans la con- 
versation , les plus €clairees, Jarno ă leur tâte, qui ne passaient 

„dans la salle du thââtre que de courts instants, allaient ensuite 
s'asseoir dans le salon d'entrte, jouaient ou semblaient parler 

- W'affaires. . 
Wilhelm sentait un vif dâplaisir de ne pouvoir, avec ses efforts 

persevrants, obtenir les suffrages qu'il ambitionnait le plus. 
Pour le choix des pices, la copie des râles, les frequentes râp6- 
titions et tout ce qui se presentait, il şecondait avec ztle Mâlina, 
qui, dans le sentiment secret de sa propre insuffisance, finit par
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le laisser agir. Il apprenait ses rOles avec soin, les jouait avec 
chaleur et vivacite, et avec autant de distinction que le permet- 
tait le peu d'experience d'un homme qui s'etait formâ lui- 

meme. 

Cependant les marques d'intârât que le baron ne cessait de 
donner aux autres acteurs 6cartaient tous -leurs doutes. A l'en- 

tendre, ils produisaient les plus grands eflets, surtout quand ils 
jouaient une de ses pitces. Il regrettait seulement que le prince 
eut un gout exclusif pour le thââtre francais, et qu'une partie 

de ses officiers, parmi lesquels Jarno se faisait surtout remar- 

quer, donpassent aux horreurs du thââtre anglais une preference 
passionnee, 

Si dont les talents de nos comediens n'excitaient pas une atten- 
tion et une admiration bien vives, en €change, leurs personnes 

n'ctaient pas tout ă fait indifiârentes aux spectateurs et aux spec- 

tatrices. Nous avons dâjă dit que, dăs le premier jour, les actrices 

avaient €veille Vattention des jsunes officiers; mais elles furent 

plus heureuses dans la suite, et firent de plus importantes con- 

quâtes. Nous les passons sous silence, et nous dirons seulement 

que Wilhelm paraissait de jour en jour plus agreable ă la com- 
tesse, et qu'il sentait, de son cât6, germer en lui une secrete 

passion pour elle. Lorsqu'il €tait en scene, elle ne pouvait le 
quitter des yeux, et il parut bientât ne jouer, rie parler que pour 

elle. Se regarder lun Yautre 6tait pour eux un plaisir inexpri- 
mable, auquel s'abandonnaient pleinement leurs âmes inno- 

centes, sans former des veux plus ardents ou s'alarmer des 
cons6quences. 

Comme, ă travers une rivitre qui les sâpare, deux avant- 

postes ennemis parlent joyeusement et paisiblement ensemble, 
sans songer ă la guerre dans laquelle leurs deux partis sont en- 

gag6s, la comtesse et Wilhelm &changeaient des regards expres- 
sifs par-dessus P'abîme que la naissance et le rang avaient creus6 

entre eux, et chacun, de son câte, croyait pouvoir se livrer sans 

peril ă ses sentiments. 

Cependant la baronne avait choisi Laărtes, qui lui plaisaii sin- 

guli&rement, come un vif et joyeux jeine homme; et lui, tout 
ennemi qu'il fit des femmes, îl ne dedaignait pas un amour de 

passage; et, veritablement, VafTabilită et les prevenances de ia
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baronne Pauraient cette fois enchaîn€, si le baron ne lui avait 
rendu , par hasard, le bon ou, si l'on veut, le mauvais service 
de l'eclairer sur les sentiments de cette dame. 

En efiet, comme Laărtes celebrait un jour ses louanges, et la 
mettait au-dessus de toutes les personnes de son sexe, le baron 
lui dit, d'un ton badin : | 

< Je vois ou nous en sommes : notre châre amie a conquis un 
nouvel hâte pour ses &tables. » 

Cette comparaison malheureuse, qui faisait une allusion trop 
claire aux dangereuses caresses d'une Circe, fâcha Latrtes outre 
mesure, et i] ne put entendre sans colăre le baron, qui poursui- 
vit impitoyablement : - | 

« Tout €tranger croit &tre le premier ă qui elle se montre si - 
favorable, mais il se trompe grossizrement, car elle nous a tous 
promenes par ce chemin : hommes faits, jeunes gens, tendres 
adolescents, tous, quels qu'ils soient, doivent se devouer quel- 
que temps ă son service, porter sa chaine et soupirer pour 
elle. » 

L'heureux mortel qui, ă son entrâe dans les Jardins d'une en- 
chanteresse, est accueilli par les delices d'un fallacieux prin- 
temps, ne peut 6prouver une surprise plus dâsagrcable que 
d'entendre, au moment vu son oreille €piait le chant du rossi- gnol, le grognement soudain de quelque devancier mâtamor= phos€. Apr&s cette revelation, Laărtes se sentit sincerement hu- mili€, que sa vanit€ Peut entraine encore une fois ă penser d'une femme quelconque le moindre bien. Des lors il negligea tout i fait la baronne et s'en. tint ă l'6cuyer, avec lequel il faisait assi- dăment des armes et allait ă la Chasse, se comportant d'ailleurs, dans les r&petitions et les representations, comme si ce făt une chose accessoire, | Ă 
Le comte et la comtesse faisaient parfois appeler, le matin, “quelques personnes de la troupe, et chacun y trouvait toujours sujet d'envier la trop heureuse Philine. Le comte avait souvenţ ă sa toilette, pendant des heures entitres, le pedant, son favori, Cei homme fut, peu ă peu, habille de neuf, et se vit mâme pourvu d'une montre et d'une tabatitre.: 
Quelquefois aussi les comediens &taient appeles, ensemble ou sparâment, devant Leurş Seigneuries, apres le repas, Ils te-
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naient la chose ă grand honneur, et ne remarquaient pas qu'on 
faisait amener au mâme instant , par les piqueurs, nombre de 
chiens, et avancer les chevaux dans la cour d'honneur. 

On avait dit ă Wilhelm qu'il ferait bien, dans Y'occasion, de 
vanter Racine, le poste favori du prince, et de donner par lă 
bonne opinion de lui-mâme. Dans une de ces apr&s-midi, ă la- 
quelle on l'avait apele, il trouva Poccasion desiree, Le prince 
lui demanda s'il ne lisait pas aussi avec soin les grands €crivains 

” de la scâne franţaise. Wilhelm repondit trăs-vivement : « Qui, 
monseigneur. » Il ne remarqua point que le prince, sans attendre 
sa rponse, allait dâjă se dâtourner et passer ă autre chose; il 
s'empara de lui, Parrâta, peu s'en faut, au passage, et poursui- 
vit, en disant qu'il estimait fort le theatre francais, et qu'il lisait 
Jes grands maitres avec dâlices; qu'il avait appris avec une v6- 
ritable joie que le prince rendait pleine justice au grand talent 
d'un Racine. 

« Je puis me reprâsenter, poursuivit-il, combien les per- 
sonnes d'un rang 6leve doivent estimer un pocte qui sait pein- 
dre, avec tant de justesse et de perfection, ieur 6tat et leurs 
relations augustes. Corneille , si j'ose ainsi m'exprimer, a peint 
les grands hommes, et Racine les grands seigneurs. Quand je 
lis ses ouvrages, je puis toujours me representer le pote au 
milieu d'une cour brillante, ayant devant ses yeux un grand 
roi, vivant dans la soci6te des hommes les plus distinguâs et 
penetrant dans les secrets de Yhumanite, tels qu'ils se cachent 
derritre de precieuses tentures. Quand j Studie son Britannicus, 
sa Berânice, il me semble veritablement que je suis ă la cour, 
que je suis initi€ aux grands et aux petiis mystâres de ces de- 
meures des dieux terrestres ; et je vois, par les yeux d'un Fran- 
cais delicat, des rois, que țout un peuple adore, des courtisans, 
que la foule envie, represents dans leur figure naturelle, avec 
leurs vices et leurs souffrances, Racine mouruţ de chagrin, dit- 

„00, parce que Louis XIV ne le regardait plus et lui faisait sentir 
son mâcontentement ; cette anecdote est pour moi la clefde tous 
ses ouvrages; il est impossible qu'un poăte si &minent, dont la 
vie et la mort d&pendaient du regard d'un roi, n'ait pas 6crit des 
ouvrages dignes de Papprobation des rois et des princes, » 

Jarno s'6tait approche, et il avait 6cout notre ami avec 6ton-
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nement, Le prince, qui ne râpondit pas, et qui avait simpiement 
t&moign€ son approbation par un coup d'ail bienveillant, se . 
tourna d'un autre câte, bien que YVilhelm, qui ne savait pas 
encore qu'il n'est pas convenable de prolonger le discours dans 
une pareille situation, et de vouloir &puiser un sujet, en eât dit 

- volontiers davantage, et edit fait voir au prince qu'il n'avait pas - 
lu sans fruit et sans plaisir son poste favori. 

« N'avez-vous jamais lu Shakspeare? lui dit Jarno en le pre- 
nant ă part. " 
— Non, repondit Wilhelm; car, depuis que ses ouvrages sont 

plus connus en Allemagne, j'ai cess& de m'occuper du thââtre, 
et je ne sais si je dois me fâliciter de ce qu'un ancien amuse- 
ment, un gout de mon enfance, s'est reveille maintenant chez 
moi. Au reste, tout ce qwon m'a dit de ces duvrages ne m'a 
point rendu curieux de connaitre de pareilles monstruosites, 
ou toute biensâance et toute vraisemblance “paraissent ou- 
tragces, i 
„— Je vous conseille pourtant de faire un essai: il ne peut 

âtre nuisible de voir le bizarre de ses propres yeux. Je vous en 
preterai quelques parties, et vous ne pouvez faire un meilleur 
emploi de votre temps que de vous degager d'abord de tout lien, 
et, dans la solitude de votre antique demeure, d'appliquer vos 

-„. Yeux ă la lanterne magique-de ce monde inconnu. Yous 6ies 
coupable de perdre votre temps ă costumer ces singes en hom- 
mes et ă faire danser ces chiens. Je ne vous demande qu'une 
chose, c'est de ne pas vous arrâter ă la forme : le teste , je puis 
abandonner â votre bon Jugement. » 

Les chevaux €taient devani la porte, et Jarno partit avec 
quelques cavaliers, pour aller se divertir ă la chasse. Wilhelm 
les suivit des yeux tristement ; ilaurait voulu s'entretenir long- 
iemps encore avec cet homme, qui lui donnait, quoique avec 
brusquerie , de nouvelles id6es , des idâes dontil avait besoin, 

Quand Phomme travaille au developpement de ses forces, de . 
ses idces et de ses facultes, il entre quelquefois dans une per= 
plexite d'ou les conseils d'un ami pourrâient aisement le tirer; 
il ressemble au vojageur qui tombe dans Veau non loin de l'au- 
berge : qu'une main secourable le saisisse aussitot et 'entraine 
au bord, il en est quitte pour un bain; au lieu que, s'il par-
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vient seulement i se sauver lui-mâme , mais sur le bord oppos6, 
il doit faire un long et pânible dâtour pour arriver ă son but.: 
Wilhelm commențait ă soupgonner que le monde allait au-! 

trement qu'il ne se V'6tait imagine, Il voyait de prâs la vie des 
grands, pleine d'importantes et serieuses affaires , et il s'âton- 
nait de la tournure aisce qu'ils savaient lui donner. Une armee' 
en marche , un vaillant prince ă sa tâte , tant de guerriers sous 
ses ordres, tant d'adorateurs qui se pressaient ă sa suite , 6le- 
vaient limagination de notre ami. C'est dans ces dispositions 
qu'il regut les livres promis , et bientât , comme on peut s'y at- 
tendre , le flot de ce grand genie s'empara de lui, et Pemporta 
dans une mer immense , oi il ne tarda pas ă se perdre et ă 
s'oublier, | 

  

CHAPITEE IX. 

Les rapports du baron avec les comâdiens avaient eprouv6 des -. 
phases diverses depuis leur sâjour au château. Au commence- 
ment , les choses se passărent ă leur satisfaction mutuelle ; le 
baron , dont les piăces n'avaient encore paru que sur un-thsâtre 
de sociei€ , les voyant , pour la premiăre fois de sa vie » dans les 
mains de veritables comdiens , et sur le point d'âtre convena- 
blement reprâsentses, stait de la meilleure humeur du monde ; 
îl se montrait liberal, et, lorsqu'un marchand de nouveautes 
venait ă paraitre, ce qui arrivait assez souvent , il achetait de 
petits cadeaux pour lesactrices; il savait aussi faire servir d'extra 
aux acteurs mainte bouteille de champagne. De leur câte, ils 
se donnaient mille peines pour ses ouvrages , et Wilhelm n'6- 
pargna aucun soin pour bien graver dans sa mâmoire les ma= 
gniliques discours du heros admirable dont le râle lui ctait 
tombe en partage.
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Cependant il âtait survenu peu ă-peu quelques mâsintelli- 
gences. La preference du baron pour certains acteurs devini 
plus marquce de jour en jour, et devait necessairement blesser 
les autres. Îl mavait d'eloges que pour ses favoris, et sema de la 
sorte dans la troupe la division et Venvie. Melina, qui d'ailleurs 
manquait, d'adresse dans les disputes, se trouvait dans une po- 
sition tr&s-desagreable. Les prefârâs recevaient les €loges sans 
en 6tre fort touches, et les rebutes faisaient sentir de mille ma- 
nieres leur meâcontentement; et, d'une facon ou d'une autre, ils savaient rendre desagrâable ă leur ancien et tres-honore 
protecteur ses relations avec eux. Leur maligne joie trouva 
meme une assez agrâable pâture dans une certaine chanson, 
dont Pauteur tait inconnu, et qui produisit une grande &mo- 
tion dans le château. ] usque-lă on s'âtait toujours Moqu€, mais 
d'une maniăre assez fine, des relations du baron avec les COM6- 
diens; on avait fait sur lui Bien des contes » accommode cerţains 
incidents, pour leur donner une tournure gaie et divertissante. 
A la fin, on en vintă dire qu'il s'6levait une certaine jalousie de 
metier entre lui et quelques acteurs » qui se croyaient aussi des 
6crivains, et c'est sur ce bruit que se fonde la chanson dont 
nous avons parle et que nous allons rapporter : 

« Je suis un pauvre diable, monsieur le baron , et j'envie 
votre rang, votre place auprâs du trone, et maints beaux do- 
maines, et le château fort de votre păre, et ses chasses et ses 
canons. „ | 

< Et moi, pauvre diable, monsieur le baron, vous m'enviez, ă ce qu'il semble, parce que, des mon enfance, la nature s'est montree envers moi bonne mâăre; j'ai le cour vif „ la tete vive; je suis pauvre, il est vrai » Mais non un pauvre sot, 
« Si vous men croyez, mon cher' baron, demeurons tous deux ce que nous sommes : vous resterez le fils de votre pâre, et je resterai Penfant de ma mere ; nous vivrons sans haine eţ 

sans envie, sans demander les titres Pun de Lautre, sans pr6- tendre, vous, une place au Parnasse, et moi, une place dans ie chapitre. » | 
Ces coupleis, dont il se trouva, dans diverses mains, des co= pies presque illisibles, furent jugss trăs-diversement ; mais "personne ne put en deviner Pauteur 3 et, comme on s'en amu-
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sait avec quelque malignits, Wilhelm se declara vivement contre 
cette satire. 

« Nous autres Allemands, vtcria- t-il, nous meriterions que 
nos Muses restassent dans le mâpris oi elles ont gemi si long- 
temps, puisque nous ne savons pas estimer les hommes de 
qualite qui s'adonnent, de quelque manitre, ă notre littera- 
ture. La naissance , le rang et la richesse ne sont pas incompa- 
tibles avec le goit et le genie; nous l'avons appris d'autres na-" 
tions, qui comptent parmi leurs plus beaux esprits. un grand 
nombre de gentilshommes. Si, jusqu'ă present, ce fut une mer- 
veille en Allemagne de voir un homme de noble maison se vouer 
aux sciences ; si, jusqu'ă nos jours, bien peu de noms illustres 
sont, devenus plus illustres encore par leur goât pour l'stude 
et les arts; si plusieurs, au contraire, sont sortis de Pobscurite 
et se sont 6leves sur Yhorizon , comme des astres inconnus, îl 
men sera pas toujours de mâme, et je me trompe îort, ou la 
premitre classe de la nation se prepare ă se servir de ses avan- 
tases pour conqutrir la plus belle des couronnes, celle que 
decernent les Muses. Aussi rien ne m'est plus penible que de 
voir non-seulement la bourgeovisie railler. le noble qui sait les 
estimer, mais encore les personnes de qualite detourner, avec 
un caprice irrâflechi et une impardonnable malignite, leurs 
pareils d'une carriăre ou chacun peut rencontrer Yhonneur et 
le plaisin . 

Ces derniers mots parurent s'adresser au comte, Wilhelm 
aşant oui dire qu'il avait trouve les couplets ă son gr6; En eftet 
ce seigneur, qui ne cessait de plaisanter, ă sa maniâre, avec le 
baron, avait trouve l'occasion excellente pour tourmenter son 
parent de toutes les facons. Chacun faisait ses conjectures parti- . 
culicres sur la personne qui pouvait avoir compos€ les vers, et 
le comte, qui h'aimait pas que Von prâtendit le surpasser en 
penstration, imagina et protesta que Pauteur de la piăce ne 
pouvait âtre que son pâdant, qui 6tait un ruse compăre, et chez 
lequel il avait remarque depuis longtemps quelque genie po6- 
tique. Pour se divertir, îl fit donc appeler un matin le come- 
dien, qui, en prâsence de la comtesse, de la baronne et de 
Jarno, dut lire les couplets ă sa manitre, et recut en râom- 
pense des €loges et un cadeau. Mais, ă la question que lui it
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le comte, sil n'avait pas encore quelques anciennes poâsies pareilles ă celle-lă, il sut r&pondre adroitement, d'une manitre €vasive. Le pedant arriva donc ă la râputation de poâte el dW'homme d'esprit; mais les amis du baron ne virent dans le | favori du comte qu'un libelliste et un mechant homme. Dăs lors son Mecâne V'applaudit toujours davantage, qu'il jouât bien ou mal son râle, de facon que le pauvre homme finit par. en 6tre bouffi d'orgueil et "presque fou, et lă-dessus il songeait â de- mander, comme Philine, un logeinent au château, 
Sil avait pu Pobtenir sans delai, îl aurait 6vit6 un accident trăs-grave. Un soir qu'i] revenaii fort tard au vieux château, et qu'il marchait, en titonnant, dans le chemin &troii et sombre, il "fut assailli tout ă coup, saisi par quelques personnes, tandis que d'autres le rouaient de coups, ei le maltraitărent si fort, dans obscurită; qu'il-en resta presque sur le carreau, et ne se iraîna' qwavec peine chez ses camarades. Ceux-ci, tout en a(fec= tant une vive indignation, ressentirent de cet accident une se- crite joie, et pouvaient ă peine s'empcher de rire en le voyant „Si bien etrille, et son bel babit brun tout poudre et tachă de blanc, comme s'i] avait eu affaire ă des meuniers, . Le comte, qui fut aussitât informe de la chose, entra dans une furieuse colâre, Il traita ce desordre comme le plus grand crime, le qualifia d'attentat contre la paix du château, et fii entreprendre par son bailli Venqutte la plus sâvtre,. L'habit poudre de blanc devait servir de pitce probante, Quiconque dans le château avait aflaire avec la poudre ou la farine fut cit6 ă comparattre , mais ce fut sans râsultaț. 

„Le baron declara sur Yhonneur, qu'ă la verită la plaisanterie: “ui avait vivement deplu, ei que le procâdă de M, le comte n'avait pas 6t€ fort amical, mais qu'il avait su se mettre au- dessus de tout cela, et qwil n'avait pas eu la moindre part ă la | mesaventure du. poăte ou du libelliste, comme on voudrait le nommer, 
T/affluence des &trangers, le mouvement du château, firent bientât oublier. toute Vaffaire, et Pinfortun€ favori duţ payer cher le plaisir d'avoir porte quelque temps un plumage 6iranger. | 
Les comâdiens, qui jouaient râgulitrement tous les soirs, et
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qui, ă tout prenâre, &taient fort bien entrelenus , €leverent 
leurs prâtentions, ă mesure que leur position devenait meil- 
leure. Bientât la table, le service, le logement, leur semblărent 
mis6rables, et ils râclamărent du baron, leur protecteur, des 
soins plus attentifs, enfin les jouissances et la. vie commode 
qu'il leur avait promises. Leurs plaintes devinrent plus bruyan- 
tes, et les efforts de leur ami pour y faire droit, toujours plus 
infructueux. | | ” 

Sur ces entrefaites, Wilhelm ne se montrait guâre qu'aux 
repetitions et aux heures de 'spectacle. - Enferme dans une des 
chambres les plus &cartses, oii Mignon et le joueur de harpe 
6taient seuls admis avec plaisir, il vivait dans le monde de 
Shakspeare, &tianger et insensible ă tout ce qui se passait au 
dehors. | - Ai 
"On parle d'enchanteurs, qui, par des formules magiques, 
voquent dans leur laboratoire une foule innombrable de fân- 
tâmes divers; les conjurations sont si puissantes, qwelles rem- 
plissent bientât la chambre tout entiăre; et les esprits, pouss6s 
jusqu'au cerele etroit que Venchanteur a trace, se meuvent, 
toujours plus nombreux, autour du cercle st sur Ja tâte du 
maitre, tourbillonnant et se transformant sans cesse; tous les 
recoins en sont remplis, toute corniche est occupâe; des cufs 
se developpent et se distendent, et des figures gigantesques se | 
reduisent en champignons : malheureusement le magicien a 
oubli€ le mot par lequel ii pourrait contraindre ce deluge de 
fantâmes ă refluer. 'Telle &tait la situation de Wilhelm, et, avec 
une €motion toute nouvelle, il s*âveillait en lui mille sensa- 
tions, mille facultes , dont il navait eu jusqu'alors aucune ide, 
aucun pressentimenț. Rien ne pouvait Parracher ă: cette situa- 
tion, eţ il 6tait fort mâcontent , si quelqu'un saisissait Poccasion 
de venir ă lui, pour Pinformer de ce qui se passait au dehors. | 

- Aussi fit-il ă peine attention ,-quand on lui vint annoncer qu'il 
allait se faire dans la cour du château une execution; que Von 
devait fouetter un jeune gargon, qui s'etait rendu suspect 4'ef- 
fraction nocturne , et qui., portant V'habit de perruquier, tait, 
selon toute vraisemblance, un des meurtriers du pedant. Le 
jeune garcon niait , il est vrai, obstin&ment la chose : aussi ne 
pouvaiț-on lui faire subir le châtiment legal, -mais on voulait ,
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avant de le relâcher, lui infliger une correction, comme vaga- 
bond, parce quiil avait râde pendant quelquts jours dans les 
environs, pass6 la nuit dans les. moulins, enfin appuy€ une 
€chelle contre un mur de jardin , qu'il avuit escalad€, 

Wilhelm ne trouvait ă toute Laffaire rien de bien remar- 
quable , lorsque Mignon survint ă la .hâte, et protesta que le 
prisonnier €tait Frederic, qui , depuis ses demâl6s avec l'6cuşer, 
avaii disparu loin de ia troupe et avait cess6 de nous occuper. 

Notre ami, que ce jeune garcon interessait, accourut, et trouva 
dejă dans la cour du château les apprets du supplice , car le 
comte aimait la solennit6, mâme en ces occasions. Le jeune 
garcon fut amen6; Wilhelm intervint, et pria que l'on voulăt 
bien faire une pause, attendu qu'il connaissait le jeune homme, 
et qu'il avait ă donner d'abord sur son compte divers €claircis- 
sements. Îl eut de ia peine ă faire ccouter ses reprssentations ; 
cependant îl finit par obtenir la permission de s'eritretenir seul 
ăseulavec le delinquant. Celui-ci lui protesta qu'il ne savait ab- 
solument rien d'une attaque dont un comâdien avait &t6 victime; 
il n'avait râde autour du château, et ne S'y 6tait glisse de nuit 
que pour chercher Philine,, dont il s'âtait fait indiquer la cham- . 
bre, et il y serait certainement arrive „ si on ne Lavait surpris 
en chemin. , 

Wilhelm qui, pour Phonneur de la troupe, n'avait nulle envie 
de rveler cette liaison, courut ă lecuyer, et le pria, lui qui con- 
naissait les personnes et la maison , d'arranger Vaffaire ei de 
dâlivrer Frederic. 

Cet homme enjou€ composa , avec le secours de Wilhelm, une 
petite histoire : Venfant avait fait partie de la troupe et s'etaii 

„sauve, mais il avait repris fantaisie de la rejoindre et d'y ren- 
trer. Îl avait voulu aller de nuit ă la recherche de ses protec- 
teurs , pour obtenir leur appui. On declara du Teste qu'il s'€tait 
toujours bien conduit ; les dames s'en mâlărent, et il fut re- 
lăche. 

Wilhelm se chargea de lui : c'etait le troisime membre de la 
singulitre famille que, depuis quelque temps, il regardait 
comme la sienne. Le vieillard et Mignon accueillirent avec ami- 
ti€ le deserteur , et tous trois s'unirent dăs lors pour servir avec 
zele leur protecteur et leur ami, et pour lui tre agreables.



DE WILHELM MEISTER. 177 

  

CHAPITRE X. 

Philine s'insinuait chaque jour. davantage dans les bonnes 
grâces des dames. Quand elles &taient sans, t6moins , elle ame= 
nait le plus souvent la conversation sur les hommes qui al- 
laient et venaient, et Wilhelm n'6tait pas le dernier dont on 
s'occupât. La rusâe personne ne manqua pas de s'apercevoir 
qu'il avait fait une profonde impression sur le coeur de Ja com= 
tesse; elle racontait de lui ce qu'elle savait etce qu'elle ne savait 
pas, maiselle se gardait bien de rien avancer qu'on pit interprâter 
d&favorablement ; en revanche elle vantait son noble cour , sa : 
liberalite, et surtout sa delicatesse avec le beau sexe. A toutes 
les autres questions qui lui €ţaieni faites , elle r&pondaii avec 
prudence. Quand la baronne observa Vinclination toujours plus 
vive de sa belle amie , cette dâcouverte lui fut aussi tr&s-agrea- 
ble ; car ses liaisons avec plusieurs cavaliers , et surtout, dans 
ces derniers temps, avec Jarno, n'avaient pas 6chappe aux yeux 
de la comtesse, dont lâme pure ne pouvait voir une pareille 
legăretă sans la desapprouver et sans faire quelques doux re- 
proches. | 

La baronne et Philine avaient done Pune et Pautre un intârât 
particulier ă rapprocher notre ami de la comitesse, et Philine 
espârait en outre travailler de nouveau pour elle-mâme ă cette 
occasion,, et regagner peut-&tre 'atfection de Wilhelm » qu'elle 
avait perdue, 

Un jour, que le comte stait parti pour la chasse avec le reste 
de la socicte , comme on n'attendait ces messieurs que pour le 
lendemain , la baronne imagina une plaisanterie qui ctait tout 
ă fait dans son caractâre. Elle aimait les iravestissements, et, 
pour surprendre la socicte, elle se montrait tantât en jeune 

GOETHE. — ANN. D'APP, 12
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paysanne , tantot en page ou en piqueur. Elle se donnait ainsi 
Vair d'une petite f&e partout presente, et justement ou elle ctait 
le moins attendue. Bien IEgalait sa joie, quand elle avait pu 
servir quelque temps la compagnie ou s'y mâler sans 6tre re- 
connue , et qu'elle savait enfin se dâcouvrir d'une facon badine, 

„ Vers le soir, elle fit appeler Wilhelm dans sa chambre, et, 
comme elle avait encore quelques aftaires , elle chargea Philine 
de le prâ&parer. 

II vint, et fut assez surpris de trouver Pâtourdie filleite au 
lieu des nobles dames. Elle Pacceuillit avec une sorte de fran- 
chise modeste, ă laquelle elle, s'&tait exercte » et, par ce moyen, 
elle Vobligea lui-meme ă Ia politesse. D'abord elle plaisanta en 
general sur le bonheur qui le poursuivait, et qui l'amenait alors 

“dans ce lieu , comme elle savait bien le remarquer ; puis elle 
lui reprocha , d'une maniăre agreable , sa conduite avec elle et 
les chagrins qu'il lui avait faits ; elle se blâma et s'accusa elle- 

- m6me, avoua qu'elle avait meriţ6 ces traitements, et fit une 
peinture sincăre de sa situation » quelle nommait pass6e, ajou- : 
tant qu'elle se mepriserait elle-meme , si elle €tait incapable 
de se corriger et de mtriter Pamiti6 de Wilhelm. 

Wilhelm fut bien surpris de ces discours. [] connaissait trop 
peu le monde, pour: savoir que les personnes tout ă fait legăres, 
et incapables d'amendement, saccusent souvent avec une ex- 
trâme vivacit€, avouent et deplorent leurs fautes avec une 
grande franchise, quoiqw'elles n'aient pas le moins du monde 
la force de quitter la route ou les entraîne un naturel invin- 
cible. Il ne pouvait done persister dans sa mauvaise humeur 
avec la jolie pâcheresse ; il engagea la conversation, etil apprit 
le projet d'un singulier travestissement, par lequel on songeait 
ă surprendre la belle comtesse. 

Il Eprouva quelques scrupules, dont il ne fit pas mystere î, 
Philine; mais la baronne, qui survin ă ce moment, ne lui laissa 
pas le temps de balancer ; elle Pentratna par la main, en assu- 
rant que c'etait le moment.d'agir, : 

La nuit 6tait venue : elle le conduisit dans la garde-robe du 
comte, lui fit Oter son habit, pour s'envelopper dans la robe de 
chambre du noble seigneur, le coifla elle-mâme du bonnet de 
nuit, avec le ruban rouge, le conduisit dans le cabinet, et le fiţ



DE WILHELM MEISTER, 179 
asseoir dans le grand fauteuil, un livre ă la main. Elle alluma 
elle-meme la lampe, qui ctait devant lui, puis elle Vinstruisit 
de ce qu'il avait ă faire et du role qu'il avait ă jouer. 

« On annoncera, dit-elle, ă la comtesse larrivâe imprâvue 
de son mari et sa mauvaise humeur : elle viendra, elle fera 
quelques tours dans la chambre, ensuite elle s'appuiera sur le 

“ dossier du fauteuil, posera son bras sur votre &paule et dira 
quelques mots. Jouez votre râle de mari aussi longtemps et 
aussi bien que vous pourrez; mais, quand vous devrez enlin 
vous decouvrir, soyez aimable et galant. » - 

Wilhelm €tait donc assis, fort inquiet, dans ce bizarre cos- 
tume; le projet Vavait surpris, et l'accomplissement avait, de- 
vance la reflexion. La baronne avait dâjă quitte la chambre, lors- 
qu'il observa combien 6tait dangereux le poste qu'il avait pris. 
II ne se dissimulait pas que la beaute, la jeunesse, les grâces 
de la comtesse avaient fait impression sur lui ; mais, comme il 
&tait, par caractăre, fort €loignă de toute vaine galanterie, et 
que ses principes ne lui permettaient pas de songer ă une en- 
treprise plus serieuse, il ne se trouvaii pas ă ce moment dans 
un petit embarras. La crainte de deplaire ă la comtesse, et celle 
de lui plaire plus qu'il n'6tait permis , se balanțaient dans son 
coeur. 

Tous les appas qui avaient jamais exerc& sur lui leur empire 
se retragaient ă son imagination. Marianne lui apparut en blan- 
che robe du matin, et reclamait tendrement son souvenir; les 
grâces de Philine, ses beaux cheveux et ses manitres cares- 
santes l'avaient getrouve plus sensible, depuis leur nouvelle en- 
trevue : mais touţ s'effacait, comme dans un vague lointain, 
Jorsqu'il se figurait la noble et brillante comiesse , dont il sen- 
tirait, dans quelques instants, le bras se poser sur son cou, et 
dont les innocentes caresses provoqueraient les siennes, 

Assurement il ne soupgonnait pas V6trange manitre dont îl 
devait sortir de cette perplexit€. Quelle ne fut pas sa surprise, 
ou plutăt son effroi , lorsque la porte s'ouvrit derritre lui, et 
qu'au premier coup d'eeil jete furtivement dans le miroir, îl re= 
connut le comite, qui entrait, un flambeau ă la main! Que de- 
vait-il faire, rester assis ou se lever, fuir, avouer, nier ou de 
mander pardon? Son anxiâte ne dura que peu d'instants, Le
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comite, qui Gtait rest6 immobile sur le seuil de la portie, se re- 
tira et la ferma doucemeni. Au mâme instant, la baronne ac- 
courul par la porte dârobee, €teignit la lampe, arvacha Wil- 
helm du fauteuil et l'entraîna dans la garde-robe. Il 6ta vite la 
zobe de chambre, qui fut remise aussitât ă sa place ordinaire; 
la baronne prit Phabit de Wilhelm sous son bras, et, traversant 
avec lui quelques chambres, cabinets et corridors, elle le ra- 
mena dans son appartement. Lă, quand elle se fut remise, elle 
lui apprit quelle avait pass6 chez la comtesse pour lui por- 
ter la fausse nouvelle du retour de son mari. « Je le sais deja, 
avait dit la comitesse. Que peut-il €tre arriv6? Je viens de le 
voir entrer ă cheval par la petite porte.. » Aussitât la baronne 
efirayee tait accourue dans la chambre du comite, pour en firer 
Wilhelm. 

« Malheureusement, vous âtes venue trop tard, s'ecria-t-il; 
le comte vous a prectdee et m'a vu dans le fauteuil. 

— Vous a-t-il reconnu? 
— Je ne sais. Il m'a vu dans la glace comme je I'y ai vu, et, 

avant que j'aie pu savoir si c'6tait un fantome ou lui-mâme, îl 
s'est retire et a referme la porte. » 

Le trouble de la baronne augmenta, lorsqw'un valet de cham- 
bre vint Lappeler, et Pinforma que le comte €tait chez la com- 
tesse. Elle s'y rendit, le cour oppress€, et elle le trouva pen- 
sif et reveur, il est vrai, mais plus doux dans son langage et 
plus amical que de coutume. Elle ne savait que se dire. On 
parla des incidents de la chasse et des causes qui avaient hât€ 
le retour du comte. Bientst la conversation tarji; il devint si- 
lencieux, et la baronne dut tre singuli&rement surprise, lors- 
qu'il demanda des nouvelles de Wilhelm, exprimant le desir 
qu'on le fit appeler pour faire une lecture. 

Wilhelm, qui avait repris ses habits, et s'âtait un peu remis 
dans la chambre de ja baronne, se rendit ă cet ordre, non sans 
inquictude. Le comte lui remit un livre, dans lequel il lut, avec 
sdisissement, une nouvelle romanesque. Sa voix €tait tremblante 
et mal assurse, ce qui heureusement s'accordait avec le fond 
de histoire. Le comte donna quelques signes d'approbation 
bienveillante, et, lorsqu'enfin il congâdia notre ami, ce ne fut 
pas sans louer expression qu'il avait mise ă sa lecture.
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CHAPITRE XI. 

Wilhelm avait ă peine lu quelques piăces de Shakspeare, qu'il se trouva hors d'6tat de continuer, tant elles avaient fait sur lui une forte impression. 'Toute son âme 6tait profondement &mue, Il chercha Voccasion de s'entretenir avec Jarno, et ne put assez le remercier des jouissances qu'il lui avait procurees, E « J'avais bien prevu, lui dit Jarno, que vous ne resteriez pas insensible au merite &minent du plus extraordinaire et du plus admirable de tous les &crivains, 
— Oui, dit Wilhelm, je ne me souviens pas qu'un livre, un homme ou un 6venement quelconque ait produit sur moi d'aussi' grands effets que les drames excellents que votre complaisance m'a fait connaitre. On les dirait P'ouvre dun genie celeste, qui s'approche des hommes pour leur apprendre, de la manidre la plus douce, ă se connaitre eux-mâmes, Ce ne sont pas des po&- mes : on croit voir ouvert devant soi le vaste livre du destin, dans lequel le vent Orageux de la vie Ia plus agii6e gronde et iourne et retourne avec violente les feuillets. Ce melange de force et de tendresse, de calme et de violence, m'a tellement 'surpris et mis hors de moi, que j'attends avec la plus vive im- patience le moment oi je serai en âtat de poursuivre ma lecture. — A merveille! dit Jarno, en serrant la main de notre ami; voilă ce que je desirais ; et les suites que j'en espâre ne tarde- - Tont pas ă se faire voir. 

— Je voudrais, reprit Wilhelm, pouvoir vous d&peindre tout „ce qui se passe en moi. Tous les pressentiments sur 'homme et sa destine qui m'ont suivi con fusâment dâs mon enfance, je les trouve râalises et developpâs dans les pitces de Shakspeare, Il semble qu'il nous explique tous les mysteres, sans que Pon
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puisse dire toutefois : « Voici ou voilă le met qui les resout. » Ses 
personnages semblent âtre des hommes natureis, et pourtant ils 

n'en sont, pas. Ces 6tres, si mysterieux et si complexes, agissent 
devant nous, dans ses ouvrages, comme s'ils 6taient des mon- 

tres dont le cadran et la boite seraient de cristal; elles indique- 

raient, selon leur destination, le cours des Beures, el laisse- 

raient voir en meme temps les rouages et les ressorts qui les 

font mouvoir. Quelques regards jetes dans le monde de Shak- 
speare m'excitent plus que toute autre chose ă m'avancer d'un 
pas plus rapide dans le monde râel, ă me plonger dans le flot 
des 6venements dont il sera le thcâtre, et ă puiser un jour, sil 
m'est possible, quelques coupes dans la vaste mer de la vraie 
nature, pour les verser, du haut de la scâne, au public de ma 
patrie, altâr€ de ce breuvage. 

— Je suis charme des dispositions dans lesquelles je vous 
trouve, dit Jarno, en posant sa main sur l'&paule du jeune 
homme transport; ne laissez pas sans execution le projet 
d'entrer dans une vie active, et hâtez-vous d'employer diligem- 
merit vos bonnes anneces, Si je puis vous âtre utile, ce sera de 
“tout mon coeur, Je” ne vous ai pas encore demand comment | 
vous €tes entre dans cette sociât€, qui ne convient sans doute 
ni ă votre 6ducation ni ă votre naissance, J'espăre du moins, et 
je vois mâme, que vous desirez en sortir. Je ne connais ni votre 
famille ni T'6tat de vos aflaires : voyez ce qu'il vous convien- 
dra de me conifier. Je vous ferai seulemeni observer que les 
temps de guerre oă nous vivons peuvent amener de prompts 
changenients de fortune. S'il vous plait de consacrer vos forces 
et vos îalents ă notre service; si la fatigue, et au besoin mâme 
le danger, ne vous efirayent pas, j'ai ă present măme Poceasion 
de vous âtablir dans un poste que vous ne regretterez pas dans 
la suite d'avoir occup6 quelque temps. » 

Wilhelm ne put exprimer assez vivement sa reconnaissance , 
et s'empressa de faire ă son ami et protecteur toute histoire 
de savie. 

Pendant cet entretien, ils s'etaient perdus bien avant dans le 
parc, et ils taient arrivs ă la grande route qui le traversait. 
Jarno s'arrâta un instant et dit : 

« Reflechissez ă ma proposition, dâcidez-vous, rendez-moi
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reponse dans quelques jours et donnez-moi votre confiance. Je 
vous l'assure, c'est encore une chose inconcevable pour moi que 
vous ayez pu vous associer ă de pareilles gens. Jai vu souvent 
avec chagrin et degodt que, pour chercher du moins quelque 
pâture, votre ccur ait di s'attacher ă un miserable chanteur 
vagâbond, ă une 6quivoque et niaise petite creature. » 

Îl n'avait pas acheve, qu'un officier ă cheval arrivait au galop, 
suivi d'un domestique, qui tenait un cheval de main. Jarno le 
salue bruyamment; Pofficier saute ă bas de son cheval ; ils 
s'embrassent et s'entretiennent un moment, tandis que Wilhelm, 
trouble des derniers mots de son belliqueux ami, se tenait pen- 
sif ă l'ecart. Jarno parcourait quelques papiers, que l'officier 
lui avait remis; tout ă coup cet homme s'approche de Wilhelm, 
lui tend la main, et s'âcrie avec emphase ; 

« Je vous trouve dans une socists digne de vous! Suivez le 
conseil de “votre ami, et par lă comblez en mâme temps les 
veux d'un inconnu, qui vous porte un interât sincăre, > 

1 dit, embrassa Wilhelm et le pressa vivement sur son cceur, 
A ce moment, Jarno s'approche et dit ă Pofficier : 

C'est fort bien; je vais monter ă cheval et vous suivre; pour 
que vous puissiez recevoir les. drdres necessaires et repartir 
avant la nuit, » 

“ Aussitt ils s'elancărent tous deux sur leurs montures, et 
laiss&rent notre ami ă'sa surprise et ă:ses reflexions. 

Les derniers mots de Jarno retentissaient encore ă ses oreil- 
les. II ne pouvait souffrir de voir si profondement rabaisses par 
cet homme, qui lui inspirait tant de respect, deux. pauvres 
crâatures humaines, qui avaient gagne innocemment son afec- 
tion. La singulidre embrassade de Vofficier, qu'il ne connaissait 
pas, lit peu d'impression sur lui; elle n'occupa qu'un moment 
son imagination et sa curiosit€, mais les paroles de Jarno l'a- 
vaient frapp€ au cur; il 6tait profondâment bless, et, en 
revenant au château, il clatait en reproches contre Jui-mârne, 
d'avoir pu mâconnattre et oublier un instant la froide insensi- 
bilite de Jarno, qui se lisait dans ses yeux el dans toutes ses 
manitres. 

« Non, Non, S'6cria-t-il, insensible et froid courtisan, c'est 
vainement que tu te figures pouvoir tre un ami! 'Vout ce que
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tu peux m'offrir ne vaut pas le sentiment qui me lie ă ces malheureux. Que] bonheur, que je decouvre assez tot ce que je pouvais aţtendre de toi! » 
Mignon accourait au-devant de lui : îl la prit dans ses bras et 

s'6cria : 
« Non, rien ne doit nous separer, bonne petite crâațure. La 

fausse sagesse du monde ne pourra me râşoudre ă Vabandonner, ă oublier ce que je te dois. » 
L'enfant, dont il &vitait d'ordinaire les caresses passionnes, fut ravie ă cette marque inattendue de fendresse, et ses &trein- tes furent si vives, qu'il eut de la peine ă s'en dâgager, 
Depuis ce temps, îl observa plus attentivement la conduite de Jarno , et elle ne lui parut pas toujours louable : plusieurs choses lui deplurent mâme vivement, Îl eut, par exemple , de forts soupcons que les couplets contre le baron , qui avaienţ codte si cher au pauvre pedant, 6taient Poeuvre de Jarno set, comme il avait plaisants de Paffaire en presence de Wilhelm , notre ami cerut y reconnaitre la marque d'un cur tout ă faiţ corrompu : pouvait-on rien voir de plus mechant que de railler un innocent dont on a cause la souffrance, sans songer ni ă le satisfaire ni ă le dedommager? Wilhelm aurait volontiers pro- voqu€ lui-mâme cet acte de justice, car un singulier incident l'avait mis sur la trace de V'attaque nocturne. 

Jusqwalors on avait su toujours lui cacher que plusieurs jeunes ofliciers passaient des nuits entitres ă se r6jouir dans une salle basse du vieux château avec une partie des acteurs eţ des actrices. Un matin, qu'il s'etait levă de bonne heure , sui- vant son habitude, il entra par hasard dans la chambre, et trouva ces jeunes sens occupes ă une singulidre toilette. Ils avaient râpâ, et d6lay6 avec de L'eau, de la craie dans un bassin, ei, avec un pinceau, frottaient de cette pâte leurs vâtements, sans les ter; par Id ils rendaient , en un moment, la blan- cheur et îa: proprete ă leur uniforme. A la vue de cette singu- lire pratique, notre ami se rappela tout ă coup Phabit pou- dreux et tach& du pedant : le soupcon devint bien plus fort, quand il apprit qu'il se frouvait dans la compagnie plusieurs parents du baron. 
Pour claircir ses doutes , i] Proposa aux jeunes gens un pe-
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iit dejeuner. Us s'animârent ei racontărent cent histoires plai-- 
santes. L'un d'eux, qu'on avait employ6 quelque temps au re- 
crutement , ne pouvait assez vanter Padresse et Vactivite de son 
capitaine, qui savait attirer â lui toute esptce d'hommes et 
attraper chacun ă sa ranitre. I] racontait avec detail comment 
des gens de bonne maison et d'une 6ducation soigne &taient 
abus6s, par mille fausses promesses d'un honntte €lablissement; 
il riait de bon cour des imbeciles, qui staient d'abord si flattes 
de se voir estimes et distingues par un oflicier considârable , 
brave , babile et liberal. 
Comme Wilhelm rendit grâces ă son bon gânie, qui lui d6- 

couyrait inopinement Pabime au bord duquel il setait inno- 
cemment avance! Îl ne voyait plus dans Jarno qu'un recruteur; 
l'embrassade de Pofficier Stranger s'expliquait aisement. Îl d€- 
testait les maximes de ces hommes » et, dăs ce moment, i! &vita 
de se rencontrer avec quiconque portait Puniforme. Il aurait 
appris avec joie la nouvelle que Parmee marchait en avant, s'il 
mVavait pas dă craindre en mâme temps de se yoir 6loign€, peut- 
&tre pour toujours , de sa belle comtesse. 

  

GHAPITRE XII. 

La baronne avait pass6 plusieurs jours , tourmente par Pin- 
quistude et par une curiosite qu'elle ne pouvait satisfaire. La 
conduite du comte, depuis son aventure » Stait pour elle une 
6nigme complăte. Il ctait absolument sorti de ses habitudes; on 
n'entendait plus ses plaisanteries accoutumees; ses exigences 
avec la sociste et avec les domestiques avaient beaucoup dimi- 
nu; la pâdanterie, les maniăres imperieuses avaient presque 
disparu; il €tait plutât silencieux et râveur, et pourtant il mon- 
trait de la serenită; il semblait vraiment un autre homme.
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Dans les lectures qu'il demandait quelquefois , îl choisissait des 
ouyrages serieux , souvent des livres de pict€, et la baronne 
vivait dans une crainte perpetuelle , que, sous cette tranquillite 
apparente, il ne cachât un ressentiment secret, une mystericuse 
resolution, de venger acte tâmeraire qu'il avait fortuitement 
decouvert. Elle resolut donc de mettre dans sa confidence Jarno; 
elle Je pouvait d'autant mieux quelle 6tait avec lui dans une 
intimit€ od Pon a d'ordinaire peu de secrets lun pour Pautre. 
Depuis quelque temps , Jarno 6tait dâcidement son ami; mais 
ils 6taient assez habiles pour cacher leur inclination et leurs 
plaisirs au monde brujant qui les entourait. Les yeux de ia 
comtesse avaient seuls d&mâl€ ce nouveau roman , et îl est tr&s- 
vraisemblable que la baronne tâchait d'occuper, de son cât6, son 
amie , pour €chapper aux secrets reproches que cețte belle âme 
lui faisait entendre quelquetois. 

A peine la baronne eut-elle raconte Phistoirea son ami, qu'il 
se prit ă rire et s'âcria : 

« Assurement le barbon croit s'âtre vu lui-meme! Il eraint 
que cette apparition ne lui prâsage un malheur et peut-âtre la 
mort, et maintenant il s'est radouci, comme font les esprits 
faibles , lorsqu'ils pensent au denotment auquel personne n'a 
€chapp6 et n'6chappera jamais. Laissez-moi faire! Comme j'es- 
pere qu'il a longtemps ă vivre encore, nous allons profiter de 
V'occasion pour le former si bien , qu'il ne soit plus importun ă 
sa femme et ă ses alentours. » 

Ils commenctrent done, dans le premier moment favorable, 
parler, en presence du comte, de pr essentiments , d'appari- 
tions et autres choses' pareilles. Jarno joua liner &dule, la ba- 
ronne €galement, et ils firent si bien, que le comte prit enfin 
Jarno ă part, lui reprocha son scepticisme , et s'efforca de le 
convaincre par son propre exemple que ces choses &taient pos= 
sibles et r6elles. Jarno feignit la surprise , le doute et enfin la 
persuasion ; mais bientot aprâs, dans le silence de la nuit „il ne 
sen divertit que mieux avec son amie du faible gentilhomme, 
qu'un €pouvaniail avait tout d'un coup corrig& de ses travers, 
et qui pourtant mritait du moins quelques 6loges, pour savoir 
attendre avec une si grande râsignation un malheur imminent 
et peut-tre meme la mort,
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« Je doute un'peu qu'il fât râsign6 ă la consequence la plus 
naturelle qui aurait pu naitre de cette apparition, » dit la ba- 
vonne , avec son enjouement. or dinaire, qui revenait dâs qu'un 
souci Pavait quittce, 

Jarno fut liberalement recompens€, et l'on forgea: de nou- 
veaux projets, afin de rendre le comte toujours plus docile, 
d'enflammer et de fortifier l'amour de la comiesse pour Wilhelm. 

Dans ce but, on raconta toute Vhistoire ă la noble dame. Elle 

s'en montra d'abord mecontente ; mais ds lors elle devint plus 
reveuse, et, dans ses moments de loisir, elle sembla songer 4 
la scene qu'on lui avait preparee, la poursuivre et en achever le 
tableau. 

Les preparatifs qui se faisaient alors de toutes parts ne per- 
- mirent plus de douter que les armâes ne dussent bientât se 

porter en avant, et le prince changer en mâme temps de quar- + 
tier general. On disait mâme que le comte quitterait aussi le 
château et retournerait ă la ville. Nos comediens pouvaient 

donc aisement tirer leur horoscope; mais lă-dessus Mâlina pre- 
nait seul quelques mesures; les autres ne cherchaient qu'ă saisir 
de leur mieux, au passage, les plaisirs du moment. 

Cependant Wilhelm stait occup6 d'une facon toute particu- 
liăre, La comtesse lui avait demand une copie de ses pitces de 
îh€âtre, et il considerait le dâsir exprime par Vaimable dame 
comme sa plus belle râcompense. 

Un jeune auteur, qui ne s'est pas encore vu imprime, met, en 
pareil cas, le plus grandsoin ă faire une copie d'une nettete et 
d'une €lâgance parfaite. C'est, pour ainsi dire, Vâge d'or dela 
profession d'auteur : on se transporte dans ces si&cles oi la 
presse n'avait pas encore inonde le monde de tant d'ecrits inu- 
tiles, ob les vân6rables productions du genie âtaient seules 
copi€es, et conservees par les plus nobles esprits; et comme 
on arrive alors aisment ă cette fausse conclusion , qu'un ma= 
nuscrit soigneusement copi6 en lettres moultes est en mâme 
temps une rare production de gânie, digne d'âtre posstdte et 
recueillie par un amateur et un Mectne! 

On avait ordonn6 un dernier festin en Phonneur du prince, 
dont le depart ctait proche. Beaucoup de dames du voisinage 
6taient invitees, et la comtesse s'etait habillce de bonne heure.
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Elle avait mis ce jour-lă sa plus riche toilette ; sa cuifture stait plus soigne que jamais ; elle 6tait paree de tous ses bijoux. La baronne avait aussi deploye dans sa toilette autant de goât que de magnificence. 

| 
Philine, observanţ que les deux dames trouvaient le temps long en attendant leurs hâtes » Proposa de faire demander Wil- helm, qui d&sirait presenter son manuscrit et lire encore quel- ques bagatelles. I] parut, et, des l'entree, il admira la beaute, la grâce de la comtesse » Plus €blouissantes encore Sous sa nou- velle parure. Il fit la lecture que les dames lui demanderent, mais il la fit si mal et avec tant de distraction, que, si celles qui P'ecoutaient n'avaient pas st fort indulgentes, elles Pauraierit bientât congedi€, 
Chaque fois qu'il regardait la comtesse, il lui semblait voir . briller une &tincelle €lectrique; Pair manquait ă la poitrine du lecteur oppress€; la belle dame Tavait toujours charme, mais, ce jour-lă, il lui semblait n'avoir jamais rien vu d'aussi parfait, et voici, peu s'en faut, la substance des mille pensces qui se croisaient dans son âme : i 

« Quelle folie, ă tant de poătes etă tant d'hommes qu'on appelle sensibles, de se revolter contre la toilette et la magnificence, et de n'aimer ă voir les femmes de toute condition qu'en vâtements simples et conformes ă la nature! * | 
« Is blâment la toilette , sans songer que ce n'est pas cette pauvre toilette qui nous deplait, quand nous Voyons une per- sonne, laide ou peu jolie, €l&gamment et richement vâtue, Je voudrais rassembler ici tous les connaisseurs du monde, et leur demanders'ils souhaiteraient retrancher quelque chose de ces pis, de ces rubans, de ces denteiles, de ces bouffantes, de ces boucles et de ces joyaux &tincelants? Ne craindraient-ils pas de troubler Vagrâable impression qui agit sur eux d'une maniăre si aisce et si naturelle? Oui, naturelle, j'ose le dire : si Minerve s'elanca tout armee du cerveau de Jupiter, la dâesse que je vois semble, avec toute, sa parure, avoir pris Pessor du sein de quelque fleur, » 

, Ii la regardait souvenţ pendant sa lecture, comme pour gra- ver ă jamais cette impression dans son âme, et il lisait quelque- fois de travers, sans se troubler pour cela, lui qui d'ordinaire
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6tait au desespoir, jugeant toute une lecture indignement des- 
lhonorte, lorsqu'il lui arrivait de prononcer un mot ou une 
lettre pour une autre. | 

Une fausse alerte, qui fit croire que les hâtes arrivaient, 
mit fin ă la lecture. La baronne sortit, et la comiesse, sur le 
point de fermer son secretaire, prit son ecrin, et passa encore 
(quelques bagues ă ses doigis. 

« Nous allons bientât nous separer, dit-elle, les yeux fix6s 
sur. l'Ecrin : acceptez ce souvenir d'une veritable amie, qui ne 
souhaite rien plus vivement que votre bonheur, » 

Elle prit une bague enrichie de diamants, et portant, souş le 
chaton de cristal, un chiftre artistement tress€ en cheveuz., Elle 
V'offrit ă Wilhelm, qui, en la recevant, ne trouva ni geste, ni 
parole, et restait immobile, comme sil eat pris racine ă la 
place. La comtesse ferma le secrâtaire et s'assit sur le sofa. 

« Et je m'en irai les mains vides! dit Philine, en s'agenouillant 
ă la droite de la comiesse, Voyez cet homme, qui debite tant de 
phrases mal â propos, et qui maintenant ne peut mâme begayer 
un pauvre merci ! Allons, monsieur, faites du moins' votre de- 
voir par gestes, et, si vous ne savez rien trouver aujourd'hui 
par vous-mâme, du moins imitez-moi. » 

Philine prit la main droite ae la comtesse et la couvrit de bai- 
sers; Wilhelm tomba â genoux , prit la main gauche et la 
pressa de ses l&vres. La comtesse parut troublee, mais non pas 
mecontente, 

« Ah! s'ecria Philine, j'ai vu des parures aussi riches, mais 
jamais de dame aussi digne de les porter. Quels bracelets, mais 
aussi quelle main ! quel collier, mais aussi quel beau sein! 
— 'Tais-toi , flatteuse ! dit la comtesse. 
— Est-ce lă le portrait de M. le comite? dit Philine, en indi- 

quant un riche mâdaillon, que la comtesse portait ă gauche, re- 
tenu par une chaîne de grand prix. 

— Ul est peint en habit de noces, r&pondit la comtesse. 
— Btait-il aussi jeune? demanda Philine. Vous 6tes marie, 

je le sais, depuis peu d'anntes. 
— Il faut metire celte jeunesse sur le compte du peintre , 

râpondit la dame. | 
— Cest un bel homme, poursuivit Philine; mais, ajuouta-
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t-elle, en posant la main sur le cour de la comțesse, une 
autre image ne se serait-elle point glisste dans cette retraite ? 

— "Tu es bien tmsraire, Philine! s*âcria la comtesse. Je tai 
gâtee. Que je n'entende pas une seconde fois de semblables 
propos ! 

— Si vous 6tes făchee, je suis bien malheureuse! » dit Phi- 
line, en se levant et s'€lancant hors de la chambre. 

Wilhelm tenait encore cette main si belle dans les siennes; 
il avait les yeux fixes sur le bracelet, et, ă sa grande surprise, 
il y remarqua son chiffre trace en brillants, 

« Est-ce râellement de vos cheveux, dit-il avec modestie, que 
je possăde dans ce prâcieux anneau? 

— 0ui, » repondit-elle ă demi-voix, puis elie fit un effort sur 
“elle-mâme, et dit en lui donnant la main: « Levez-vous! Adieu!,.. 

— Voilă mon nom, par la plus merveilleuse rencontre ! s'6- 
cria-i-il en indiquânt le bracelet. 
— Comment ! dit la comtesse; c'est le chiffre d'une amie! 

„ — e sont les initiales de mon nom. Ne m'oubliez pas! Votre 
image, ne s'efiacera jamais de mon cour. Adieu! laissez-moi 
fair, > 
„LI lui baisa la main et voulut se lever; mais, comme dans un 
songe les prodiges naissent des prodiges pour nous surprendre, 
sans savoir comment la chose S'6tait faite, il tenait la comtesse 
dans ses bras; leurs lăvres se rencontrârent, et les baisers de 
flamme qu'ils €changeaient leur firent godter la felicite qu'on 

- ne puise qu'une fois dans l'tcume fr&missante de la coupe d'a= 
mour, ă linstant quelle est remplie. La tâte de la comtesse re- 
posait sur. l'paule de Wilhelm, les boucles, :les rubans frois- 
ses, elle n'y songeait pas; elle Ventourait de son bras; il la 
pressait dans les siens avec ardeur, et la serra plusieurs fois 
contre sa poitrine. Oh! qu'un semblable moment ne peut-il &tre 
€ternel! Soit maudite la destine jalouse , qui vint mâme abre- 
ger pour nos amants ces instants si courts! 

Avec quel eftroi, quel 6tourdissement, Wilhelm se reveilla 
de cet heureux songe, lorsqu”il vit la comtesse s'arracher de ses 
bras, en poussant un eri et portant la main sur son cour. 

Il restaiţ &perdu devant elle; elle avait pos€ son autre main 
Sur ses yeux, et, aprăs un instant de silence, elle s'ecria :
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« Eloignez-vous ! Hâtez-vous ! » | 
Il demeurait immobile. 
« Laissez-moi ! » dit-elle encore; puis , laissant retomber la 

main qu'elle avait portee sur ses yeux, et fixani sur lui un re- 
gard inexprimable, elle ajouta, de la voix la plus tendre : 

« Puyez-moi, si vous m'aimez! » 
Wilhelm 6tait sorti de chez la comtesse et rentre dans sa 

chambre, avant de savoir ou il se trouvait. 
Infortunes ! quel 6trange avertissement du sort ou de la Pro- 

vidence les avait sâpar6g! -



LIVRE QUATRIEME. 

CHAPITRE |. 

__La&rtes 6tait râveur ă la fenttre, la tăte appuyte sur sa main; 
il promenait ses regards sur la campagne : Philine traversa dou- 
cement la grande salle, s'accouda sur son ami et se moguaă de sa 
gravite. 

« Ne ris pas, lui dit-il. C'est affreux de voir comme le temps 
passe, comme tout change et finit. Regarde : lă s'âtendait na- 
gutre un camp superbe. Comme les tentes avaient un air joyeux! 
Quelle vie au dedans! Quelle garde vigilante on faisait dans tout 
le canton! Et maintenant tout a disparu! Pendant quelques jours 
encore, la paille foulte et les foyers creusts dans la terre en 
montreront la trace; puis tout sera bientât labour€, et la pr€- 
sence de mille et mille vaillants hommes dans cette contree ne 
sera plus qu'un reve fantastique dans les tâtes de quelques vieilles 
gens. » 

Philine se mit ă chanter, et tira son ami dans la salle pour le 
faire danser, | 

« Eh bien! dit-elle, puisque nous ne pouvons courir aprâs le 
temps, sachons du moins V'honorer gaiement et gentiment ă son 
passage, comme une belle divinite. » 

A peine avaient-ils fait quelques tours, que Mme Melina tra- 
versa la salle. Philine fut assez mechante pour Pinviter aussi ă 
danser, et lui rappeler par lă combien sa grossesse lui rendaii 
la taille diftorme,
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« Si je pouxais, dit Philine, lorsqw'elle eut pass6, ne plus voir 

de ma vie une femme en &tat d'esperance!! 
— Elle espăre pourtant! dit Laărtes. 
— Mais elle s'habille si mal! As-tu remarqu€, par devant, les 

plis de sa jupe raccourcie, qui prennent L'avance quand elle 
marche? Elie ne montre aucun gout, aucune adresse, pour 
S'ajuster un peu et cacher son 6tât. 
— Laisse faire, le temps lui viendra en aide, 
— Ce serait pourtant plus joli, reprit-elle, si les enfants tom- 

baient comme les prunes quand on secoue la branche. » 
Le baron entra, et dit aux comediens quelques paroles obli- 

geantes, au nom du cormte et de la comtesse, qui 6taient partis 
de grand matin, et il leur fit quelques presents. II se rendit en- 
suite auprâs de Wilhelm, qui 6tait occup6 de Mignon dans 
la chambre voisine. L'enfant s'âtaiţ montree fort amicale et em- 
pressce, lui avait demandg des dstails sur ses parents, ses frâres 
et scurs, sa. famille, et lui avait ainsi rappel€ qu'il 6tait de son 
devoir de leur donner de ses nouvelles. 

Le baron, en lui faisant les adieux des maitres du château, 
assura que le comte avait €t€ fort content de lui, de son jeu, de 
ses travaux poctiques et de son zăle pour le thââtre. Pour preuve 
de ces sentiments, îl produisit une bourse dont les mailles €l€- 
gantes laissaient briller, ă travers leur tissu, Pattrayante cou- 
leur des piăces d'or toutes neuves. Wilhelm fit un pas en arrire 
et retusait cette largesse, 

« Considerez ce cadeau, poursuivit le baron, comme un d6- 
dommagement de votre temps, une marque de reconnaissance 
pour vos peines, non comme une recompense de votre talent. 
Si ce talent. nous vaut une bonne renommâe et estime des 
hommes, il est juste que notre application et nos eflorts nous 
assurent aussi les moyens de suflire ă nos besoins; car enfin 
nous ne sommes pas de purs esprits. Si nous âtions ă la ville, 
ou Von trouve tout, cette petite somme aurait pris la forme d'une 
montre, d'une bague ou de quelque autre bijou. Maintenant, je 

-mets dans vos mains la baguette magique : achetez=-vous avec 
1. On prie le lecteur d'excuser cette traduction un peu literale, ă laguelle devait correspondre Ia r&plique de Laârtes, et qui vaut bien peut-6tre la peri. phrase que les Angiais ont mise ă la mode, 

- GOETHE. — ANN. D'APPR, | 13
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cela le joyau qui vous sera le plus agreable et le plus utile, et 
gardez-le comme un souvenir de nous. Quant ă la bourse, vous 
la tiendrez en grand honneur : elle est l'ouvrage de nos dames, 
et leur dâsir a ât6 de donner au cadeau la forme la plus agrâable. 

„ — Excusez mon embarras, reprit Wilhelm, et mon hesitation 
ia recevoir ce present. Il semble anantir le peu que j'ai fait, et 
1il mâle quelque gâne i un heureux souvenir, L'argent est une 
| belle chose pour en finir avec les gens, et je voudrais ne pas en 
|finir tout ă fait avec votre famile. 

— Il n'en sera rien, r&pondit le baron. Mais, puisque vous avez 
des sentiments si dâlicats, vous n'exigerez pas que le comfe, qui 
met son plus grand honneur ă se montrer attentif et juste, 'soit 
forcă de se sentir votre dshiteur. 11 n'ignore pas la peine que 
vous avez prise, et comme vous avez consacre ţout votre temps 
ă seconder ses vues; il sait mâme que, pour accâlerer certains 
apprets, vous w'avez pas mn6nagt vos propres deniers : comment 
oserai-je reparattre devant lui, si je ne peux lui assurer que sa 
reconnaissance vous a 6t6 agrable? 
— Si je n'avais ă penser qu'ă moi, Si j'osais suivre ma propre 

inclination, reprit Wilhelm, malgre toutes les raisons, je refu- 
serais obstin&ment ce cadeau, si beau et si honorable qu'il soiţ; 
mais je dois avouer qwau moment ou il me jette dans un em- 
barras, il me tire d'un autre, ou je, me trouvais Pegard des 
miens, et qui m'a cause plus d'une secrăte inquistude. Je n'ai 
pas €t€ fort bon mânager du temps et de l'argent dont je dois 
rendre compte: maintenant, grâce ă la gensrosite de votre noble | 
parent, je pourrai sans crainte informer ma famille de V'heureux 
succes auquel je suis arrive par ce singulier dâtour. La delica= 
tesse, qui, dans de pareilles circonstances, nous avertit comme 
une conscience scrupuleuse, je la sacrifie ă un devoir plus 6levs, 

et, pour âtre en stat de paraitre avec assurance aux yeux de mon 
pere, je demeure confus devant les vâtres. 
— C'est 6tonnant, reprit le baron, de voir les tranges scru- 

pules qu'on se fait d'accepter de largent de ses amis et de ses - 
protecteurs, dont on recevrait avec joie et reconnaissânce tout 
autre present. La nature humaine a mille fantaisies pareilles, et 
se cree volontiers et nourrit soigneusement ces delicatesses. 
— N'en est-il pas ainsi de tout ce qui tient au point d'honneur?
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— Sans doute, et ă d'autres prejugăs encore. Nous ne voulons pas les extirper, de peur d'arracher en meme temps de nobles plantes ; mais je suis toujours charme, quand certaines personnes sentent qw'elles peuvenţ et qwelles doivent s'affranchir du pre- juge; et je me rappelle avec plaisir histoire de ce poste ing6- nieux qui avait fait, pour un thââtre de cour, quelques pitces, dont le Tnonarqug avait 6t6 pleinement satisfait, « Je veux le « recompenser dignement, dit le genreux prince. Qu'on lui « demande si quelque bijou lui ferait plaisir, ou sil ne rougi- « rait pas d'accepter de Vargent, » Avec sa maniăre badine, le potte repondit au courtisan charge du message : c Je suis vive- * ment touche de cette gracieuse bienveillance, et, puisque l'em- « pereur prend de notre argent tous les jours, je ne vois pas « pourquoi je rougirais den recevoir de lui, » ! A peine le baron eut-il quitte la chambre, que Wilhelm sem- pressa de compter la somme qui lui arrivait d'une maniăâre si soudaine et, ă ce qu'il croyait, si peu merite. Quand leş belles pieces brillantes roulărent de la jolie bourse, il parut compren- dre, pour la premitre fois, et comme par pressentiment, la valeur et la dignit€ de Por, dont nous ne Sommes gutre touchâs que dans Pâge mtir. II fit son compte, et trouva, qu'avec les avances que Mslina avait promis de lui rembourser sur-le-champ, îl avait autant et meme plus d'argent en caisse que le jour oi Phi- line lui avait fait demander le premier bouquet. [| jetait un coup d'eil de satisfaction secrăte sur son talent, et de l&ger or- gueil sur le bonheur qui avait conduit et accompagn€ jusqu'a- lors. Lă-dessus il prit la plume avec confiance, pour €crire â ses parents une lettre, qui devait leur ter, d'un seul coup, toute inquiâtude, et leur presenter sa conduite sous le plus beau jour. Il Evita une narration expresse, et donna seulement ă de- viner, sous des expressions mystârieuses et solennelles, ce qui lui 6tait arriv€, La bonne situation de sa caisse, 1e gain quiil devait ă son talent, la bienveillance des grands, la faveur des femrmnes, la connaissance du grand monde, le developpement de „ses facultes physiques et intellectuelles, les esperances de Paye- nir, formerent un tableau chimerique si Strange, que la f&e Morgane elle-meme n'auraiţ pu en composer un plus merveil— leux,
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Dans cette heureuse exaltation, aprăs avoir ferme sa lettre, il 

poursuivit en lui-mâme un long monologue, dans lequel il re- 

capitulait ce qu'il venait d'ecrire, et se tracait un avenir de tra- 

vaux et de gloire. exemple de tant de nobles guerriers l'avait 

enflâmms; la poâsie de Shakspeare lui avait ouvert un monde 

nouveau, et il avait aspire sur les l&vres de la belle corâtesse 

une ineffable ardeur : tout cela ne pouvait, ne devait pas rester 
sans effet. 

L'ecuyer parut, et demanda si les paquets 6taient prâts. Mal- 
heureusement, ă lexception de Melina, personne n'y avait song€, 

et il fallait partir sans delai. Le comte avait promis de faire 
conduire la troupe ă quelques journses de lă : les chevaux 

ctaient prets, et leurs maitres ne pouvaient s'en passer long- 

temps. Wilhelm demanda sa malle : Mme Melina s'en €tait em- 

paree; il demanda son argent: M. Melina Vavait serre, avec grand 

soin, tout au fond de son cofire, Philine dit quelle avait encore 

de la place dans le sien. Elle prit les habits de Wilhelm et char- 

gea Mignon d'apporter le reste. Wilhelm dut s'en accommoder, 
et ce ne fut pas sans repugnance, 

Pendant qu'on faisait les paquets et les derniers prâparatifs, 
Melina se prit ă dire: 

« Îl me deplait que nous ayons en voyage Pair de saltimban- 
ques et de charlatans. Je voudrais que Mignon.-mit des habits 
de femme, et que le joueur de harpe se fit bien vite couper la 
barbe. » 

Mignon se serra contre Wilhelm, en disant avec une gr ande 
vivacită : 

« Je suis un garcon ; je ne veux pas tre une fille! » 
Le vieillard se tut, et, ă cette occasion, Philine fit quelques 

reflexions badines sur Yoriginalit€ du comte, leur patron. 

« Si le joueur de harpe se fait coupei la barbe, îl faudra, dit- 
elle, qu'il la couse sur un ruban et la garde avec soin, afin de 
pouvoir la reprendre, aussitât qu'il rencontrera le comte quel- 

" que part dans le monde; car c'est ă sa barbe seule qu'i! doit la 
faveur du noble châtelain. » 
Comme on la pressait d'expliquer cette singulitre observation, 

elle repondit : ă 
« Le comte croit que Pillusion gagne beaucoup ă ce que le



DE WILHELM MEISTER. 197 
comedien continue de jouer son râle dans la “vie ordinaire et soutienne son personnage. C'est pourquoi îl tait si favorable au p6dant, et il trouvait le joueur de harpe trăs-habile de por- ter sa fausse barbe, non-seulement le soir sur le thâătre, mais aussi durant tout le jour, et il goutait fort Pair naturel de ce deguisement. » 

Tandis que les autres S'Egayaient sur cette erreur et sur les singulitres ides du comte , le joueur de harpe prit Wilhelm & part, et le conjura, les larmes aux yeux, de le laisser partir sur Vheure. Wilhelm lui dit de se rassurer, et lui promit qu'il le defendrait contre tout le monde, que nul ne toucherait ă un “poil de sa barbe, bien moins encore ne Y'obligerait de la couper. Le vieillard ctait fort €mu, et ses yeux brillaient d'un €clat singulier. 
« Ce n'est pas li ce qui me chasse, s'6cria-t-il, Depuis long- temps je me fais en secret des reproches de rester auprâs de vous. Je devrais ne m'arrâter nulle part; car le malheur me poursuit, et il frappe ceux qui s'unissent i moi. Craignez tout, si vous ne me laissez partir. Mais ne me faites point de ques- tions : je ne m'appartiens pas ; je ne puis rester. 
— A qui done appartiens-tu ? Qui peut exercer sur toi un pa- reil pouvoir? 
— Monsieur, laissez-moi mon horrible secret, et souffrez que je vous quitte. La Vengeance qui me poursuit n'esţ pas celle du juge terrestre : je suis domine par un sort impitoyable; je ne puis, je ne dois pas rester. ” 
— Non, non, je ne te laisserai pas partir dans l'6taţ oi je te vois, . 
— Je vous trahis, mon bienfaiteur, si je balance. Je suis en sărete prăs de YOus, mais vous tes en peril. Vous ne savez pas qui vous gardez ă vos câtes. Je suis coupable, mais moins cou- pable que malheureux. Ma presence met le bonheur en tuite, et une bonne action est impuissante quand je m'y associe. Je de- vrais tre sans cesse errant eţ fugitif, pour €chapper mon mauvais gânie, qui ne me poursuit que lentement, et ne me fait sentir sa presence qu'au moment ot je veux reposer ma tâte et gouter quelque relâche. Je ne puis mieux Vous t&moigner ma Teconnaissance qu'en m'€loignant de vous,
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— Homme 6trange, tu saurais aussi peu me ravir ma con= 
fiance en toi que Lesptrance de te voir heureux. Je ne veux pas 
fouiller dans les secrets de tes superstitions ; mais, quand mâme 
tu vivrais dans Lattente d'evenements et de coimbinaisons extra- 
ordinaires, je te dirai, pour te rendre la confiance et le -cou- 
rage : « Associe-toi ă ma fortune, et nous verrons lequel sera . 
« le plus puissant, de ton noir d&mon ou de mon bon gânie. » 
Wilhelm saisit cette occasion pour dire encore au vieillară 

beaucoup de choses consolantes, car, depuis quelque temps, il 
avait cru reconnaitre dans son mysterieux compagnon un homme 
qui, par hasard ou par une dispensation câleste, avait commis 
un grand crime, donț il traînăit partout avec lui le souvenir. 
Peu de jours auparavant, il avait prât€ Poreille ă ses chants, et 
remarque les paroles suivantes : 

« Pour lui les rayons du soleil matinal colorent de flammes 
le pur horizon , et sur sa tete coupable s'âcroule le bel €difice 
de Punivers, » | 

Le vieillard eut beau dire, Wilhelm avait toujours des: rai- 
sons plus fortes; il savait donner ă tout une apparence et un 
tour si favorables, il trouva des paroles si courageuses, si ami- 
cales, si consolantes, que infortun€ lui-mâme sembla revivre 
et renoncer ă ses fantaisies. 

CHAPITRE II. 

Melina avait l'espoir de s'etablir avec sa troupe dans une ville 
petite, mais riche. Dejă ils se trouvaient au lieu ou les chevaux 
du comte avaient du les conduire, et ils cherchaient d'autres 
voitures et d'autres chevaux pour se faire mener plus loin. 
Melina s'6tait charge du trânsport, et, suivant son habitude, il 
se montrait fort avare. En revanche, Wilhelm sentait dans sa
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poche les beaux ducats de la comtesse, qu'il se croyait pleine- 
ment en droit de dâpenser gaiement, et il oubliait bien vite 
qu'il les avait pompeusement mis en ligne de compte dans son - 
bilan. | 

Son ami Shakspeare, qu'il reconnaissait aussi avec joie 
comme son parrain, et qui lui rendait plus cher le nom de 
Wilhelm, lui avait fait connattre un prince qui passe quelque 
temps dans une societ vulgaire et meme mauvaise, et qui, 
malgr€ la noblesse de son caractâre, trouve de quoi se divertir 
dans la rudesse, les incongruites et la sottise de ses grossiers 
compagnons. Îl se complaisait fort dans cet ideal, avec lequel il 
pouvait comparer sa situation presente, et il lui devenait, de la 
sorte, extraordinairement facile de se faire illusion, plaisir qui 
avait pour lui un charme irrâsistible. 

II commenca par songer ă son costume. îl trouva qu'une 
petite veste, sur laquelle on jette au besoin un manteau court, 
est un habillement fort commode pour un voyageur. Un pan- 
talon de tricot et des hottines:lacces 6taient la veritable -tenue 
d'un piston. Puis il fit emplette d'une belle &charpe de soie, 
dont il se ceignit d'abord, sous pretexte de se tenir le Corps 
chaud,; en revanche, il secoua le joug de la cravate, et fit coudre 
ă ses chemises quelques bandes de mousseline, assez larges 
pour ressembler parfaitement aux collets antiques; le beau fichu 
de soie, souvenir sauvă Wentre ceux de Marianne, 6taiţ n6gli- 
gemment nou€ sous le collet de mousseline; un chapeau rond, 
avec un ruban bariol€ et une grande plume, complâtaient la 
mascarade. o 

Les dames assuraient que ce costume lui allait parfaitement. 
Philine en tait, disait-elle, enchantse. Elle pria Wilhelm de lui 
donner ses beaux cheveux, qu'il avait fait couper impitoyable- 
ment, pour se rapprocher toujours plus de son ideal, Elle se 

1. Le prince Harry (plus tard Henri V) figure dans les deux parties de Henri IV. 
Voici ce que Johnson, le commentateur de Shakspeare, dit ă son sujet: « Le 
prince, qui est ă la fois le htros de la, partie tragique et de la partie comique, 
est un jeune homme trâs-habile et trăs-passionn€, dont les sentiments sont 
droits, quoique ses actions soient mauvaises; dont les vertus sont iernies par la 
n&gligence et lesprit gară par la l6găret6.... Quand les circonstances le forcent 
de produire ses qualites cachăes, il se montre grand sans effort et brave sans - 
tclat. »
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mit par lă fort bien dans son esprit. Notre ami, qui, par sa lib6- 
ralite, s'6tait acquis le droit d'agir avec ses compagnons ă la 
manitre du prince Harry, prit bientăt fantaisie dinventer et 
d'encourager de folles €quipees. On faisait des armes, on dan- 
sait, on imaginait toute sorte de jeux; et, dans la joie du cour, 
on buvait largement les vins passables qu'on trouvait sur la 
route; Philine, au milieu de cette vie dâsordonnte, tendait ses 
picges au hâros dâdaigneux, et puisse son bon genie veiller 
sur lui! , 

Un des amusements favoris de la troupe Etait d'improviser 
des pitces, dans lesquelles ils imitaient et tournaient en ridi- 
cule leurs anciens patrons et bienfaiteurs, Quelques-uns avaient 
fort bien observ6 les airs singuliers de certains grands persori- 
nages; en les imitant, ils provoquaient chez leurs camarades 
les plus vifs applaudissements, et, quand Philine tirait des se- 
cretes archives de son exptrience quelques singuliăres decla- 
rations d'amour, qu'on lui avait faites ; les rires malins ne pou- 
vaient plus finir. : 

Wilhelm blâmait leur ingratitude, mais ils repondaient qu'ils 
avaient bien gagns ce qu'ils avaient recu au château, et qu'ă 
tout prendre, on ne s'âtait „pas comporte le mieux du monde 
envers des gens de leur merite. Puis ils se plaignaient du peu 
d'estime qu'on leur avait t&moign€, des bumiliations qu'on leur 
avait fait souffrir. Les moqueries , les pasquinades, limitation , 
recommenţaient, et Pon &tait toujours plus injuste et plus 
amer. Lă-dessus, Wilhelm leur disait : “ 

« Je voudrais que votre langage ne laissât paraitre ni l'Egoisme 
ni V'envie; je voudrais vous voir considerer sous leur vrai point 
de vue ces personnes etleur position, C'est une chose toute parti- 
culitre d'occuper par sa naissance mâme une place £levee dans 
la sociât€. Lihomme ă qui une richesse hereditaire assure une 
large et libre existence; qui, dâs son jeune âge, se trouve, si j'ose 
ainsi dire, environne de tous les accessoireş de la vie, S'aceou- 
tume, le plus souvenit, ă considerar ces avantages comme les pre- 
miers et les plus grands, et le merite bune personne bien douge 
par la nature le frappe moins vivement. La conduite des grands 
envers les petits et aussi des grands entre eux est mesurte sur 
les avantages exterieurs; ils permettent ă chacun de faire valoir
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son tilre, son rang, son habillement, sa parure et ses Equipages, mais non pas ses mârites, » 

La troupe applaudit avec transport ă ces dernitres paroles : on irouvait abominable que homme de merite fât constam- ment laiss€ en arritre, et qu'on ne vit pas trace dans le grand monde de liaisons naturelles et sinceres. Ils se livrărent Sur ce dernier point ă des reflexions infinies. | 
« Ne les blâmez pas , s'âcria Wilhelm , plaignez-les plutât : il est rare en eflet qu'ils sentent vivement ce bonheur, que nous reconnaissons comme le plus grand , qui prend sa source dans le sein fecond de la nature. C'est 4 nous seuls „ enfants dâsheri- tes, qui ne possedons rien ou qui possdons peu de chose, qu'il est donne de gouter., dans une large mesure , les Jouissances de Vamiti€. Nous ne pouvons elever nos amis par des grâces, ni les avancer'par la faveur, ni les enrichir par des largesses; nous n'avons rien que nous-mâmes: cet unique bien, il faut le donner 

tout entier, et, pour qu'il ait quelque prix , en assurer ă notre ami la possesșion 6ternelle. Quelle jouissance ,. quel bonheur, pour celui qui donne et pour celui qui recoit ! Dans quelle heu- reuse sphtre nous transporte la fidelite! Elle donne ă cette vie passagăre une certitude celeste : c'est la base de notre richesse.» Mignon s'etait approchee, pendant que Wilhelm parlait ainsi ; elle l'entourait de ses bras delicats, et restait la tâte appuyee sur . sa poitrine. Il posa sa main sur la tâte de V'enfant et poursuivit en ces mots : 
« Qu'il est facile aux grands de gagner notre affection! Qu'ils s'attachent ais&ment les eceurs! Une conduite obligeante, facile, humaine seulemenţ » Produit des miracles. Et combien n'ont-ils pas de moyens de conserver les amis qu'ils se sont faits ! Pour nous, tout est plus rare et plus difficile > et n'est-il pas bien na- turel que nous mettions un plus grand prix ă ce que nous pou- vons obtenir et donner ? Quels touchants exemples de serviteurs fidăles, qui se sont sacrifies pour leurs maitres! Que Shaks- peare nous en fait de belles peintures! La fidelite est alors l'6lan d'une âme gencreuse pour s'6galer ă plus grând que soi. Par un attachement et un amour fidăle, le domestique devienţ l'Egal de son maftre, qui , sans cela, est autoris6 î e considerer comme un esclave mercenaire. Qui, ces verțus rvexistent que pour les
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petits; ils ne peuvent s'en passer; elles sont leur gloire. Celui 
qui peut se racheter aisement est si aisement ports ă se dispen- 
ser de la reconnaissance ! Qui, dans ce sens , j'oserais affirmer 
qu'un grand peut bien avoir des amis, mais qu'il ne peut tre 
ami de personne. » | 

Mignon se serrait toujours plus fortement contre Wilhelm. 
« A la bonne heure! dit quelqivun de la troupe ; nous n'avons 

pas besoin de leur amiti€, et nous ne Pavons jamais reclame : 
mais ils devraient mieux connaftre les arts, qu'ils pretendent 
protâger. Quand nous avons le mieux jou6, personne ne nous a 
6coutes. Tout n'6tait que cabale. Celui-lă plaisait, auquel on 
&tait favorable, et on ne P&tait pasă celui qui meritait de plaire. 
C'âtait revoltant de voir comme souvent la soțtise et la plati- 

„tude attiraient Vattention et les applaudissements. 
— Si je mets ă part, repondit Wilhelm, ce qui n'âtait peut-âtre 

que de lironie et de la malignite, il en est, je crois , des beaux- 
arts comme de 'amour. Comment homme du monde peut-il, 
au milieu de sa vie dissipe, conserver Ia vivacite de sentiment 
qu'un artiste doit nourrir sans cesse, s'il veut produire quelque 
chose de parfait, et qui ne doit pas 6tre non plus 6trangăre ă 
celui qui veut que Pouvrage fasse sur lui Limpression que Var- 

„_tiste espăre et souhaite? Groyez-moi , mes amis, il en est des 
talents comme de la vertu, Il faut les aimer pour eux-memes ou 
„bien y renoncer tout î fait ; et pourtant les talents et la vertu ne 
"sont reconnus et rscompenses qu'autant que l'on peut, comme 
un dangereux mystâre , les pratiguer en secret. 
— Mais , en attendant qu'un connaisseur nous dâcouvre, nous 

pouvons mourir de faim , s'6eria de son coin une des personnes 
de la troupe. 

— Pas si vite, repliqua Wilhelm : croyez-moi , aussi long= 
temps quun homme vit et se remue » îl trouve sa nourriture, 
quand mâme elle ne serait pas d'abord des plus abondantes. Et 
de quoi donc avez-vous â vous plaindre? Au moment oi nos 
afiaires ayaient la plus fâcheuse apparence , n'avons-nous pas 
6te accueillis, heberges ă limproviste ? Et maintenant, que nous 
ne manquons de rien encore , nous vient-il ă Vesprit Wentre- 
prendre quelque chose pour nous exercer et de chercher seule- 
ment ă faire quelques progr&s ? Nous nous occupons de choses
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&trangăres, et, pareils ă des 6coliers » nous €cartons tout ce qui 
pourrait nous rappeler notre legon. 
— Vraiment, dit Philine , cest impardonnable! Faisons choix 

d'une pice. Nous la jouerons sur-le-champ : chacun fera de 
son mieux, comme s'il 6tait devant Pauditoire le plus imposant.» 
On n'hâsita pas longtemps; une pitce fut choisie; c'stait une 

de celles qui trouvaient alors une grande faveur en Allemagne, 
et qui sont oublies maintenant. Quelques acteurs sifflărent une 
symphonie; chacun se remit ă son râle ; on commenca et l'on 
joua l'ouvrage d'un bout ă Pautre, avec la plus grande attention. 
On s'applaudit tour ă tour; on avait.rarement aussi bien jou€. 

Quand ils furent au bouţ, ils &prouverent tous une satisfac- 
tion extraordinaire, soit d'avoir bien employe leur temps, soit 
parce que chacun pouvait &tre content de soi. Wilhelm se r6- 
pandit en 6loges, et leur conversation fut joyeuse et sereine. 

« Jugez, disait-il, ou nous pourrions arriver, si nous pour- 
suivions de cette manidre nos exercices, sans nous contenter 
d'apprendre par cur, de repâter, de jouer mecaniquement, 
par deyoir et par mstier. Combien les musiciens meritent plus 
de louanges, combien ils jouissent eux-mâmes , comme ils sont 
exacis, quand ils font en commun Jeurs exercices! Que de soins 
ils prennent pour accorder leurs instruments! Comme îls ob- 
servent exactement la mesure! Avec quelle delicatesse ils savent 
exprimer ]a force et la faiblesse des sons! Nul n'a idee de se 
faire honneur, en accompagnant ă grand bruit le solo d'un 
autre; chacun cherche ă jouer dans Pesprit et Je sentiment du 
compositeur, et ă bien rendre la partie qui lui est confise, 
qu'elle soit importante ou ne le soit pas. Ne devrions-nous pas 
travailler avec la mâme prâcision, la mâme intelligence, nous 
qui culiivons un art bien plus nuance que toute espăce de mu- 
sique, puisque nous sommes appelâs ă reprâsenter, avec godt 
et avec agrement, ce qu'il ş a de plus commun ef de plus rare 
dans la vie humaine? Est-il rien de plus dâtestable que de har- 
bouiller dans les repătitions, et de s'abandonner sur la scâne 
au caprice et au hasard? "Nous devrions trouver notre plus 
grande jouissance- ă nous mettre en harmonie, afin de nous 
plaire mutuellement, et n'estimer ăussi les applaudissements 
du public qu'aufant que nous nous les serions d6jă garantis,
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en quelque sorte, les uns aux autres, Pourquoi le maitre de chapelle est-il plus sâr de son orchestre que le directeur de sa îroupe? Parce que lă-bas chacun doit rougir de sa faute, dont loreille est blessee. Mais qu'il est rare qu'un acteur reconnaisse . ei sente avec confusion ses faules, pardonnables et impardon- nables, dont Poreille interieure est si outrageusement offense! Je voudrais que la scâne fât aussi €troite que la corde d'un saltimbanque, afin que nul maladroit ne voulăt sy hasarder, tandis que tout le monde se croit assez habile pour y venir pa- rader. > 
La sociât€ accueillit fort bien cette apostrophe, chacun tant persuade qu'il ne ponvait âtre question de lui, puisqu'il venait de se montrer si bien â cOt6 des autres, On convinţ que, pen- dant ce voyage et dans la suite, si Pon restait ensemble, on con- tinuerait de travailler en commun , dans le mâme esprit qu'on avait commencâ,. On trouva seulement que, la chose &tant une affaire de bonne humeur et de libre volonte, le directeur ne de- vait point s*en mâler. On admit, comme demontre, qu'entre per- sonnes sages la forme r&publicaine stait la meilleure ; on soulint que les fonctions du directeur devaient passer de main en main; qu'il devait &tre €lu par toute la troupe et assists d'une sorte de petit senat. Ils furent si charmes de cette idee, qu'ils voulurenţ la mettre ă execution sur-le-champ. | < Je n'ai point d'objection ă 6lever, dit Melina, s'il vous plait de faire cette tentative pendant le voyage; je suspends volon- tiers mon autorit€ de directeur, jusqu'ă ce que nous soyons arrives ă notre destination. » 

„Il espârait ainsi faire des €conomies et rejeter quelques frais “sur la petite republique ou sur le directeur intârimaire. Alors on discuta tr&s-vivement sur la meilleure forme qu'on pour- rait donner au nouvel iţaţ, 
« C'est une republique nomade, dit Lartes : du moins n'au- Tons-nous aucuns debats pour les frontiăres. » 
On realisa aussităt le dessein congu , et Wilhelm fut d'abord 6lu directeur. On stablit le sânat, ou les femmes eurent le droit de si&ger, avec voix deliberative : on proposa, on rejeta, on ap- prouva des lois. Au milieu de cet amusement, le temps s'ecou- lait inapergu, et, parce qu'on le passait d'une mani&re agreable,
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en crut avoir fait râellement quelque chose d'utile, et avoir 
ouveri, par cette forme nouvelle, un nouvel avenir au îhsâtre 
nalional. 

  

CHAPITRE III. 

Wilhelm, voyant la troupe dans de si bonnes dispositions, 
espâra pouvoir aussi s'entretenir avec elle du merite postique 
des pitces de thââtre. 

« Îl ne suflit pas, leur dit-il le lendemain „ lorsqu'ils furent 
de nouveau rassembls, il ne suffit pas que le comedien jette 
sur une piăce un coup d'ceil rapide, la juge sur la premiere im- 
pression, et l'approuve ou la condamne sans examen : cela peut 
&tre permis au spectateur, qui veut tre 6mu et interess€, mais 
qui ne prâtend pas juger. L'acteur, au contraire, doit pouvoir 
rendre compte de la pitce et motiver ses €loges ou sa censure, 
Et comment le pourra-t-il » Sil ne sait penctrer dans la pensete: 
et les vues de son auteur? Jai remarqu€ si vivement chez moi- 
măme, îl y a quelques jours, le dâfaut qui consiste ă juger une 
piece par un seul r6le, ă considârer un râle en lui-m6me, et 
non dans ses rapports avec la pitee, que je vous citerai cet 
exemple, si vous voulez bien m'accorder votre attention, 

< Vous connaissez l'incomparable Hamlet, de Shakspeare, par 
une lecture qui vous fit, au château, le plus grand plaisir. Nous 
resolumes de jouer cette pitee, et, sans savoir ce que je faisais, 
je m'stais charge du râle d'Hamlet : je crus I'6tudier, en ap- 
prenant d'abord par cour les endroits les plus forts, le mono- 
logue et les scânes dans lesquelles la force d'âme, '6lva= 
tion et la vivacite d'esprit ont une libre carriere, et ou l'&motion 
du coeur peut se manifester par un langage pathâtique; je Croyais 
aussi entrer parfaitement dans V'esprit du râle, en me chargeant
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moi-meme, en quelque sorte, du poids de cette profonde melan- 
colie, et en cherchant ă suivre, sous ce fardeau, mon modâle, ă 
travers I'6trange dedale de ses.caprices et de ses bizarreries sans 
nombre. C'est ainsi que j'apprenais, ainsi que je repâtais mon 
role, et je croyais mvidentifier par degres avec mon heros. 

« Mais plus j'avancais, plus la conception de Pensemble me 
devenait dificile, et enfin elle me parut presque impossible ă 
saisir. Je relus la piăce dun bout â Vautre, et, mâme alors, bien 
des choses me choqutrent. 'Tantt les caractâres, tantât Pexpres- 
sion, semblaient se contredire, et je commenţais ă dâsespărer 
de trouver le ton que je pourrais donner ă Pensemble de mon 
role, avec toutes ses deviations et ses nuances. Je me fatiguai 
longtemps en vain dans ce labyrinthe, mais enfin jespârai ap- 
procher de mon but par un tout autre chemin, 

« Je recherchai toutes les traces qui se montraient du caractăre 
d' Hamlet dans sa premitre jeunesse, avant la mort de son ptre; 
jobservai ce qwavait &t6 ce jeune homme, si digne d'interet, 
independamment de cette catastrophe et des affreuses aventures 
qui la suivirent, et ce qu'il serait peut-etre devenu sans elles. 

« Avec sa noble et tendre nature, la royale fleur croissait sous 
Vinfluence immediate de la majeste suprâme; lidse du droit et 
de la dignit€ souveraine, le sentiment de ce qui est bon et bien- 
seant, se developpaient en lui avec la conscience de son auguste 
origine. Îl 6tait prince, prince l&gitime, et desirait de râgner, 
uniquement pour que !'homme de bien ne fât pas empâche d'âtre 
bon. Son exterieur agreable, ses moeurs pures, son obligeance, 
devaient en faire le modtle de la jeunesse et les dâlices du 
monde. . | 

« Sans aucune passion dominante, son amour pour Ophelie 
6tait un secret pressentiment de tendres besoins; son ardeur 
pour les exercices chevaleresques n'&tait pas entiărement natu- 
relle : il fallait plutât qu'elle fât aiguillonnte et soutenue par 
les 6loges donnts ă des rivaux. Comme il avait le cour pur, il 
discernait les bons; il savait apprecier le repos que trouve une 
âme sincăre ă s'&pancher dans le sein d'un ami, Il avait appris, 
jusqu'ă un certain point, ă connaitre, ă estimer le bon et le beau 
dans les arts et les sciences; absurde lui r&pugnait, et, si la 
haine pouvait germer dans son âme tendre, ce n'6tait qu'autant
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qu'il fallait pour mepriser des courtisans perlides et volages et se jouer d'eux avec moquerie. Il ctait doux dans ses maniăres, 
simple dans sa conduite, et, sans se complaire dans Poisivetă, il recherchait peu le iravail. 

« Il semblait continuer ă la cour sa douce vie d'Universite. 1] 
avait plutot la gaiete du caprice que celle du caractere; il âtait d'un aimable commerce, facile, modeste, prudent ; îl savait par- 
donner une offense et Voublier; mais il ne pouvait s*accorder 
avec quiconque passait les bornes du juste, du bien et des con- 
venances. 

| 
« Si nous relisons louvrage ensemble, vous jugerez si je suis 

sur la bonne voie. J'espăre du moins pouvoir justifier mon opi- 
nion par des passages de la pitce. » . 

On applaudit bruyamment ă cette peinture; on crut prâvoir que dâsorrnais la condaite d'Hamlet s'expliquerait parfaitement; on goita fort cette maniăre de penstrer dans Vesprit de Pauteur; chacun se proposa d'6tudier de m6me quelque piăce et de dâve- lopper la pense de L'ecrivain, 

  

CHAPITRE IV. 

A peine la troupe eut-elle pass€ quelques jours dans la petite 
ville, qu'il s'ofirit ă plusieurs de ses membres des aventureş assez agreables. Laărtes se vit en butte aux agaceries d'une dame, 
qui avait un château dans le Voisinage; mais il lui temoigna une 
extreme froideur, et mâme une impolitesse, qui lui atțira force | railleries de Philine. Elie en prit occasion de raconter ă notre ami la malbeureuse histoire d'amour qui avait rendu le pauvre jeune homme ennemi de toutes les femmes. 

« Qui pourrait irouyer mauvais, dit-elle, qu'il haisse un sexe qui s'est jou& de lui si crueilement, et qui lui a fait boire, d'un
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seul trait, toutes les amertumes que les hommes ont î craindre 
des femmes? Figuzez-vous que, dans Pespace de vingt-quatre 
heures, îl a 6t€ amant, fiance, mari, trompe, blesse et veuf. Je 
ne sais comment on pourrait rencontrer pis. » 

Lacries s'enfuit, moiti€ riant, moitie colre, et Philine se mit 
ă vaconter, avec tout lagr&ment de son esprit, comment Lasrtes, 
ă Lâge de dix-huit ans, le jour mâme ou il entrait dans une 
troupe de comediens, y rencontra une belle jeune fille de qua- 
torze ans, sur le point de partir avec son păre, qui s'etait brouille 
avec le directeur. Au premier toup d'eil, Laărtes en &tait devenu 
€perdument amoureux; il avait fait au păre toutes les represen- 
tations possibles pour le retenir, et enfin il avait promis d'eâpou- . 
ser Ja fille. Apră&s quelques douces heures de fiancailles, îl s'6tait 
marie, avait passe une heureuse nuit, et, le lendemain, tandis 
qu'il 6tait ă sa repâtition, sa femme avait orn€ son front de la 
decoration d'usage; mais, comme sa trop vive tendresse Pavait 
ramene€ trop vite au logis, il avait trouvă ă sa place un ancien 
galant. Dans sa passion extravagante, il avait degain€, provoqu6 
l'amant et le pere, et s'en 6tait tir€ avec une assez Jolie bles- 
sure. Le păre et la fille âtaient partis ds le soir, et Pinfortune 
Laărtes 6tait reste avec sa double blessure. Son malheur !'avait 
adress6 au plus mauvais chirurgien du monde, et le pauvre gar- 
con 6tait sorti de cette aventure avec les dents noires et les yeux 
larmoyants. « C'est dommage, cest d'ailleurs le plus brave 
jeune homme que porte la terre du bon Dieu. Je suis surtout 
fâche, ajouta-t-elle, que le pauvre fou haisse les femmes; car 
celui qui hait les femmes, comment peut-il vivre? » 

Philine fut interrompue par Mslina, qui vint annoncer que 
les voitures 6taient prâtes, et que on pourrait partir le lende- 

- main matin, Îl fit connaitre comment il avait class€ les voya- 
geurs, Ă | 

« Pourvu qwun bon ami veuille me prendre sur ses genoux, 
dit Philine, que m'importe que nous soyons serres et mal assis? 
Au reste, ca m'est gal. 
— Qu'importe? dit Laărtes, qui survint ă ce moment. 
— C'est desagreable! » dit Wilhelm, qui sortit en courant. 
Il trouva, pour son argent, encore une voiture tr&s-commode, 

que ii€lina avait refusce. On se râpartit d'autre facon, et Pon se
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f6licitait de pouvoir voyager commodement,. quand la nouvelle 
alarmante se repandit, qwon avait vu, sur la route que les come- 
diens voulaient prendre, un corps franc, duquel on n'attendait 
rien de bon. 

Dans la ville mâme, cette nouvelle, bien qu'elle fit douteuse 
et sans consistance, preoccupa vivement les esprits. D'apres la 
position des armees, il semblait impossible qu'un corps ennemi 
eât penctră si avant, ou que des troupes amies eussent 0s6 res- 
ter si fort en arriăre. Chacun reprâsentait vivement aux comâ- 
diens le grave ptril qui les attendait, et leur conseillait de 
prendre un autre chemin. 

La plupart &taient inquiets et tremblants, et tous les membres 
de PEtat ayant ste convoqu6s, selon les nouvelles formes r&pu- 
blicaines, pour d6liberer sur ce cas extraordinaire, ils furent 
presque unanimes pour decider qu'il fallait prevenir le mal en 
restant dans la ville, ou le detourner en prenant un autre 
chemin. 

Wilhelm, lui seul, ne se laissant pas efivayer, declara qu'il 
serait honteux d'abandonner, sur un simple bruit, un plan que 
Lon avait adopte avec tant de râflexion. II inspira du courage ă 
ses compagnons; ses raisonnements €taient mâles et persuasifs. 

« Ce n'est encore qwune rumeur, disait-il, et combien n'en 
fait-on pas courir de pareilles dans la guerre! Des hommes 
sages declarent le fait invraisemblable et presque impossible. 
Devons-nous, dans une afiaire si importante, nous dâterminer 
sur des propos si. vagues? La route que le comte nous a trace, 
que specifie notre passe-port, est la plus courte, ei nous y trou- 
verons les meilleurs chemins; elle nous mâne ă la ville ou des 
connaissances et des amis vous attendent, ou vous esperez rece- 
voir un bon accueil; la route dâtournte nous y mâne aussi, 
mais dans quels mauvais chemins elle nous engage, et comme 
elle nous carte! Pouvons-nous, dans cette saison avancee, 
espârer d'en sortir? Et que de temps et d'argent nous gaspille- 
rons jusque-lă ! » 

II dit encore bien des choses, et presenta Paffaire par tant de 
cotes favorables, que la peur des comediens diminua, et qu'ils 
reprirent courage, Il sut leur vanter si bien la discipline des 
îroupes regulitres, leur presenter comme si meprisables les 

GOETHE. — ANN. D'APPR. 1&
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maraudeurs et la canaille vagabonde, et mâme leur peindre le 
danger sous des couleurs si attrayantes et si gaies, que tous les 
esprits retrouvărent leur sârânite. 

Dăs le premier moment, Laărtes s'6tait rang€ de son câtâ; il 
declara qu'il ne voulait ni branler ni reculer; le vieux bourru 
sui irouver, ă sa manitre, quelques paroles dans le mâme sens; 
Philine se moqua de tout le monde, et Mme Melina, ă qui sa 
Srosseșse avancee n'avait point fait perdre son courage naturel, 
trouvant la motion heroique, son mari, qui d'ailleurs esperait 
faire une grande conomie ă suivre la route la plus courte, pour 
laquelle il avait traite avec les voituriers, ne pouvait pas resis- 
ter : on adopta donc de grand cceur la proposition. 

Alors on fit, ă tout &venement, des preparatifs de defense; on 
acheta de grands couteaux de chasse, que Ton suspendit ă des 
baudriers 6lâgamment brodâs; Wilhelm mit de plus ă sa cein- 

> ture une paire de pistolets; Laărtes avait un bon fusil. On se 
mit en route avec une vive gaiete. 

Le second jour, les voituriers, qui connaissaient le pays, pro- 
postrent de faire la halte de midi sur le plateau d'une montagne 
bois6e, parce que le village €tait fort loin, et que on prenait 
volontiers ce chemin dans les beaux jours. 

Le temps stait superbe, et chacun consentit ais&mentă cette pro- 
position. Wilhelm prit les devants â pied, ă travers la monta= 
gne; tous les passants s'arrâtaient, ă la vue de son Strange cos- 
tume; il montait la forât d'un pas rapide et joyeux; Lairtes 
allait sifflant derriăre lui; les femmes seules .se faisaient traf- 
ner dans les voitures; Mignon courait ă 'câte, toute fiăre du 
couteau de chasse qu'on n'avait pu lui refuser, quand la troupe 

„S*etait armee; elle avait entour son chapeau du collier de perles 
que Wilhelm avait conservă de Marianne ; le blond Prederie 
portait le fusil de Laărtes; le joueur de harpe avait Vair le plus 
paisible du monde: sa longue robe 6tait retrousste et retenue 
par sa ceinture; il en marchait plus lestement , un bâton 
noueux ă la main; son instrument &tait sur une des voitures, 

Lorsqu'ils eurent gagne la hauteur, non sans quelque fati- 
Sue, ils reconnurent aussitât la place indiquce, aux beaux h6- 
ires qui lentouraient de leur ombrage. Une grande pelouse 
bocagere, doucement inclinse, invitait au repos; une source,
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bordee de verdure , ofirait le plus agreable rafraichissement, et, 
de Vautre cât6,ă travers des ravins et des hauteurs boises, 
une lointaine et belle perspective semblait convier Pesperance, 
On voyait des villages et des moulins dans les valles, des villes 
dans la plaine, et d'autres montagnes, qui paraissaient au loin, 
augmentaient le mystrieux attrait de la perspective, parce 
qu'elles se presentaient seulement comme une vague limite. 

Les premiers venus prirent possession de P'endroit, se Tepo- 
strent ă Pombre, allumărent du feu, et, occupss et chantant, 
ils attendirent le reste de la troupe. A mesure que les voya- 
geurs arrivaient, ils saluaient, tout d'une voix, ce lieu, ce beau 
jour et ceţte admirable contree. 

  

. CHAPITRE V. 

Si Von avait souvent pass ensemble des heures agrâables 
entre. quatre murailles, il est naturel de penser que l'on fut 
encore bien plus anime dans cet asile, ou la libre tendue du ciel 
et la beaute de la campagne semblaient &purer tous les coeurs. 
Is se sentaient tous plus unis; chacun aurait voulu couler sa 
vie dans une si agreable retraite. On portait envie aux chas- 
seur's, aux charbonniers, aux bucherons, que leur tat fixe 
dans ces demeures fortunees; mais on vantait surtout la stdui- 
sante existence d'une bande de boh&miens. On enviait ces dr6les 
bizarres , autorises ă goâter, dans un dâlicieux loisir, tous les 
charmes pittoresques de la nature; on se fâlicitait d'avoir avec 
eux quelque ressemblance. | 

Sur L'entrefaite, les femmes avaient fait cuire des pommes de 
terre, deballe et prâpar€ les provisions qu'on avait apportâes; 
quelques marmites taient ranges autour du feu ; la soci6te se 
groupait sous les arbres et les buissons. Ses costumes bizarres
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et ses armes de toute sorte lui donnaient un air &trange. Les 
chevaux mangeaient î V'ecart, et, si Pon avait pu cacher les 
voitures, aspect de cette petite caravane eut 6i6 romantique 
jusqu'ă Tillusion. 

Wilhelm godtait un plaisir tout nouveau; il pouvait se figu- 
rer une colonie errante, dont il &tait le chef. Il sentretenait, 
dans cet esprit, avee chacun de ses compagnons, et prâtait ă 
Villusion du moment tout le charme de la possie. Les senti- 
ments de la societ s'exaltărent; on but, on mangea, on pous- 
sait des cris d'allegresse, et l'on ne pouvait assez dire qu'on 
n'avait jamais pass de plus beaux moments. 

Le progres de la joie ne tarda pas ă râveiller chez les jeunes 
gens le besoin de Pactivit€. Wilhelm et Laârtes prirent des fleu- . 
reis, et commenctrent cette fois leurs exercices dans une inten- 
tion dramatique. Ils voulaient representer le combat singulier 
dans leque] Hamlet et son adversaire trouvent une fin si tra- 
gique. Les deux amis 6taient persuadâs que, dans cette scâne 
importante, on ne doit pas se contenter de pousser maladroite- 
ment quelques bottes, comme on fait d'ordinaire sur les îh6â- 
tres; ils espâraient montrer par leur exemple comme on peut 
ofirir, dans la reprâsentation, un digne spectacle, mâme au 
connaisseur dans Lari de Pescrime. On forma un cercle autour. 
des champions; tous deux se montraient pleins d'ardeur et 
d'adresse; lintert croissait ă chaque passade. 

Soudain une detonation se fit entendre dans les buissons voi- 
sins, et puis une autre encore, et la troupe, efirayee, se dis- 
persa. Bientât on vit paraitre des gens armeâs, qui couraient ă 
Vendroit ou les chevaux mangeaient, non loin des voitures 
chargâes de bagages. Toutes les femmes poussârent des cris, « 
nos hâros jetărent leurs fleurets, prirent leurs pistolets, couru- 
rent aux brigands, et, avec de vives menaces, leur demands- 
rent raisn de leur entreprise. 
Comme on leur r&pondit laconiquement par quelques coups 

de fusil, Wilhelm dechargea son pistolet sur un drâle â tâte 
îrisce, qui &tait grimp6 sur une voiture, et coupait les cordes des 
bagages : atteint du coup, il roula par terre. Lasrtes aussi avait 
bien ajuste, et les deux amis avaient dâgaint hardiment leurs 
couleaux de chasse, quand une partie des brigands se jeta sur
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eux, avec des imprâcations et des hurlements, leur tira quelques 
coups de fusil et fit tâte îi ces braves, le sabre ă la main. Nos 
jeunes hâros se defendirent vaillamment ; ils appelaient leurs 

" compagnons, et les exhortaient ă se rallier pour la defense com- 
inune : mais bientot Wilhelm ne vit plus rien et perdit connais- 
sance; 6tourdi par un coup de feu, qui le blessa entre la poi- 
trin€ et lpaule gauche, et par un coup de sabre, qui fendit son 
chapeau et penetra presque jusquă la cervelle, il tomba, et 
n'apprit que plus tard la malheureuse issue de cette surprise. 

Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouva dans la plus €trange 
situation. Le premier objet qu'il apergut, ă travers le voile en- 
core €tendu sur sa vue, fut le visage de Philine, qui se penchait 
sur le sien. 1] se sentait faible, et, comme il fit un mouvement 
pour se lever, il se touva sur le sein de cette jeune fille et il y 
retomba. Elle €tait assise sur le gazon ; elle avait doucement 
appuye conire sa poitrine la tâte du jeune homme ctendiu devant 
elle, et lui avait fait, de son mieux, une couche moelleuse dans 
ses bras. Mignon, les cheveux pars et sanglanis, ctait age- 
nouillee aux pieds de Wilhelm et les embrassait en pleurant. 

Quand il vit ses habits sanglants, il demanda, d'une voix 
dteinte, ou il se trouvait, ce qui lui 6tait arrive ă lui et aux au- 
tres. Philine le pria, de rester tranquille; les autres, dit-elle, 
etaient tous en surete; il n'y avait de bless6s que lui et Lasrtes, 
Elle n'en voulut pas dire davantage, et pria instamment Wil- 
helm de vouloir bien rester immobile, parce que ses blessures 
navaient €t€ pans6es que fort mal et ă Ia hâte. II tendit la main 
ă Mignon, et demanda pourquoi ses cheveux &taient sanglants: 
il la croşait aussi blessee, 

Pour le tranquilliser, Philine lui raconta que cette bonne pe- 
tite, aşant vu son ami bless6 , et ne sachant que prendre, dans 
sa precipitation, pour €tancher le sang, s'âtait servie de ses che- 
veux flottants pour bander les blessures, mais qu'elle avait dt 
bientât renoncer ă son inutile entreprise. On les avait ensuite | 
pânstes avec de Vagaric et de la mousse : Philine avait donn6 
son fichu, | 

Wilhelm remarqua quelle ctait assise, le dos appuye contre 
son colire, qui paraissait encorb bien ferme et intact. II lui de= 
manda si les autres avaient 6t6, comme elle, assez heureux pour
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sauver leurs effets. Elle r&pondit en haussant les &paules, et en 
jetant un regard sur la pelouse, ou les caisses brisâes, les cof- 
tres rompus , les portemanteâux coupes en morceaux et une 
foule de petits effets 6taient disperses că et IA. On ne voyait per- * 
sonne sur la place, et ce groupe 6trange se trouvait seul dans ca 
lieu desert, 
Wilhelm en apprenait toujours plus qu'il n'en aurait voulu 

savoir. Les autres hommes, qui auraient pu tout au moins opposer 
encore de la r6sistance, avaient d'abord pris peur et avaient 
bientât cede. Les uns s*6taient enfuis, les autres avaient assiste 
avec horreur au dâsastre. Les voituriers, qui avaient defendu 
opiniâtrement leurs chevaux, s'6taient vus terrasses et garrottâs, 
ei, en un moment , les brigands avaient tout pile et emportă. 
Les malheureux voyageurs, aussitât qu'ils eurent cess de crain- 
dre pour leur vie, s'6taient mis î dâplorer leur perte, et avaient 
couru en diligence au premier village, emmenant avec eux 
La&rtes, l&gărement blesse, et sans avoir sauve que de rares de- 
bris de leur bagage. Le joueur de harpe avait appuye contre un 
arbre son instrument bris€, et s'6tait hât6 de courir avec eux au 
village, pour chercher un chirurgien et procurer tous les secours 
“possibles ă son bienfaiteur, laiss€ pour mort sur la place. 

  

CHAPITRE VI. 

Nos trois malheureux voyageurs restărent quelque temps en- 
core dans leur situation extraordinaire; personne ne venait î 
leur secours ; le soir approchait ; la nuit allait r&pandre ses om- 
bres; dejă le calme de Philine faisait place ă Vinquiâtude; Mi- 
&non courait că et lă, et son impatience croissait ă chaque mo- 
ment. Enfin, lorsque leur yceu s'accomplit, et que des gens 
s'approcherent, elles furent saisies d'une nouvelle frayeur. Elles
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entendaient distinctement une troupe de cavaliers, montant le _- 
chemin qu'ils avaient eux-mâmes suivi, et les jeunes filles crai- 

gnirent qwune nouvelle bande de ces hotes făcheux ne vini 

fouiller la place et glaner apr&s les autres. 
Quelle agrâable surprise pour elles, quand elles virent dsbou- 

cher des buissons une dame montee sur un, cheval blanc, ac- 
compagnte d'un vieux seigneur et de quelques cavaliers! Des 
piqueurs, des domestiques et quelques hussards venaient ă la 
suite. | 

Philine, toute saisie ă ceţte vue, allait €lever la voix pour im- 

plorer le secours de la belle amazone, mais dâjă cette dame 

fournait, ses regards avec surprise vers ce groupe singulier, et 

aussitât elle dirigea son cheval de leur câte, accourut et s'arrâta 
prăs deux. Elle commenga par s'enqutrir vivement de L'6tat du 

bless6, dont la posture, sur les genoux de la l6găre Samaritaine, 

parut singulitrement '6tonner. 

« Est-ce votre mari ? dit-elle ă Philine. 

— Ce n'est qu'un intime ami, » repondit-elle, dun ton qui d6- 

plut fort ă Wilhelm. 
Il avait fix€ ses regards sur la figure imposante et douce, 

calme et compatissante, de la voyageuse; il ne croyait pas avoir 
jamais rien vu de plus noble et de plus aimable. Sa taille €tait 

cachee par un large manteau dhormme ; elle Vavait apparem- 

ment emprunte ă quelqu'un de ses compagnons d&voyaze, pour 

se garantir de la brise du soir, 
Les cavaliers s'âtaienţ approchâs ă leur.tour. Quelques-uns 

mirent pied ă terre; la dame en fit autant, et, avec une tendre 

pitiă, elle demanda tous les dâiails de la funeste aventure que 

les voyageurs avaient rencontree; mais elle s'informa surtout 
des blessures du jeune homme, qu'elle voyait gisant. Puis elle 

se retourna, vivement, et se rendit, avec le vieux seigneur, aux 

voitures qui montaient lentement la câte, et faisaient halte sur 

la place du combat, 

Aprăs que la jeune dame se fut arrâtâe un moment ă la por= 

tidre d'une des voitures, et eut echang€ quelques mots avec les 

“ survenants, un homme d'une taille ramasste descendit, et la 

dame le conduisit pres de notre hâros. La petite boite quiil por- 

tait ă la main et sa trousse de cuir, garnie d'instrumenis, le firent
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bientât reconnaitre pour un chirurgien. Ses manires &taienţ . 
plutot rudes qu'aimables, mais sa main 6tait lEgtre et ses se- 
cours bienvenus. Il sonda soigneusement les blessures, et ds- 
clara qu'elles n'6taient pas dangereuses : îl allait sur-le-champ 
“les panser, aprăs quoi on pourrait transporter le malade au vil- 
lage le plus proche. 

La jeune dame paraissait toujours plus inquiăte. 
« Voyez, disait-elle, sans pouvoir tenir en place, et en rame= nant le vieillard pres de Wilhelm, voyez comme on la mal- trait! Et n'est-ce pas pour nous qu'il soufire ? » 
Wilhelm entendit ces mois, et ne pouvait les comprendre. La dame allait et venait avec agitation. Il semblait quelle ne păât detacher ses regards de Wilhelm et qu'en mâme temps elle crai- gnit de manquer ă la bienscance, si elle restait lă, tandis qu'a- Vec assez de peine, on commencait ă deshabiller le blesse. Au moment ou le chirurgien ouvrait la manche du bras gauche, le vieux seigneur, s'Etant approche d'elie, lui representa, d'un ton grave, la necessită de continuer leur voyage. Wilhelm avait les. yeux fixEs sur la jeune beaut€, et il âtait si charme de son re- gard, qu'il sentait ă peine ce qu'on lui faisait, 

Sur Ventrefaite, Philine s'6tait levee pour baiser la main de la gracieuse dame. Quand elles furenț ă câte Pune de Vautre, îl crut n'avoir vu de sa vie un pareil contraste ; Philine ne lui ctait jamais apparue sous un jour aussi dâfavorable. Elle ne devait pas, Îui semblait-il, s'approcher dune si noble crâature, en- core moins la toucher. 
La dame fit plusieurs questions ă Philine, mais ă voix basse; enlin elle se tourna vers le vieux seigneur, qui tait ]ă, toujours impassible, et lui dit; 
« Cher oncle, me permeitez-vous d'âtre libârale 3, vos de- pens ? » 

Et soudain, elle &ta son manteau, et on vit bien qu'elle vou- lait le donner ă !homme bless€ et sans habits. 
Wilhelm, que son regard câleste avait captivg jusqu'alors, fut ravi des charmes de sa personne, quand le manteau tomba de ses €paules. Elle sapprocha et P6tendit sur lui doucement. Alors, comme il voulait ouvrir la bouche et bâgayer quelques mols de remerciement, la prsence de cette jeune femme pro-
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duisit sur ses sens, dejă troubles, une impression si vive, qu'il 
lui sembla tout ă coup quelle avait la tâte environnee de rayons, 
et qu'une €clatante lumitre se repandait par degr6s sur toute 
sa personne. A cet instant mâme, le chirurgien lui fit Eprouver 
une douleur aigu, en se disposant ă retirer la balle, qui 6tait 
veste dans la blessuge : la sainte disparut aux regards de Wil- 
helm tombe en defaillance. 1 avait perdu tout sentiment, et, 
lorsqu'il revint ă lui, les cavaliers et les voitures,, la belle dame 
et son escorte avaient disparu. 

    

GHAPITRE VII 

Lorsque notre ami fut pans€ et habille „ le chirurgien se hâta 
de partir, ă Vinstant mâme ou le joueur de harpe arrivait avec quelques paysans. Ils fabriqudrent bien vite un brancard, avec 
des rameaux et des branchages entrelacâs ; ils y placerent le 
bless€, et, sous la conduite d'un chasseur ă cheval, que les 
nobles voyageurs avaient laiss& , ils le portărent doucement au 
bas de la montagne. Le joueur de harpe, silencieux et r&veur, portait son instrument bris6; quelques hommes s'Etaient chargâs du coflre de Philine , qui marchait nâgligemment ă la suite „un 
paquet sous le bras; Mignon courait, tantât en avant, tantât ă 
cOt6, ă travers les arbres et les buissons, et ses regards se tour- 
naient avec amour vers son protecteur, 

Envelopp€ du manteau propice, il 6tait couche doucement 
sur le brancard ; une flamme 6lectrique semblait passer de la - 
moelleuse ctoffe dans tout son corps ; enfin il &prouvait une 
sensation nouvelle et delicieuse. La belle dame qui s'6tait d6- pouillee pour lui de ce yâtement avait exercă sur lui une puis- 
sante influence ; il voşait le manteau tomber de ses 6paules; la 
noble figure, environnde de rayons , etait devant ses yeux, et
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son âme volait , ă travers les rochers et les bois, sur la trace de 
la beaute disparue. 

I] 6tait dejă nuit quand le cortâge arriva devant P'auberge du 

village ; le reste de la troupe s'y trouvait, et deplorait avec des- 

espoir ses pertes irr&parables. L'unique petite salle regorgeait 

de monde ; quelques-uns staient couches sur la paille ; d'autres 

s'6taient emparâs des bancs; plusieurs se pressaient derriăre 

le poâle, et Mme Melina attendait avec angoisse sa. dâlivrance 
dans un cabinet voisin; la frayeur en avait hât6 le moment, et 

J'assistance de !hâtesse, jeune femme sans expâriencg, ne pro- 

mettait rien de bon. 

Quand les survenants demandărent d'âtre hsherges, il s'€leva 

un murmure general. C"Stait uniquement par le conseil de Wil- 

helm, s'6criait-on, sous sa conduite particulidre, qu'on avait 

suivi ce chemin et qu'on s'tait expost ă ce malheur, on rejetait 

sur lui ce funeste Evenement; on s'opposait, sur la porte, ă son 

entrâe, et l'on prâtendait le contraindre de chercher un autre 

gîte; Philine fut encore plus indignement, traitee ; le joueur de 
harpe et Mignon essuyerent leur part d'injures. 

Le chasseur, ă qui sa belle maitresse avait fortement recom- 

mand6 ces malheureux , fut bientât las de cette querelle; il sa- 

vanţa sur la troupe en jurant et menacant, lui ordonna de 

reculer et de faire place aux nouveaux venus. Alors on de- 

vint plus facile. Îl disposa, pour y coucher Wilhelm, une table; 

qu'il poussa, dans un coin ; Philine fit placer son cofire ă cât 
et s'assii dessus; chacun se serra de son mieux, et le chasseur 

sortit, pour voir s'il ne trouverait pas aux jeunes 6poux un lo- 
gement commode, 

A peine se fut-il €loigne, que le mecontentement &clata de 

plus belle : c'âtaient des reproches sans fin. Chacun dâtaillait, 
exagerait, ses pertes; on maudissait la temsrite qu'on avait 

payee si cher; on ne cachait pas meme la maligne joie qu'on 

ressentait des blessures de notre ami; on persiflait Philine, et 

Pon declarait suspecte la maniâre dont elle avait sauve ses 
effets. De maints quolifets et maintes €pigrammes, on aurait 
du conclure que, pendant le pillage et la deroute, elle s'etait 
appliquce ă gagner la faveur du chef de la bande, et Pavait d&- 

cide€, Dieu sait par quels artifices et quelles complaisances, ă
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€pargner son cofire. On voulait qu'elle se făt quelque temps 
eclipse. Philine ne r&pondait rien, et se contentait de faire eli- 
queter le cadenas de sa malle, pour convaincre ses envieux 

qu'il tit toujours îă, et pour augmenter leur desespoir par son 
propre bonheur. 

  

CHAPITRE VIII. 

Wilheim , quoique affaibli pour avoir perdu beaucoup de 
sang, et dispos€ ă la douceur et ă Pindulgence, aprăs Pappari- 

tion de l'ange secourable, ne put contenir son indignation des 
propos injustes et durs que la troupe meâcontente, encouragee 
par son silence, ne cessait de renouveler. Enfin il se sentit 

assez de force pour se soulever, et lui reprocher les indignitâs 

dont elle fatiguait un chef et un ami. II leva sa tâte, enveloppâe 

dun bandeau, puis, s'accoudant avec quelque peine, et s'ap- 
puyant contre la muraille, il parla en ces termes : | 

« La douleur que chacun de vous &prouve de ses pertes fait 

que je vous pardonne de m'oflenser, dans un moment oii vous 
devriez me plaindre, et de me rebuter, de me repousser, la 

premiăre fois que j'ai besoin de vos secours. Si je vous ai rendu 
quelques services, si j'ai eu pour vous quelques complaisances, 
votre gratitude et votre conduite amicale suffisaient pour ma 
recompense. Ne me provoquez pas, ne m'obligez pas ă revenir 

sur le pass6 et ă recapituler ce que j'ai fait pour vous. Ce compte 

ne ferait que m'afiliger. Le hasard m'a conduit au milieu de 
vous; les circonstanceş et une inclination secrăte mont retenu 
„dans votre sociste; j'ai pris part ă vos travaux, ă vos plaisirs; 
j ai mis ă votre service le peu que je sais; si vous me reprochez 
amerement le malheur qui nous a frappâs;, vous avez done ou- 
bli6 que la premiere idee de prendre ce chemin nous fut sug-
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geree par des ctrangers, que vous Vavez tous examince, et que 
chacun de vous l'avait approuvee aussi bien que moi. Si notre 
voyage s'6tait accompli heureusement, chacun se ferait honneur 
de cette bonne idee, s'applaudirait d'avoir conseille ce chemin, de 
L'avoir pr6fâr&; chacun se rappellerait avec joie nos dâliberations 
et le suilrage qu'il avait donne : maintenant vous me rendez seul 
responsable ; vous rejetez sur moi une faute, dont je me char= - 
gerais sans hâsiter, si le plus pur t&moignage de ma conscience 
ne m'absolvait pas, enfin si je ne pouvais en appeler ă vous- 
memes. Si vous avez des torts ă me reprocher, prâsentez-les 
convenablement, et je saurai me defendre ; si vous n'avez rien 
de valable ă dire, taisez-vous, et ne me tourmentez pas, main- 
tenant que jai un si pressant besoin de repos. » 

Pour toute reponse, les jeunes filles recommencărent d pleu- 
ver et ă faire le dâtail de leurs pertes. Mâlina stait hors de lui, 
car il avait perdu plus que les autres, et plus que nous ne pou- 
vons imaginer, ]] se demenait comme un furieux dans la pe- 
tite chambre; il se battait la tâte contre la cloison, jurait et 
maugrâait de la manitre Ia plus indecente ; et, Phâtesse &tant 
venue ă ce moment iui annoncer que sa femme etait aceouchee 
d'un enfant mort, îl se permit les plus violentes invectives , et 
tous ensemble hurlaient avec lui, criaient » grondaient , temp&- 
taient d'une commune voix. 

Wilhelm, 6mu tout ă Ia, fois jusqwau fond du cour, de com- 
passion pour leur 6tat et d'indignation pour leur bassesse, 
sentit renaître, dans son corps aflaibli, toute la force de son 
âme, 

« Vous m'obligez, peu s'en faut, de vous mepriser, s'ecria-t-il, 
si dignes de piti6 que vous puissiez âtre! 1] n'est point de malheur 
qui nous autorise ă charger de reproches un innocent. Si j'ai 
eu part ă cette fausse demarche, j'en soufire aussi pour ma part. 
Me voilă bless€, et, si la troupe a fait des pertes, c'est moi qui 
ai fait les plus grandes : la garde-robe qu'on a pillte, les de- 
corations detruites , 6taient ă moi „ car enfin , monsieur Mâlina, 
vous ne m'avez pas encore paye „et je vous tiens qouitte absolu- 
ment. ” 
— Le beau merite, s'ecria Mâlina, de donner ce que personne - 

ne reverra jamais! Vatre argent dtait dans le coftre de ma
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femme, et c'est ce qu'on vous devait que vous avez perdu. Oh! 
sil n'y avait que cela! » 

Et, de plus belle, il trepignait, îl insultait et criait. Chacun 
se rappelait les beaux habits de la garde-robe du comte, les bou- 
cles, les montres, les tabatiăres, les chapeaux, que Melina avait 

achetâs ă si bon compte du valet de chambre. Puis chacun pas- 
sait en revue ses propres tresors, quoique bien moins conside- 

rables. On lorgnait avec dspit le coffre de Philine, et Pon faisait 

entendre ă Wilhelm que vraiment il n'avait pas mal fait de s'as- 
socier avec cette belle, dont le bonheur avait sauve ses propres 
efleis. 

« Croyez-vous donc, leur dit-il avec vehemence, que j'aurai 

quelque chose en propre, aussi longtemps que vous serez dans 
la gene? Que Von ouvre le coffre! Je consacre aux besoins com- 
muns ce qui m'appartient. 

— C'est mon coftre, dit Philine, et je ne Pouvrirai pas avant 
que cela me convienne. Les deux ou trois nippes que vous m'avez 

confi6es produiraient peu d'argent, quand elles seraient vendues 

aux plus honnttes de tous les juifs. Songez ă vous, ă ce que cou- 

tera votre gutrison,ă ce qui peut vous survenir en pays &tranger. 
— Philine, s'âcria Wilhelm, vous ne me retiendrez pas ce 

qui est ă moi, et ce peu suffira pour nous tirer du premier 

embarras. Mais Vhomme a d'autres ressources encore que les 

especes sonnantes pour secourir ses amis. Tout ce qui est en - 

moi, je le voue ă ces infortun6s, qui, assurement, lorsqui'ils 

seront revenus ă eux-mâmes, regretteront leur conduite pr6- 

sente. Qui, poursuivit-il, je sens vos besoins, et, ce que je 

pourrâi, je le ferai pour vous. Rendez-moi votre confiance; 

tranquillisez-vous pour le moment, acceptez mes promesses. 

Qui veut recevoir ma parole au nom de tous? » 

A ces mots, il tendit la main, etil s'6cria : 
« Je promets de ne pas vous quitter, de ne pas me s6parer de 

vous, avant que chacun voie sa perte deux fois et trois fois r6- 

pare; avant que vous ayez complâtement oubli€ Pâtat ou vous 

&tes, quel qu'en puisse &tre P'auteur, et que vous Payez &chang€ 
contre un sort plus heureux. » 

Wilhelm prâsentait toujours sa main, et personne ne voulait 
"la prendre,
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« Je le promets encore une fois, > s'ecria-t-il, en retombant 
sur le coussin, 

Tous gardârent le silence : ils âtaient confus, mais non pas 
consol6s, et Philine, assise sur son coflre, grugeait des noix, 
qu'elle avait trouvâes dans sa poche. 

  

“OHAPITRE IX. 

Le chasseur revint avec quelques hommes, et se mit en de- 
voir d'emporter le bless€. Il avait dâcide le ministre du vil- 
lage â recevoir le jeune couple. On emporia le coffre de Phi- 
line; elle le suivait d'un air simple et modeste. Mignon courut 
en avant. | 

En arrivant au presbytâre, le bless6 y trouva un grand lit 
conjugal, depuis longtemps prepare, comme lit d'honneur et 
d'hospitalit6. Alors seulement, on s'apergut que la blessure 
S'Etait rouverte et avaiţ beaucoup saign€. Il fallut s'occuper d'un nouveau pansement. Le blesss eut un accâs de fitvre; 
Philine le veilla fidălement, et, quand elle fut vaineue par la 
fatigue, le joueur de harpe prit sa place; Mignon, avec la ferme volonte de veiller, sâtait endormie dans un coin. 

Le lendemain, Wilhelm , se trouvant un peu mieux, le chas- 
seur ]ui apprit que les nobles voyageurs qui les avaient secourus 
la veille venaient de quitter leur château, pour s'6loigner du 
theâtre de la guerre, et se retirer, jusqu'ă la paix, dans un pays 
plus tranquille. 11 dit le nom du vieux seigneur et de sa nice, 
“designa le lieu ou ils se rendaient d'abord, et ne laissa pas ignorer ă Wilhelm comme la jeune dame lui avait recommande 
de prendre soin des malheureux Voyageurs. 

Le chirurgien vint interrompre les vifs remerciements par - lesquels notre ami &panchait sa reconnaissance ; il fit une des-
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cription dstaillte des blessures , et assura qu'elles gusriraienț 
aisâment, si le bless€ se tenait tranquille et se menageaiţ. 

Quand le chasseur fut parti, Philine informa Wilhelm qu'il 

lui avait laiss€ une bourse de vingt louis d'or; qu'il avait fait 

un present au pasteur pour le prix du loyer, et d&pos6 chez lui 
les honoraires du chirurgien ; que du reste on la croyait abso- 

lument la femme de Wilhelm; qu'elle s'introduisait, une fois 

pour toutes, auprâs de lui en cette qualite, et ne souffrirait pas 

qu'il cherchât une autre garde. 
« Philine; reponâit-il, vous m'avez dâjă rendu de grands ser- 

vices dans notre malheureuse aventure, et je souhaiterais ne pas 
voir augmenter les obligations que je vous ai. Je ne serai pas 

tranquille, aussi longtemps que vous serez autour de moi, car 
je ne sais comment je pourrai reconnaitre votre peine. Rendez- 

moi mes effets, que vous avez sauves dans votre coffre; rejoignez 

le reste de la troupe; cherchez un autre logement; recevez mes 
remerciements et ma montre d'or, comme un faible gage de ma 

reconnaissance. Adieu, quittez-moi : votre presence m'agite plus 
que vous ne pensez. » 

Quand Wilhelm eut tout dit, Philine se prit ă lui rire au nez. 
« 'Tu es un fou, dit-elle, tu ne deviendras jamais sage. Je 

sais mieux que toi ce qu'il te faut. Je resterai, je ne quitterai 
pas la place. Je n'ai jamais compte sur la reconnaissance des 

hommes, et tout aussi peu sur la tienne. Et, si je taime enfin, 
que timporte ? » 

Elle resta. Elle eut bientât gagne les bonnes grâces du pas- 

teur et de sa famille, stant toujours gaie, sachant faire ă cha- 

cun de petits cadeaux, parler ă chacun selon son got; ă cote de 

cela, faisant toujours ce qwelle voulait. Wilhelm se trouvait 
assez bien; le chirurgien, ignorant mais non maladroit, laissait 
agir la nature, et le malade fut bientât en voie de gutrison. ]] 

brălait d'impatience de se voir râtabli, afin de poursuivre avec 
ardeur ses plans et ses dâsirs. 

Il se rappelait sans cesse l'Evânement qui avait fait sur son 

cceur une impression ineffacable; il voyait la belle amazone 

sortir ă cheval de la foret; elle s'approchait, descendait de che- 

val, allait et venait, s'occupait de lui; il voyait le manteau 

tomber de ses 6paules; il voyait sa figure, sa personne, briller
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et disparaitre. Tous les râves de sa jeunesse se rattachaient ă 
cette image; il croyait maintenant avoir vu de ses yeux l'he- 
roique Clorinde; il se rappelait le prince royal, malade d'amour, 
et la belle princesse compatissante, qui s'approchait de son lit 
avec un silence modeste, 

Îl se disait quelquefois, dans ses meditations secretes : 
« Les images de Pavenir ne pourraient-elles planer autour de 

nous dans le jeune âge comme dans le sommeil, eţ le pressenti- 
ment ne les rendrait-il point visibles 4 nos regards ingenus? 
Les germes de nos destinâes futures ne seraient-ils point d'a- 
vance repandus par la main du sort, pour nous donner peut- 
6tre un avant-goât des fruits que nous esp&rons cueillir un 
jour ? > 

Sur la couche ou le retenait sa faiblesse, il eut le temps de 
se retracer mille fois cette scâne; mille fois il se rappela le son 
de cette douce voix; et comme il enviait Philine, qui avait baise 
cette main secourable! Souvent Paventure lui semblait un r&ve, 
et il Paurait tenue pour une fable, si le manteau ne lui făt 
Teste, pour lui garantir la ralite de V'apparition. 

Aux soins extremes qu'il prenait de ce vâtement se joignait le 
desir le plus vit de s'en couvrir. Aussit6t qu'il put se lever, il le 
jeta sur ses &paules, et tout le jour il fut en crainte d'y faire 
une tache ou quelque dechirure. 

  

CHAPITRE X. 

La&rtes visitait son ami. Il n'avait pas assiste ă la scâne vio- 
lente de V'auberge, &tant alors couche dans une chambre haute. 
Il etait parfaitement consolă de ses pertes, et prenait son parti, 
avec son refrain accoutume : « Qu'importe ? » Il rapportait ă Wilhelm -dificrents traits ridicules de la troupe. 1 accusail
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Mme Melina de ne pleurer la perte de sa fille que pour n'avoir 
pas eu le plaisir germanique de faire! baptiser. une Mathilde. 
Pour son mari, c'&tait maintenant une chose manifeste qu'il 
avait eu.beaucoup d'argent, et que, dans le temps, il aurait pu 
fort bien se passer de Pavance qu'il avait tire de Wilhelm. 11 se 
disposait ă partir par la premiăre diligence , et il viendrait lui 
demander une lettre de recommandation pour son ami Serlo, 
dans la troupe duquel il espârait trouver de l'emploi, son en- 
treprise particulidre ayant 6choue, 
Mignon avait 6t6 quelques jour's fort silencieuse; enlin, pres- 

se de questions, elle finit par avouer quv'elle avait le bras droit 
foule, 

« Tu en as Vobligation ă ta temârite! > lui dit Philine. 
Puis elle raconta comme, dans le combat, Venfant avait d€- 

gain€ son couteau de chasse, et, voyant son ami en danger, 
avait frapp6 hardiment sur les bandits ; qu'enfin on Pavait prise 
par le bras et jetee de câte, On la gronda de n'avoir pas plus 
tot declară son mal, mais on comprit fort bien qu'elle avait eu 
peur du chirurgien, qui jusqu'alors Tavait toujours prise pour 
un garcon. On lui donna les soins necessaires; il lui fallut por. 
ter le bras en €charpe. Ce fut pour elle un nouveau chagrin, 
parce qu'elle dut laisser ă Philine la meilleure part des soins et 
du service aupres de son ami. La gentille p&cheresse ne s'en 
montra que plus diligente et plus attentive. 

Un matin, Wilhelm, en se reveillant, se trouva singulitre- 
ment rapproche d'elle. Pendanţ un sommeil agite, il avait glisse 
sur sa large couche du câte de la ruelle; Philine stait &tendue 
en travers sur le devant du lit. Elle semblait s'6tre endormie, 
&tant assise sur le lit, occupe ă lire. Le livre S'âtait &chappe 
de sa main, et elle etait tombee en arritre, la tâte vers la poi- 
trine de Wilheim, sur laquelle &tait repandue ă flots sa blonde 
chevelure dânouce. Le desordre du sommeil relevait plus ses 
charmes que n'auraient fait Partilice et le dessein de plaire; un 
calme enfantin , souriant, &tait r&pandu sur son visage. Wilhelm 
l'observa quelque temps, et 'paraissait se reprocher le plaisir 
avec lequel il la contemplait, et nous ne savons s'il regretta ou 
sil bânit sa situation, qui lui faisait une loi du calme et de la 
sagesse. Îl l'avait consideree quelque temps avec attention, 

GOETHE, — ANN. D'APPR, 13
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lorsquw'elle parut s'eveiller. 11 ferma, doucement les yeux, mais 
„îl ne put s'empâcher d'entr'ouvrir les paupidres et de l'obser- 
ver, lorsqu'elle rajusta sa toilette, et qu'elle sortit pour savoir 
des nouvelles du dâjeuner. | 

Tous les comâdiens s'6taient prâsentâs successivement chez 
Wilhelm, et lui avaient demand, avec plus ou moins de 
rudesse et de grossitrete, des lettres de recommandation et de 
largent pour le voyage, et toujours, contre le gre de Philine, 
ils en avaient obtenu. Vainement elle representait ă son ami que 
le chasseur avait aussi remis ă ces gens une somme considera- 
ble ei qu'on se moquait de lui. Ils en vinrent mâme lă-dessus ă 
une vive dispute, et Wilhelm lui declara, une fois pour toutes, 
qu'elle ferait bien de rejoindre le reste de la troupe et de cher- 
cher fortune auprăs de Serlo: | 

- Elle ne perdit qwun. moment son insouciance , puis elle se 
remit bien vite et s'6cria : . 

« Si je retrouvais seulement mon blondin, je me soucierais 
fort peu de vous tous. » a 

Elle voulait parler du petit Frederic, qui avait disparu du 
champ de bataille, et dâs lors ne s'6tait plus montre. 

Le lendemain, Mignon vint apprendre ă Wilhelm, dans son 
lit, que Philine 6tait partie pendant ia nuit. Elle avait laiss6 en 
bon ordre, dans la chambre voisine, tout ce qui appartenait ă 
Wilhelm. 1] sentit son absence: il avait perdu en elle une garde 
fidăle, une compagne agrâable; il m'avait plus Vhabitude d'âtre 
seul; mais Mignon combla bientât ce vide. 

Tandis que cette beaută legăre avait environne le bless€ de 
ses soins caressants, la petite fille s'Gtait retiree insensiblement 
ă Lecart, recueillie et silencieuse; mais, lorsqu'elle retrouva le 
champ libre, elle fit paraftre sa vigilance et son amour; elle 
stait empresste pour servir son maitre et joyeuse pour le dis- 
traire, Da
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CHAPITRE XI. 

La gurison faisait des progrăs rapides. Wilhelm esprait pou- voir se mettre en chemin dans peu de jours. Il ne voulait plus mener ă laventure une. vie indolente; une marche calculse devait regler dsormais sa carriăre. Il voulait W'abord chercher les secourables seigneurs, afin de leur tâmoigner sa reconnais- sance; ensuite il se hâterait de rejoindre le directeur, son ami, afin de pourvoir de son mieux aux interets des malheureux co- mediens; il verrait en meme temps les correspondants auxquels il etait adress€, et il traiterait les aflaires dont il Gtait charge. [1 se flattait que Ia fortune le seconderait ă Vavenir comme au- paravant, et lui fournirait Poccasion de reparer ses pertes par quelque heureuse opăraţion de commerce, et de combler le vide qui s'6tait fait dans sa caisse. 
Son dâsir de revoir sa libsratrice croissait de jour en jour. Pour fixer son itinraire, il consulta le pasteur, qui avait de grandes connaissances en &6ographie et en statistique, et qui pos- sedait une belle collection de livres et-de cartes. On chercha le lieu que les nobles Voyageurs avaient choisi pour leur râsidence. pendant la guerre; on chercha des renseignements sur eux= memes : mais le lieu ne se trouvait dans aucune g&ographie, | dans aucune carte, et les manuels de gânâalogie ne disaient rien de la famille. 
Wilhelm prit de Vinquiâtude, et, comme il laissait paraitre du chagrin, le joueur de harpe lui fit entendre qu'il avait lieu de croire que, par un motif quelconque, le chasseur lui avait cache le veritable nom. | 
Mais notre ami, se croyant dans le voisinage de la belle dame, espera en recueillir quelques nouvelles, sil envoyait le j oueur
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de harpe ă la decouverte. Cette esperance fut encore trompe. 
Le vieiilard eut beau prendre des informations, elles ne le mi- 
rent point sur la trace. On avait vu ă cette 6poque beaucoup de 
mouvements rapides et de marches impr&vues dans la contre; 
personne n'avait pris garde ă ces voyageurs, si bien que le mes- 
sager envoy6 ă la dâcouverte avait dă revenir, de peur qu'on ne 
le prit pour un espion juif, et reparaître devant son maitre et 
son ami sans rameau d'olivier. Il rendit un compte exact de la 
manigre dont il avait cherch€ ă remplir son message, voulani 
6loigner de lui tout soupțon de n€gligence. II cherchait par tous 
les moyens ă calmer le chagrin de Wilhelm; il repassaii en lui- 
mâme tout ce quiil avait appris du chasseur, et mettait en avant 

"maintes conjectures, parmi lesquelles il se presenta enfin une 
„ circonstance qui permit ă Wilhelm de s'expliquer quelques pa= 
roles 6nigmatiques de la belle inconnue. 

En effet, ce n'6tait pas la troupe ambulante que les brigands 
| aitendaient au passage; c'&tait cette noble famille, qu'ils suppo- 
saient avec raison pourvue de beaucoup d'or et d'objets precieux, 
et dont la marche devait leur âtre parfaitement connue. 

On ne savait s'il fallait accuser de Pattentat un corps franc, 
des maraudeurs ou des brigands. Quoi qu'il en fut, heureuse- 
ment pour la noble et riche caravane, les chstifs et les pauvres 
avaient occup6 les premiers la place, et subi le sort que l'on 
reservait aux autres. Tel 6tait le sens des paroles de la jeune 
dame, que Wilhelm avait fort bien retenues. Si done il pouvait 
6ire heureux et satisfait de ce qu'un genie prevoyant l'avait 
choisi pour tre Ia victime qui devait sauver une mortelle accom- 
plie, en revanche, il 6tait comme dâsespere de voir que, du 
moins pour le moment, toute chance de la retrouver, de la ve- 
voir, avait disparu. 

Ce qui augmentait son trouble, tait la ressemblance qu'il 
croyait avoir dâcouverte entre la comtesse et la belle inconnve. 
Elles se ressemblaient comme peuvent se ressembler deux scurs, 
dont aucune ne saurait âtre appelee J'aîn6e ou la cadette, et que 
l'on dirait deux scurs jumelles. 

Le souvenir de Vaimable comtesse lui &tait d'une douceur in- 
finie; il ne se rappelait que trop tendrement son image : main- 
fenant la figure de lă noble amazone venait d'abord ă la traverse;
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ces apparitions se transformaient mutuellement, sans qu'il făt 
capable de fixer ă part Pune ou Pautre dans son esprit. 

Aussi, combien ne dut-il pas &tre surpris, en voşant la ressem- 
blance de leur 6criture! Il conservait dans son portefeuille une 
charmante possie €crite de la main de la comtesse, et il avait 
irouve dans le manteau un petit bilet, par lequel on s'infor- 
mait, avec un soin fort tendre, de la sant d'un oncle. 

Wilhelm 6tait persuade que sa libâratrice avait ccrit ce bilet 
pendant le voyage, qu'elle Pavait envoye, dans une auberge, 
d'une chambre ă une autre, et que Poncle Pavait serră dans sa 
poche. Wilhelm confrontait les deux €critures, et, si les gracieux 
caractăres tracâs par la main de la comtesse lavaient jusqu'alors 
enchante, il trouvait dans les traits pareils, mais plus libres, 
de Vinconnue, une admirable et facile barmonie. Le billet €tait 
insignifiant, mais les caractăres semblaient exalter notre ami, 
comme avait fait la presence de cette belle. 

II tomba dans une râveuse langueur, î laquelle r&pondaient 
parfaitement les strophes que Mignon et le joueur de harpe chan- 
terent en ce moment avec la plus tendre expression : 

« Celui qui connait la langueur dira seul ce que je soufire. 
Isol€e, 6irangăre ă toute joie, je regarde au firmament, de ce 
cât6 lă-bas. 

« Helas! celui qui me connatt et qui m'aime est loin de moi. 
Le vertige me prend, un feu me dâvore le sein. Celui qui con- 
nait la langueur dira seul ce que je souffre. » 

  

CHAPITRE XII. 

Les doux appels de Pange gardien, au lieu d'ouvrir ă notre 
ami quelque chemin, ne faisaient que nourrir et redoubler I'in= 
quictude qu'il avait sentie jusqu'alors, Une ardeur secrăte cir=
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culait dans ses veines; des objets vagues ou dâterminâs se suecâ- 
daient dans son âme et reveillaient en lui des aspirations infinies. 
Il desirait tantât un coursier, tantât des ailes; îl lui semblait 
impossible de rester en place, etil se demandait encore de quel 
cote il voulait courir. Le fil de sa destine s'etait singulitrement 
embrouill€; il souhaitait d'en voir delies ou tranches les nouds 
&tranges. Souvent, s'il entendait le trot d'un cheval:ou le roule- 
ment d'une voiture, il regardait bien vite par la fenâtre, dans 
lesperance que peut-âtre quelqwun venait le chercher, et lui 
apportait, fât-ce mâme par hasard , des nouvelles, la certitude 
et la joie. [l se racontait des histoires A lui-mâme : son ami 
Werner pourrait bien arriver dans ce pays et le surprendre; 
Marianne allait peut-&tre se montrer ă sa: vue; les sons du cor 
de chaque postillon le mettaient en mouveinent; Mlina lui don- 
nerait de ses nouvelles; mais surtout, le chasseur allait revenir 
et inviter ă se rendre auprăs d'une femme adoree. 

Hâlas! de toutes ces choses, aucune ne se 'realisait, et il finis- 
sait par se retrouver seul avec lui-mâme, et, dans la revue qu'il 
faisait du pass€, une circonstance lui 6tait plus penible €t plus 
insupportable, ă mesure qu'il Pexaminait et la considerait 
dăvantage : c'etait la malheureuse marche militaire dont il 
s'etait fait le chef, Îl ne pouvait y songer sans douleur. En eftet, 
quoiqu'il se făt justifi€ assez €loquemment devant la troupe, le 
soir mâme de ce jour fatal, il ne pouvait se dissimuler sa faute; 
mâme, dans ses moments d'humeur noire, il s'attribuait ă lui 
seul tout accident. | 

L'amour-propre nous exagtre nos dâfauts aussi bien que nos 
vertus : Wilhelm avait excit€ ses camarades ă prendre confiance 
en lui; il avait conduit leui's volontes; entrain€ par Vinexpe- 
rience et laudace, il avait pris les devants; un danger les avait 

„surpris, auguel leurs forces ne pouvaient faire tâte. Des Tepro= 
ches le poursuivaient, avec des cris ou de sourds murmures, 
et, lorsqu'aprăs celte sensible perte, il avait promis aux come- 
diens, 6gar6s sous sa conduite, de ne pas les abandonner, avant 
de les avoir d6dommag6s avec usure, il s'âtait rendu coupable 
d'une nouvelle t&merit€, en se faisant fort de reporter sur ses 
&paules le mal r&parti sur toute la troupe, 

Tantot il se reprochait d'avoir fait cette promesse dans la 

.
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chaleur et Pexaltation du moment; tantât il revenait ă sentir 

que L'offre bienveillante 'de sa main, que personne n'avait dai- 
gn6 accepter, n'stait qu'une frivole formalite, auprăs du vou 
“que son cceur avait fait. Il songeait aux moyens d'âtre utile et 
secourable ă ces malheureux, et trouvait qu'il avait tout sujet 
de hâter sa visite ă Serlo. Il fit ses paqueis, et, sans attendre sa 

compltte gutrison, sans €couter les conseils du pasteur et du 
chirurgien, prenant avec lui Mignon et le joueur de harpe, son 

escorte bizarre, il se hâta de fuir loisivete, dans laquelle sa 

destinte avait de nouveau retenu trop longtemps. 

  

CHAPITRE XIII. . 

Serlo le recut ă bras ouveris, et s'ecria, en couranţ ă lui: 

« Est-ce bien vous? Oui, je vous reconnais : vous &tes peu 

change, ou plutot vous 6tes toujours le mâme. Votre passion: 

pour le plus noble des arts est-elle toujours aussi forte, aussi . 

vive? Je suis ravi de voire arrivee, et je ne sens plus la defiance 
que vos dernitres lettres m'avaient inspire. » 

Wilhelm, 6tonn€, demanda une explication. 

« Vous n'avez pas agi avec moi, reprit Serlo, comme avec un 
ancien ami : vous m'avez trait€ comme un grand seigneur, ă 
qui Lon peut recommander sans scrupule des gens ineptes. 

Notre sort depend des dispositions du public, et je crains que 
votre M. Melina et son monde n'aient de la peine ă trouver ici. 

un accueil favorable. = - 
Wilhelm voulut dire quelques mots en leur faveur, mais 

Serlo se mit ă faire de ces gens une description si impitoyable, 

que notre ami fut tr&s-heureux de voir la conversation inter- 

rompue par L'arrivee d'une dame, que Serlo lui presenta. C'6tait 

sa soeur Aurslie. Elle fit ă Wilhelm le plus aimable accueil, et
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sa conversation fut si agreable, qu'il ne remarqua point une teinte prononcee de melancolie , qui donnait ă sa spirituelle physionomie un int&ret particulier. 

Pour Ia premitre fois, depuis longtemps, Wilhelm se retrou= vait dans son €l€ment. Il n'avait rencontre jusqu'alors que des auditeurs ă peine dispos6s ă Pentendre: maintenant îl avait le bonheur de parler ă des artistes et â des connaisseurs, qui le comprenaient parfaitement, et dont les repliques pouvaient meme instruire. Avee quelle rapidit€ on parcourut les pitces nouvelles! Avec quelle sârets on les jugea! Comme on sut peser et apprecier le jugement du public! Avec quelle prompti- tude on s'entendit de part et d'autre! 
La predilecțion de notre ami pour Shakspeare ne pouvait manquer d'amener la conversation sur ce poste. Il exprima la plus vive esperance que ces excellents ouvrages feraient &poque en Allemagne, et il ne tarda pas ă produire son Hamlei qui Lavait tant occupe. | 
Serlo assura qu'il aurait dâs longtemps donne la piece, si la chose eut 6t€ possible; qu'il se chargerait volontiers du role de Polonius. 
« Et Ophelie se trouvera, je pense, ajouta=t-il en souriant, si nous pouvons seulement trouver le prince. » 
Wilhelm ne s'apercut point que cette plaisanterie du frtre parut deplaire ă la sceur, et, ă sa maniere, il exposa longue- ment et doctement dans quel esprit il voudrait que le râle d'Hamlet fât jouc. II presenta dans le plus grand dâtail les rg- sultats dont nous /avons vu occupă, et se donna beaucoup de peine pour faire accueillir son opinion, quelques doutes que Serlo levât contre son hypothăse. 

< Eh bien, soit! dit enfin le directeur, nous vous accordons tout cela : quelle en sera selon vous la cons€quence? 
— Elle sera grande, elle sera decisive, repliqua Wilhelm. Imaginez un prince, tel que je Lai depeint, dont le pere meurt soudainement. I/ambition et la soif du pouvoir ne sont point les passions qui l'animent, car il lui suffisait d'&tre fils de roi: maintenant îl est forc6 d'observer avec plus attention la dis- iance qui sâpare le roi du sujet. La couronne n'6tait pas heredi- faire; cependanţ și le păre avait vecu plus longtemps, les droits
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de son (ils unique en auraient acquis plus de consistance, et son 
esperance de succâder au trâne tait garantie. Maintenant, en 
dâpit de feintes promesses, il se voit exclu, peut-ttre ă jamais, 
par son oncle; il se sent depourvu de credit, de richesses, &tran- 
ger dans le pays qu'il pouvait, dăs son enfance, considârer 
comme son patrimoine. Alors apparaissent ses dispositions ă la 
melancolie. Il sent qu'il n'est pas plus, qu'il n'est pas meme 
autant qu'un simple gentilhomme ; il se donne pour le serviteur 
de chacun; il n'est pas affable, il n'est pas gracieux, il est 
humble et indigent. 

« Son 6tat precedent west plus ă ses yeux qu'un songe 6va- 
noui; vainement son oncle veut-il relever son courage, lui faire 
envisager sa position sous un autre point de vue : le sentiment 
de sa nullit€ ne le quitte jamais. 

« Le second coup qui Va frappe, qui Pa bless plus profonde- 
ment, et humili6 toujours davantage, c'est le mariage de sa 
mere. A ce fils tendre et fidăle, quand son p&re mourut, il res- 
tait encore une mtre; îl esperait pouvoir, dans la sociâtă de 
cette mâre auguste, qui lui 6tait laisste, honorer le hâros des- 
cendu dans la tombe : mais il perd aussi sa mere , et c'est pour 
lui un coup plus fatal que si la mort Pavait ravie; elle s'6va- 
nouit, image rassurante qu'un fils bien n€ aime ă se faire de 
ses parents; chez le mort aucun secours; chez celle qui survit 
aucun soutien; elle est femme aussi, et la fragilit€, attribut 
commun de son sexe, Passujelţit ă sa loi. C'est alors qu'il se 
sent courbe vers la terre, alors qu'il est vraiment orphelin ; 
aucun bien de ce monde ne lui peut rendre ce qu'il a perdu. 
Il n'est point triste et r&veur par nature; la tristesse et la râ- 
verie lui pesent. C'est ainsi que nous le voyons se produire. Je 
ne crois pas ajouter rien ă la pitce ni exagerer aucun traiţ,. 

— Eh bien, dit Serlo ă sa sceur', te faisais-je un portrait infi- 
dâle de notre ami? II commence bien, et va nous debiter et 
nous faire aceroire encore bien des choses. » 

Wilhelm protesta hautement qu'il ne voulait pas faire ac- 
croire, mais convaincre, et demanda encore un moment de pa- 
tience. 

« Figurez-vous, poursuivit-il, ce jeune homme, ce fils de 
voi, vivant șous vos yeux; reprsentez-vous sa position, et puis
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observez-le, quand il apprend que P'ombre de son pere apparait! 

„ Suivez-le dans la nuit terrible ou le spectre vântrable se lăve 
devani lui! Une affreuse &pouvante le saisit; il apostrophe le 
fantârhe, il le voit lui faire un signe, il le suit et Vecoute. La 
plus horrible accusation contre son oncle râsonne ă ses oreilles, 
puis un appel ă la vengeance, et Pinstante pritre, deux fois 
repete : « Souviens-toi de moi! » | 

« Et quand le fantome a disparu, qui voyons-nous devant nos 
yeux? Est-ce un jeune hâros qui ne respire que vengeance? Un 
prince l€gitime, qui se sent heureux qu'on invite â frapper 
Vusurpateur de sa couronne? Non! L/6tonnement et la melan- 
colie s'emparent du solitaire; il a des railleries amâres pour les 
coupables qui sourient; îl jure de ne pas oublier le mort, et 
finit en exhalant cette plainte significative : « Le temps est sorti 
< de ses voies : malheur ă moi, qui suis n& pour L'y faire 
« Trentrer! » - - 

« Ces paroles me semblent expliquer toute la conduite du 
prince; il est &vident pour moi que Shakspeare a voulu peindre 
un grand acte impos€ ă une âme trop faible pour Paccomplir, 
et je vois cette pensâe dominer dans toute la pi&ce. C'est un 
châne plante dans un vase precieux, qui n'aurait dă recevoir 
dans son sein que d'aimables fleurs : les racines s'âtendent et 
le vase est brise. | 
-« Un beau caractăre, pur, noble, eminemment moral, sans la 

complexion vigoureuse qui fait le heros, succombe sous un far- 
deau, qu'il ne peut ni porter ni rejeter; tous les devoirs sont 
sacres pour lui : celui-lă est trop pesant. On lui demande l'im- 
possible; non limpossible en soi, mais ce.qui est impossible 
pour lui. Comme il se tourmente, se replie, S'agite, avance et 
recule, recoit toujours de nouveaux avis, se les rappelle sans 
cesse, et finit presque par oublier son dessein, sans jamais 
retrouver la serânită! »



DE WILHELM MEISTER, | 235 

  

CGHAPITRE XIV. 

L'arrivee de plusieurs personnes interrompit Ventretien. G'6- 
taient des musiciens qui avaient coutume de. se râunir chez 
Serlo, une fois par semaine, pour un petit concert. Il aimait 

beaucoup la musique, et soutenait qu'un acteur qui ne laime 
pas ne saurait acqutrir une notion claire et un sentiment dis- 

tinci de son art. 

Comme action du corps est bien plus decente et plus facile, 

quand les gestes sont conduits et accompagnâs par une melodie, 

le comâdien doit disposer un râle, meme ccrit en prose, de ma- 
niăre ă ne pas le debițer d'une facon monotone, en suivant ses 

habitudes personnelles, mais ă le traiter, avec les inflexions 

convenables, suivant les lois du rhythme et de la mesure. 

Aurâlie semblait prendre peu dinterât ă ce qui se passait 

autour d'elle; elle finit par conduire notre ami dans une chambre 

voisine, et, se mettant ă la fentire, les yeux leves vers le ciel 

€toile, elle dit ă Wilhelm : 
« Vous nous devez encore sur Hamlet plus d'une observation, 

mais je ne veux pas €tre importune, et je souhaite que mon 

frăre entende. aussi ce que vous avez encore ă nous dire; en 
attendant, faites-moi connaitre ce que vous. pensez d'Ophâlie. 

— On ne saurait en dire beaucoup de choses, r&pondit Wil- 

helm; en effet, quelques fraits de maitre suffisent paur des- 

siner son caractire. Une sensibilit& douce et profonde anime 

tout son &tre; son amour pour le prince,ă la main duquel 

elle a droit de pretendre, coule de source, d'une facon si 

naive; ce bon cur s'abandonne si complâtement ă son dâsir, 

que le păre et le frâre s'en alarment, et Pavertissent tous deux 

avec une franchise grossitre, La biensâance, comme la gaze
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legere qui couvre son sein, ne peut cacher les battements de son cour, et trahit plutât ces mouvements legers. Son imagi- nation est sâduite, sa secrăte modestie respire une amoureuse langueur, et, si P'occasion, facile desse, venait secouer Parbris= seau, le fruit tomberait ă instant, 
„_— Mais, dit Aurelie, lorsqu'elle se voit abandonnce, repousste, dedaignte; quană Vessor le plus sublime se change, dans Pâme de son amant insens€, en une chute profonde, et qu'au lieu de la coupe delicieuse de amour, il lui prâsente le calice amer de la souftrance.... 
— Son cur se brise, reprit Wilhelm ; tous les appuis de son 6ire sont €branles; la mort de son ptre 6clate comme un coup de tonnerre, et le bel cdifice s'ecroule tout entier. » Wilhelm n'avait pas remarqu€ avec quelle expression Aurâlie avait prononce les derniers mots auxquels il venait de repon= dre. Uniquement oceupe de Poeuvre littâraire, de son. ensemble et de sa perfection, il ne soupgonnait pas que la sur de son ami Eprouvait de tout autres €motions; qu'une douleur profonde €tait vivement excitâe chez Aurâlie par ces dramatiques images. Jusqu'ă ce moment, elle €tait demeuree la tâte appuyâe sur ses deux mains, et ses Yeux pleins de larmes se tournaienţ vers le ciel; enfin, ne pouvant contenir plus longtemps sa douleur secrete, elle prit les deux mains de ami, immobile de surptise devant elle. 

| « Pardonnez, lui dit Aurelie, pardonnez ă un cour plein d'angoisse! La sociât& me gene et m'oppresse; îl faut que je me cache ă mon impitoyable frtre; votre presence a bris€ tous ces liens. Mon ami, poursuivit-elle, je ne vous connais que depuis une heure, et dejă vous allez âtre mon confident. » 
L'emotion lui coupait la Voix; elle se laissa tomber sur &paule de Wilhelm. 
« Ne jugez pas mal de moi, dit-elle avec des sanglots, si je m'ouvre d'abord ă vous et montre tant de faiblesse : soyez mon ami, soyez-le toujours! Je le merite. » 
Wilhelm Vexhortait de la manitre la plus tendre : soins inu- tiles! Ses larmes coulaient toujours et lui ctouffaient la voix. n ce momeni, Serlo survint, trăs-ma] ă Propos, et, avec lui, fres-soudainemenţ, Philine, qu'il țenaiţ par la main,
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« Voici votre ami, dit-il ă Philine; îl sera charme de vous 

saluer. - 
— Eh quoi? s'6cria Wilhelm âtonne : je vous rencontre ici! » 
Elle vintă lui, d'un air modeste et pos€, lui souhaita la bien- 

venue, vanta la boni€ de Serlo, qui avait bien voulu, non pour 

son mârite, mais seulement dans lesperance qu'elle se forme- 
rait, l'admetire dans son excellente troupe. Elle se montra d'ail- 

leurs amicale avec Wilhelm, mais ă une distance respectueuse. 

Cette dissimulation ne dura qu'autant que les deux autres 

personnes furent prâsentes. Aurelie s'&tant retiree pour cacher 
sa douleur, et quelquun ayant appele Serlo, Philine regarda 
aux portes, avec precaution, s'ils €taient bien partis lun et 
Tautre, puis elle sauţa comme une folle par la chambre, s'assit 

par terre et pensa mourir de rire ; puis elle se releva d'un bond, 

fit mille caresses ă notre ami, et sapplaudit sans mesure d'a- 

voir eu la sagesse de prendre les devants, de sonder le terrain. 
et de se caser, 

« On mâne ici une vie un peu bigarree, lui dit-elle, justement 

comme il me la faut. Aurâlie s'6tait prise d'une malheureuse 
passion pour un gentilhomme, qui doit &tre un homme superbe, 
et que je voudrais bien voir une fois. ]l lui a laiss€ un souvenir, 

ou je suis bien trompe. Je vois courir că et lă un petit garcon 

de trois ans, beau comme le soleil. Le papa doit &tre charmant. 

Je ne puis soufirir les enfants , mais eelui-lă m'amuse. Jai fait 

mes calculs : la mort du mari, la nouvelle liaison, lâge de Pen- 
fant, îout s'accorde. Maintenant Pami court le monde; depuis 

une anne on ne le voit plus. File en est hors d'elle-mâme. La 
folle ! Le frăre a dans la troupe une danseuse, qui lamuse, une 

petite actrice, avec laquelle il est au mieux, et, dans la ville, 
quelques dames encore, auxquelles il fait la cour; ă present, 
je suis aussi sur la liste. Le fou! Pour le reste de la troupe, je 

ten parlerai demain. Et maintenant, encore un petit mot de 

cette Philine, que tu connais: la pauvre folle est amoureuse 
de toi. » 

Elle jura que c'âtait la verită, et puis elle assura que c'&tait 

une pure plaisanterie. Elle supplia Wilhelm de vouloir bien âtre 

amoureux d'Aurtlie, ce qui ferait la partie de chasse la plus 
belle du monde.
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« Elle court apres son infidele, toi tu cours apres elle, moi je cours aprs toi, et le frăre aprâs Philine, Sil n'y a pas 1 de quoi s'amuser-six mois, je veux bien mourir, au premier €pisode qui viendra se jeter dans la quadruple intrigue de ce Toman. > 

e En finissant, la jeune comâdienne pria Wilhelm de ne pas lui faire tort, et de lui temoigner autant d'estime qu'elle vou- lait en meriter par sa conduite publique. 

  
  

CHAPITRE XV. 

Le lendemain, Wilhelm alla rendre visite  Mme Melina, et ne la trouva pas chez elle; il demanda les autres membres de la troupe ambulante, et il apprit que Philine les avait invites ă dâjeuner. [1 y courut, par curiosită, et les irouva tous joyeux et consols. L/adroite creature les avait râunis » leur avait offert le chocolat, et leur donnait ă entendre que toui espoir n'etaiţ pas perdu. Elle saurait, disait-elle, faire comprendre au direc- feur combien il seraiţ avantageux pour lui de recevoir dans sa iroupe des gens de ce merite. Ils €coutaient dâvotement, bu- vaient tasse sur tasse, trouvaient que la jeune personne &tait assez gentille, et ils se promettaient de chanter ses louanges. « Croyez-vous done, lui dit Wilhelm, lorsqu'ils furent seuls, que Serlo pourra se resoudre encore ă garder nos camarades ? — Nullement, repondit-elle, et je ne m'en soucie pas du tout. Je voudrais les voir dâjă partis, et ne tiendrais ă garder que Laărtes. Nous 6carterons peu ă peu les autres, » Lă-dessus, elle fit entendre ă notre ami qu'elle €tait parfaite- ment convaincue qu'il ne laisserait pas plus longtemps son ta- lent enseveli, et qu'il monterait sur la scâne, sous un directeur tel que Sero. Elle ne pouvait assez vanter Vordre, ie gout,
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Tesprit , qui regnaient dans son administration. Elle parla d'une 
manitre si caressante ă notre ami; elle fit de ses talents des 
€loges si flatteurs, qu'il sentait son cour et son imagination . 
incliner vers cette proposition , autant que son jugement et sa 
raison Ten sloignaient. Il cachait ă Philine, il se cachait ă lui- 

meme son penchant, et passa une journte inquitte, sans pou- 
voir se r6soudre ă visiter les correspondanis auxquels il 6tait 
adressă, et ă retirer les lettres qu'ils pouvaient avoir pour lui. 

En eflet, quoiquiil pit se figurer Pinquictude de ses parents, 

il craignait cependant d'apprendre avec dstail leurs soucis eţ 
leurs plaintes, d'autant plus qu'il se promettait, pour le soir, 

une grande et pure jouissance, ă la representation dune pitce 

nouvelle, 

Serlo avait refuse de Padmettre ă la repătition. 

« Îl faut, lui dit-il, que vous appreniez d'abord ă nous con- 
naitre par notre plus beau cât€ , avant que nous vous permet- 
tions de voir le dessous des cartes. » 

La representation procura en efiet ă notre ami la plus grande 

jouissance.. C'etait la premisre fois qu'il voyait le spectacle î 

ce point de perfection. Tous les acteurs avaient des talents re- 

marquables , d'heureuses dispositions „ une idâe 6levâe et claire 

de leur art, et cependant iis n'staient-pas €gaux entre eux ; mais 
ils se soutenaient et. se secondaient mutuellement ; ils sani- 

maient, lun Vautre, et mettaient dans tout leur jeu beaucoup 

d'exactitude et de prâcision. On sentait bientât que Serlo stait 

Vâme de tout, et il se distinguaiţ lui-mâme d'une manitre fort 

avantageuse. Une verve comique, une vivacite moderte, un 

juste sentiment des biensâances, avec un talent remarquable 
d'imitation , se faisaient admirer chez lui, ds qu'il paraissait 

sur la scene et qu'il prenait la parole. Sa bonne humeur sem- 

blait se râpandre dans toute Yassemblce, et la manitre ing6- 
nieuse dont il exprimait, avec grâce et facilită, les nuances les 

plus dâlicates de ses r6les, faisait d'autant plus de plaisir, qu'il 
savait cacher Vart dont il s'âtait rendu maitre; par un exercice 

perseverant. Sa sur Aurdlie ne lui €tait pas inftrieure; elle 

&tait mâme encore plus applaudie, parce qu'elle âmouvait les 
cours , quiil savait si bien amuser et râjouir. 

Apres quelques jours agrâablement pass6s, notre ami fut
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pri€ par Aurlie de se rendre chez elle. 1] y courut, et la trouva assise sur son canap6. Elle souftrait d'un mal de tâţe „ et faisait de vains efforts pour dissimuler un accâs de fiăvre. A la vue de Wilhehn, son regard devint plus serein. 

« Pardonnez-moi , lui dit-elle; la confiance que vous nv'avez inspir€e m'a rendue faible. J usqu'ici j'ai pu m'entretenir en se- cret avec ma douleur; elle me donnait mâme de la force et du courage : maintenant vous avez, je ne sais comment , bris€ les liens de la reserve, et vous prendrez part, fât-ce mnalgre vous , au combat que je soutiens contre mMoi-mieme,. » 
Wilhelm lui r&pondit avee grâce et cordialite. 11 assura que Jimage et la douleur d'Aurtlie Vavaient constamment occupe; qu'il serait heureux d'obtenir sa confiance et qu'il se declarait Son ami, 

Comme il parlait ainsi, ses yeux se fixtrenț sur le petit gar- Con qui tait assis par terre devant lui , entoure de joujoux qu'il melait confusement, 1] pouvait avoir trois ans „ comme Philine l'avait dit, et Wilhelm comprit comment l'tourdie, qui se servait rarement d'expressions relevees , avait pu comparer cet enfanţ au soleil : autour de ses grands yeux et de son visage arrondi, flotiait en boucles dores la plus belle chevelure ; sur un front d'une blancheur &blouissante „ des sourcils bruns „ delicats, dessinaient leur €l&gante courbure; le coloris de la sante brillait sur ses joues. 
< Placez-vous pres de moi! diț Aurslie, Vous regardez cet heureux enfant avec surprise. Je ai recu dans mes bras avec joie; je le garde avec soin, mais il me fait bien juger l'etendue de mes douleurs, car elles me laissent rarement sentir le prix d'un pareil trâsor. 

« Soufirez, poursuivit-elle » Que je vous parle aussi de moi et de ma destince, car J attache un grand prix ă ne pas tre m6- connue de vous. Je croyais avoir quelques moments de calme; c'est pourquoi je vous ai fait demander : vous voilă, et je me sens trouble. Encore une femme abandonnde! direz-vous peut- &tre. Vous âtes un homme, et vous dites en vous-mâme : « Comme elle s'agite pour un mal n6cessaire, dont une femme est plus certainement menacse que de la mort! Tant de bruit pour un homme infidăle! La folle! » O mon ami, si ma destince €tait 
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ordinaire, je saurais supporter doucement un mal ordinaire : 
mais il sort de la r&gle commune. Que ne puis-je vous en mon- 
trer Vimage dans un miroir fidele! Que ne puis-je charger quel- 

qu'un de vous le raconter! Oh! si javais 6te seduite , surprise 

et puis abandonnee, je trouverais encore un soulagement dans 
le d&sespoir; ma situation est bien plus cruelle : c'est moi qui 
me suis seduite ; je me suis trompee moi-meme , et jai voulu 

Vâtre : voilă ce que jamais je ne pourrai me pardonner. 

— Avec des sentiments aussi nobles-que les vâtres, r&pondit 
Wilhelm , vous ne pouvez âtre tout ă fait malheureuse. 
— Et savez-vous ă qui je les dois ces sentiments ? A-la plus 

dstestable €ducation qui aurait jamais di corrompre une jeune 
fille , ă Vexemple le plus mauvais, le plus fait pour 6garer le 
cmur et les sens. | 
„« Aprâs la mort premature de ma mere, je passai les plus 

/ belles anntes de mon adolescence chez une tante, qui s'6tait 
- fait une loi de braver les lois de Vhonneur. Elle se livrait aveu- 
| glement ă toutes ses passions , et, soit qu'elle făt avec ses amants 

l'esclave ou la maitresse , toujours satisfaite, pourvu que , dans 

ses plaisirs efirenss, elle put s'oublier elle-mâme. 
Enfants, comme nous l'stions, avec le regard limpide et pur 

de Pinnocence, quelle idee pouvions-nous nous faire des hom- 
mes? Comme iis €taient stupides, importuns, elfrontes, impu- 

denis, ceux qu'elle attirait auprăs d'elle! Comme ils €taient de- 
gobtes, dedaigneux, hâbâtss, insipides, aussitât qu'ils avaient 

satisfait leurs dâsirs! C'est ainsi que jai vu, des ann6es entit- 
res, cette femme avilie sous la tyrannie des âtres les plus per- 

vers. (Juels traitements ne devait-elle pas souflrir, et de quei 

front savait-elle se râsigner ă son sort! de quel air, porter ces 

honteuses chaînes! 
« Voilă, mon ami, comment j'appris ă connaitre votre sexe. 

Oh! comme je sus le hair franchement, quand je crus observer 

que rn&me des homimes estimables sembiaient renoncer, dans 

leurs rapports avec les femmes, ă tous les bons sentiments dont 
la nature les avait d'ailleurs rendus capables ! 

« Malheureusement, je dus aussi, dans ces circonstances, faire 

sur mon sexe beaucoup d'expsriences affligeantes ; et, en vârits, 

a Vâge de seize ans, j'etais plus raisonnable qu'aujourd'hui , 

GOETHE, — ANN. D'APPR, 16
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aujourd'hui, que je puis ă peine me comprendre moi-mâme, 
Pourquoi sommes-nous si sages, quand nous sommes jeunes, 
si sages, pour devenir toujours plus insens6es? » 

L'enfant faisait du bruit; Aurâlie en fut importunte ; elle 
sonna : une vieille femme vint le chercher. 

< As-tu toujours mal aux dents? dit Aurelie ă la vieille, qui 
avait la tete enveloppee d'un mouchoir. | 
— Un mal insupportable, » repondit-elle d'une voix sourde; 

puis elle prit V'enfant, qui parut la suivre volontiers, et elle 
l'emporta. | 

A peine Jenfant fut-il sorti, qu'Aurdlie se mit ă pleurer amă- 
rement. 

” 
« Je ne sais que pleurer et gemir, s'6cria-t-elle, et je rougis 

de paraître ă vos yeux comme le ver qui rampe sur la terre. 
Tout mon sang-froid m'abandonne, et je ne puis continuer ce 
reci. > 

Eile s'interrompit brusguement et garda le silence. Wilhelm, 
ne voulant pas lui faire entendre des paroles banales, et ne sa- 
chant que lui dire qui put repondre ă sa situation, lui pressa la 
main dans les siennes, et tint quelques moments les yeux fix6s 
sur eile. Enfin, dans son embarras, il prit un livre, qu'il trouva 
devani lui sur le gutridon : c'stait un volume de Shakspeare, 
ouvert ă la piăce d'Hamlei. 

Serlo, qui parut ă ce moment, sinforma de la sante de sa 
sur, jeta les yeux sur le livre que notre ami tenait ă la main, 
et dit vivement : . 

« Je vous trouve encore occupe de votre Hamle:? Fort bien ! II s'est present ă mon esprit plusieurs doutes, qui me sem- 
blent beaucoup affaiblir Pautorită canonique qu'il vous platt 
d'atiribuer ă cette pitce. Les Angiais eux-mâmes ont pourtant 
reconnu que Linterât principal disparait avec le troisiăme acte; 
que les deux derniers se relient faiblement î Vensemble, et, v6- 
ritablement, vers la fin, la piece ne marche plus. 

— Il est possible, dit Wilhelm, que, chez un peuple qui pos- 
sede tant de chefs-doeuvre, quelques hommes soient conduits 
par leurs prâjuges ou leurs vues bornses ă de faux jugements ; 
mais cela ne doit pas nous empâcher de voir par nos propres 
jeux et-d'âtre justes. Je suis bien loin de condaraner le plan de
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cette piăce; je crois au contraire que Von n'en concut jamais de- 

plus grand. Que dis-je? Ce n'est pas une conception, c'est la 
râalit6 mârne. 

— Comment expliquez-vous cela? dit Serlo. 

— Je ne veux rien expliquer , je veux seulement vous expo- 

ser ma penste. » 

Aurslie se souleva sur ses coussins, appuya sa tâte sur sa 
main, et fixa ses regards sur notre ami, qui, avec la plus ferme 

conviciion que la raison etait de son câte, poursuivit en ces 
fermes : | 

« Nous sommes charmâs, nous sommes flati6s de voir un h6- 
ros qui agit par lui-mâme, qui aime et qui hait, quand son 
cour l'ordonne, qui entreprend et execute, &carte tous les ob- 

stacles et parvient ă un grand but. Les historiens et les poătes 
voudraient bien nous persuader qu'une si glorieuse destinte 

peut 6ire celle de l'homme. ci nous recevons une autre lecon : 

le heros n'a pas de plan, mais celui de la piăce est parfait. On 

ne voit pas ici un scel6rat puni, par suite d'une idee de ven- 

geance constamment et obstin6ment poursuivie ; non, un horri- 

ple forfait est commis ; il se developpe dans ses consâquences; 
il entraine des innocents; le criminel semble €viter Pabime qui 

lui est destin, et il y tombe, ă instant mâme ou il pense 
6chapper et poursuivre heureusement sa carritre. Car c'est le 

propre des actions criminelles d'etendre aussi le mal sur les 

i6tes innocentes, comme celui des actions vertueuses, de r6- 

pandre mâme sur les indignes beaucoup de biens, quoique sou- - 

vent les auteurs des unes et des autres ne soient pas punis ou 

recompens6s. Ici, dans notre piăce, quel merveilleux specta- 

cle! Le purgatoire envoie son spectre et demande vengeance, 

mais en vain ; toutes les circonstances conspirent et poussent ă 

la vengeance : c'est en vain ; les puissances terrestres et souter- 

raines ne peuvent accomplir V'ceuvre qui n'est râservâe qu'au 
destin. L'heure de la justice arrive : le mechant tombe avec le 
bon; une race est retranchte, une autre s'âlăve. » 

Apres un moment de silence, pendant lequel leurs regards se 
consulțărent, Serlo prit la parole. 

« Vous ne faites pas ă la Providence un fort beau compliment, 
en meme temps que vous glorifiez le pote; et, d'un autre câte,



2uh LES ANNEES D'APPRENTISSAGE 
vous me semblez faire, en Phonneur de votre poâte, ce que 
d'autres font en Phonneur de la Providerice ; vous lui attribuez 
un but et un plan auxquels il n'a pas songe. > 

GHAPITRE XVI, 

« Permettez-moi, dit Aurelie, de vous faire ă mon tour une 
question. Jai revu le râle d'Ophelie : il me plait, et je me flatte 
de pouvoir le jouer sous certaines reserves. Mais, dites-moi, le 
poăte n'aurait-il pas di mettre dans la bouche de Linsense d'autres chansonnettes? Ne pourrait-oa choisir des fragments 
de ballades melancoliques? Que signifient des €quivoques. et d'indâcentes niaiseries, sur les lăvres de cette noble jeune fille? 
— Excellente amie, rtpondit Wilhelm, je ne puis non plus 

câder ici m&me un iota. Dans ces Dizarreries , dans cette inde- 
cence apparente, est aussi renferme un grand sens. Nous sa- vons, des le commencement de la pi&ce, de quoi est occupe le ceeur de cette aimable enfant. Elle vivait silencieuse et recueil- lie, mais elle dissimulait ă peine sa langueur, ses desirs ; les accents de la volupt& râsonnaient en secret dans son âme; et que de fois, comme une berceuse imprudente, a-t-elle essaye peut-etre d'assoupir sa flamme par des chansonnettes, qui ne devaient -que Peveiller davantage! Enfin, lorsqu'elle perd tout empire sur elle-mâme, que son âme voltige sur ses l&vres, ces levres la trahissent, et, dans Pinnocence de la folie, elle se plait ă redire, en presence du roi et de la reine, ses folâtres chan- sons de la jeune fille qui se laisse seduire, de la jeune fille qui se glisse aupr&s de son bien-aime , et ainsi du reste. » 
Wilhelm avait ă peine acheve, quand il vit se passer soudain devant ses yeux une scene singulidre, qu'il ne put nullement  S'expliquer. Serlo s'âtait promene quelquefois de long en large 
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dans la chambre, sans laisser paraitre aucune intention particu- 
licre. Tout ă coup il s'approcha de la toilette, saisit vivement un 
objet qui s'y trouvait, .et courut ă la porte avec son butin. Au- 
râlie se fut ă peine apergue de son action, qu'elle courut lui barrer 
le passage, Vassaillit avec une ardeur incroyable, et fut assez 
adroite pour saisir lobjet par un bout. Ils engagtrent une lutte 
opiniâtre, se tournaient et se retournaient vivement; îl riait, 
elle se fâchait, et, quand Wilhelm accourut pour les s&parer et 
les apaiser, il vit tout ă coup Aurelie, un poignard nu dans la 
main, s'€lancer de cât6, tandis que Serlo jetait, avec depit, sur le 
parquet, le fourreau qui lui €tait rest€. Wilhelm recula d'eton- 
nement, et sa surprise muette semblait demander la raison 
d'une luite si 6trange entre le frtre et la sceur, pour un meuble 
si singulier. 

« Soyez juge entre nous, lui dit Serlo : qwa-t-elle affaire de 
cette lame tranchante? Qu'elle vous la montre! Ce poignară n'est 
pas fait pour une comâdienne; pointu comme une aiguille, 
tranchant comme un rasoir! A quoi bon cette plaisanterie? Vio- 
lente comme elle est, elle se blessera par accident. J'ai une an- 
tipathie profonde pour ces singularites. Cela est-il strieux, c'est 
de la folie; n'est-ce qu'un dangereux jouet, c'est une absurdite. 

— Je Vai reconquis! s'ecria Aurâlie en brandissant la lame 
brillante. Je garderai mieux desormais mon fidele ami. Par- 
donne, dit-elle en baisant l'acier, pardonne ma nâgligence! » 

Serlo paraissait strieusement făche. 
« Prends-le comme tu voudras, mon frăre, poursuivit-elle. 

Peux-tu savoir si ce n'eșt pas un precieux talisman qui me fut 
donn€ sous cette forme? si, dans un moment funeste, je ne trou- 
verai pas en lui conseil et secours? Faut-il donc ervire nuisible 
tout ce qui semble dangereux? 

— Des discours si d&pourvus de sens me rendraient furieux, » 
dit Serlo, en sortant de la chambre avec une sourde coltre. 

Aurelie remit soigneusement le poignard dans le fourreau et 
le garda sur elle. | 

« Poursuivons, dit-elle, entretien que mon malheureux frere 
a trouble. > 

Par ces mots, elle coupa court aux questions que Wilhelm 
essaşaiţ de lui faire sur ce şingulier debat,
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- « d'admets, reprit-elle, votre explication du caractăre d'Ophe- 
lie; je ne veux pas meconnaitre Pintenţion du poăte; mais je 
plains cette jeune fille plus que je n'entre dans ses sentimenis. 
Maintenant, permettez-moi une reflexion, que vous m'avez deja 
souvent suggeree en peu de temps. P'admire chez vous le coup 
d'eil juste et profond avec lequel vous jugez la poâsie, et surtout 
la posie dramatique; les plus secrets mystâres. de invention ne vous sont pas cach&s, et vous saisissez les traits les plus d6-- 
licats de Pexâcution, Sans avoir jamais vu les objets dans la 
nature, vous reconnaissez la vârit& dans image; on dirait que 
vous portez en vous un pressentiment du monde entier, et qu'il 
s'eveille ct se developpe au contact de V'harmonie postique. Car, 
en verit&, poursuivit-elle, vous ne recevez rien du dehors : je 
n'ai vu, je crois, personne qui connaisse aussi peu, qui m&con- 
naisse aussi complâtement, les gens avec lesquels il vit. Permeţ- 
tez-moi de le dire : quand on vous entend expliquer votre Shak- 
speare, on croit que vous arrivez du conseil des dieux, et que 
vous avez entendu comme on s'accorde li-haut pour former les 
hommes; mais, quand- vous âtes en commerce avec le monde, je 
vois en vous cet homme enfant, premier-ne de la creation, qui 
contemple, avec une singulitre admiration et une bont6 d'âme 
€difiante, les lions et les singes, les moutons et les 6l&phants, et 
qui leur adresse naivement la parole comme ă ses âgaux, parce 
qu'ils vivent et se meuvent comme lui. 

-— Excellente amie, repondit Wilhelm, le sentimenţ secret de 
ma nature €colicre m'est souvent ă charge, et je vous serai irăs- 
oblige si vous voulez bien m'aider ă me faire du monde des 
idees plus claires. Dăs mon enfance, les yeux de mon esprit ont plus regarde au dedans qu'au dehors, et il est tres-naturel que 
jaie appris, jusqu'ă un certain point, ă connattre homme, sans 
concevoir et comprendre le moins du monde les hommes. 
— Assurement, dit Aurelie, j'ai soupgonne d'abord que vous 

vouliez vous moquer de nous, quand vous nous disiez tant de 
bien des gens que vous avez envoy6s ă mon frăre, et que je'com- 
parais vos lettres avec les merites des personnes. » 

L'observation d'Aurelie, si vraie qu'elle pât tre, et si volon- 
tiers que son ami s'avouât ce defaut, avait quelque chose de p6- nible et meme de blessant, en sorte que Wilhelm garda le silence 
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et se recueillit, soit pour ne laisser apercevoir aucune suscepti- 
pilit€, soit pour se consulter lui-meme sur la justesse de ce re- 

proche. - 

« Wen soyez pas confus, poursuivit-elle : nous pouvons 

toujours parvenir ă la lumiăre de la raison, mais nul ne peut 
nous donner les tresors du sentiment. Si vous devez tre un 

artiste, vous ne pourrez conserver trop longtemps cette illusion 

et. cette innocence : cest la belle enveloppe du jeune bouton. 
Malheur ă nous, si nous sommes trop vite 6panouis! Certes, îl 

n'est pas toujours bon de connaitre ceux pour qui nous îra- 
vaillons. | 

« Je fus aussi une fois dans cet heureux 6tat, ă Pâpoque ou je 

parus sur la scâne, avec la plus haute idee de moi-meme et de 

mes compatriotes. Que n'&taient pas les Allemands dans ma pen- 

se? que ne pouvaient-ils pas ctre? Je parlais ă ce peuple, au- 
dessus duquel m'elevait un petit €chafaudage; jen 6tais s&par€e 

par une rangce de lampes, dont l'6clat et la fumee m'empâchaient 
de distinguer nettement les objets devant moi. Qu'il m'âtait doux, 

le bruit des applaudissements partis du sein de la foule! Que je 
recevais avec reconnaissance le don qui mretait fait par tant de 
mains animtes du mâme sentiment! Longtemps je me bercai de 

la sorte, Pinfluence que jexercais sur la foule, elle Pexercait sur 

moi ă son tour; j'&tais avec mon public dans la meiileure intel- 
ligence ; je croyais sentir une parfaite harmonie, et voir tou- 

jours devant moi la meilleure et la plus noble partie de la 
nation. 

« Malheureusement, ce n'€tait pas seulement la comedienne, 

dont le naturel et le talent interessaient les amis du theâtre; ils 

eurent aussi la pretention de plaire ă la vive jeune fille; ils me 

fireni entendre âssez clairement que mon devoir stait de parta- 
ger moi-mâme avec eux les sentiments que je leur avais inspires. 

Mais ce n'&tait pas lă mon dessein : je desirais €lever leurs âmes, 

et, pour ce qu'ils appelaient leurs cceurs, je n'y avais pas la 

moindre pretention. Alors toutes les conditions, tous les âges et 
les caractăres, Pun aprăs Pautre, m'importuntrent, et rien ne 

me fat plus penible que de ne pouvoir, comme toute honntte 

jeune fille, m'enfermer dans ma chambre, et m'6pargner ainsi: 

bien des ennuis.
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« Les hommes se montraient, la plupart, tels que je les avais vus chez ma tante, et, comme autrefois , ils ne m'auraient en- core inspire que de Paversion, si leurs singularites et leur sot- 

tise ne m'avaient amuse. Comme je ne pouvais 6viter de les voir au theâtre, ou dans les lieux publics, ou chez moi, je me proposai de les observer tous, et mon frăre me secondait ă mer- veille. Et, si vous songez que, depuis le sensible commis de ma- 
gasin et le pr&somptueux fils de marchand, jusqwă Phomme du monde habile et circonspect, au soldat audacicux et au prince entreprenant, tous ont successivement defile devant moi, et que 
chacun a voulu nouer son roman ă sa manitre, vous m'excuserez, si je me flatte de connattre assez, bien mes compatriotes. 

« L'âtudiant, ă la mise fantastique, le savant, avec son embar- -Tas et son humble orgueil, le frugal chanoine, ă la marche va- 
cillante, Phomme d'affaires, attentif et guind6, le robuste baron campagnard , le courtisan, avec ses grâces et sa plate politesse, le jeune ecclesiastique egare, le marchand qui va son train pai- sible, comme celui qui galope et specule ardemment : je les ai 
tous vus se donner du mouvement, et, par le ciel, il s'en trou- vait bien peu qui fussent capables de m'inspirer meme un inte- 
ret vulgaire; loin de lă, il m'stait infiniment dsagrâable d'en- regisirer en dâtail, avec fatigue et avec ennui, les sufirages des sots, qui m'avaient tant charmee en masse, et que je m'etais appropri€s en gros si volontiers, 

« Quand j 'attendais sur mon jeu un compliment raisonnable; quand j'espârais qu'ils allaient faire l6loge d'un auteur que j honorais, ils ne faisaient que sottes remarques les unes sur les autres, et citaient quelque pitce insipide, dans laquelle ils desiraient me voir jouer. Quand je prâtais Poreille , dans la soci6te, avec. Vesperance d'entendre peut-etre un noble traiţ, 
un mot spirituel et place ă propos, raremenţ jen d&couvrais quelque trace. Une: faute echappte au comedien qui avait dit un mot pour un autre, ou fait entendre un provincialisme, voilă les points importants auxquels ils s'arrâtaient, d'oti ils ne pouvaient sortir. Je finissais par ne savoir plus de quel câte me tourner. Ils se croyajent trop habiles pour se laisser amu- ser, et ils croyaient m'amuser moi-meme merveilleusement par |eurs cajolerieş, J'en vins ă les meprișer touş de pop ceeur, et i]
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me semblait que toute la nation edt voulu, de propos dlibâre, 
se prostituer ă mes yeux par ses reprâsentants. Je la trouvais 

en tout si gauche, si mal 6levee, si mal instruite, si dânute de 

qualites aimables, si depourvue de goât! Je m'âcriais sou- 

vent : « Un Allemand ne saura-t-il done attacher les cordons d'un 

« soulier, sil n'a recu les legons d'une nation €trangere? » 

< Vous voyez comme j'6tais aveuglee,injuste, morose, et cette 

disposition maladive ne faisait que s'accroitre de jour en jour. 

Elle m'aurait pousste au suicide; mais je tombai dans une 

autre extrâmite : je me mariai , ou plutât je me laissai marier. 

Mon frtre, qui avait pris Ja direction du thââtre, dâsirait fort 

un associ6. Son choix tomba sur un jeune homme qui ne me 
deplaisait point; qui n'avait, îl est vrai, aucune des qualites de 

mon frăre, le genie, Pesprit, la vie et Vardeur, mais qui poss6- 

dait, en €change, tout ce qui manquaii ă Serlo, Vamour de Vor- 

dre, application, un talent precieux pour les affaires d'admi- 
nistrațion et de finances. 

« Îl devint mon mari, sans que je sache comment; nous avons 

vecu ensemble, sans que je sache pourquoi, mais nos affaires 

prospertrent ; nous fimes de bonnes recettes, et nous le devions 

ă Vactivit€ de mon îvăre; nous vectimes dans Vaisance, et cetait 
grâce ă mon mari, Je ne songeais plus au monde et ă la nation; 

je mavais rien ă demâler avec le monde, et j'avais perdu le 

sentiment national. Si je paraissais sur la scene, c'6tait pour 
vivre ; je parlais, parce qu'il ne m'etait pas permis de me taire, 

„parce que je m'6fais produite pour parler. 
« Au reste, pour ne pas faire un tableau trop noir, je m'6tais 

entirement dâvoute aux vues de mon frăre : îl lui fallait des 

applaudissements et de Vargent, car, entre nous, il aime â 
s'entendre louer, et il depense beaucoup. Je ne jouais plus d'a- 

pr&s mon sentiment et mes convictions, mais selon ses avis, et, 

quand javais pu le satisfaire, j'etais contente. Il s'accommo- 
dait ă toutes les faiblesses du public; les recettes staient bon- 

nes; îl pouvait vivre ă son gr6, et nous 6tions ensemble dans 
une heureuse situation, 

« Cependant, j'6tais tombee dans une indiflârence routinitre. 
Je passais mes jours sans plaisir et sans joie ; je n'avais point 

d'enfants, eţ mon unian fuț de peu de duree, Mon mari tomba,
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„malade; ses forces diminuaient visiblement : les soins que je 
_pris de lui me tirărent de mon indifference. Dans ce temps-lă, 

je formai une liaison avec laquelle commenca pour moi une 
nouvelle vie, nouvelle et: moins durable encore, car elle m'est 
pas loin de finir. » 

Aurâlie se tut quelques moments, puis elle reprit : 
« Mon caprice bavard fait une pause soudaine, et je n'ai pas 

le courage de poursuivre. Laissez-moi prendre un moment de 
repos. Vous ne sortirez pas d'ici sans connattre tout le detail de 
mes malheurs. Appelez Mignon, et sachez ce quelle desire. » 

Pendant le râcit d'Aurdlie, Mignon avait paru quelquefois 
dans la chambre, et, comme ă son entre on parlait plus bas, 
elle s'6tait doucement retirâe dans la pisce voisine, ou elle 
attendait sans bruit. Quand. on Yappela, elle parut, tenant un 
livre, qu'ă la forme et ă la reliure, on pouvait prendre pour un 
petit atlas de gcographie. Pendant son s&jour au presbytăre, elle 
avait vu, pour la premitre fois, avec une grande admiration, 
des cartes gâographiques; elle avait fait Iă-dessus beaucoup de 
questions au pasteur, et appris tout ce quwelle avait pu. Ces 
nouvelles connaissances paraissaient avoir rendu plus vit que 
jamais son dâsir de sinstruire. Elle pria instamment Wilhelm 
de lui acheter ce livre : elle avait laiss6 en gage au libraire ses 
grandes boucles d'argent, et dâsirait, la soir&e &tant dăjă fort 
avancee, les retirer le lendemain matin, Wilhelm lui accorda 
ce qu'elle demandait. Alors elle se mit ă dâbiter ce qu'elle 
savait, puis elle fit, ă sa maniăre, les plus bizarres questions. 
On put observer de nouveau que, malgrâ.sa grande application, 
elle ng comprenait qu'avec effort et difficulte ; il en 6tait de 
meme pour âcriture, dont elle s'occupait avec beaucoup de 
zele; son langage 6tait toujours trăs-dâfectueux : mais, lors- 
quelle se mettait ă chanter, lorsquw'elle faisait vibrer les cordes 
de sa guitare, elle semblait se servir du seul organe qwelle pos- 
sedât, pour &pancher et communiquer ses sentiments. 

Puisque nous en sommes venus i parler delle, nous devons 
aussi faire mention de Pembarras ou, depuis quelque temps, 
elle mettait notre ami. Lorsqu'elle arrivait ou s'en allait, qu'elle 
lui souhaitait le bonjour ou le bonsoir, elle le serrait si fort 
dans ses bras, ct son baiser &tait si plein de flamme, que lar-
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deur de ce nature], qui commencait ă se developper, le rendait 

souvent inquiet et soucieux. La, vivacit€ convulsive de ses ma- 

ni&res semblait augmenter de jour en jour, et tout son tre stait 

la proie d'une agitation secrăte. Elle ne pouvait durer sans tor- 
tiller dans ses doigts un bout de fil, manier un mouchoir, mâ- 

cher du papier ou des morceaux de bois. Chacun de ses jeux 
semblait n'&tre quwun moyen de detourner une €motion vio- 

lente. La seule chose qui parât lui rendre quelque s6rânit6, 

&tait Papproche du petit Felix, avec qui elle savait deploye” 

beaucoup de gentillesse. 
Aurdlie, qui, apres un moment de repos, €tait disposte a 

sexpliquer enfin avec son ami sur un sujet qui lui tenait si fort 
au coeur, fut impatientee, cette fois, par la persistance de la 

petite, et lui fit entendre quelle devait se retirer, et, cela ne 

suffisant pas encore, îl fallut lui ordonner de sortir, ce qu'elle 

fit de mauvaise grâce. 
« C'est maintenant ou jamais, dit Aurâlie, que je dois vous 

raconter le reste de mes malheurs. Si quelques lieues seulement 

nous separaient. de Pami tendrement aime qui ne m'a pas rendu 
justice, je dirais : « Montez ă cheval, trouvez quelque moyen 
« de faire connaissance avec lui, et, quand vous reviendrez, 

« vous maurez pardonne sans doute, et vouș me plaindrez 

« sincărement. » Maintenant, mes paroles peuvent seules vous 

apprendre combien îl ctait aimable et combien je Jaimais. 

« Je fis sa connaissance dans le temps penible oi j'avais des 
craintes serieuses pour la vie de mon mari. Îl revenait d'Amâ- 

rique, ou il s'stait fort distingus, avec quelques Frangais, sous 

les drapeaux des Etats-Unis. 
« II vint ă moi avec un tranquille maintien, une cordiale 

bienveillance; il me parla de moi, de ma position, de mon 

talent, comme un ancien ami, avec tant de sympathie et de 

clart6, que j'&prouvai, pour la premitre fois, la jouissance de 
voir tout mon âtre se reflechir nettement dans un autre que 
moi. Ses jugements Staient exacts, sans âtre tranchants; justes, 

sans &tre rigoureux; il ne montrait aucune duretă, et son badi- 

nage &tait aimable. Il semblait accoutume ă râussir aupr&s des 
femmes , et je me tins sur mes gardes; mais îl ne se montrait 

ni flatteur, ni pressant, et cela me rendiț ma securite, .
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« Il voşait peu de monde ă la ville, montait beaucoup ă cheval, 
visitait les nombreuses connaissances qu'il avait ă la campagne, 
et soignait les affaires de sa maison. A son retour, il descendait 
chez moi, entourait de soins affectueux mon mari, toujours 
plus malade; il seulagea ses souffrances par le secours d'un 
habile mâdecin ; et, comme îl s'intâressait ă toutes mes aflaires, 
il sut m'interesser aussi ă sa destinte. Îl me parlait de ses cam- 

”, pagnes, de son irresistible penchant pour la vie militaire, de 
“+ 3 famille; il me faisait part de ses occupations presentes; enfin 
si “| 'avait rien de cache pour moi; il me developpait ses plus 
“Tutimes pensces, laissait mon regard penetrer dans les plus 
secrets replis de son coeur; jappris ă connattre ses talents, ses 

” passions. C'etait la premitre fois de ma vie que je jouissais de la 
sociât& d'un homme aimable et sincâre. Je fus attir&e, entrai- 
n6e, avant d'avoir pu me reconnattre. | 

« Sur ces entrefaites, je perdis mon mari, ă peu pres comme 
je avais 6pous€. Le fardeau des affaires du theâtre retomba sur 
moi; mon frăre, parfait sur la scâne, n'6tait bon & rien dans 
ladministration. Je veillais ă tout, et cependant j'6tudiais mes 
rOles avec plus d'ardeur que jamais. Je jouais de nouveau comme 
autrefois, ou plutât avec une tout autre force et une vie nou- 
velle. C'6tait par lui et pour lui; cependant mon jeu laissait 
souvent ă desirer, quand je savais mon noble ami dans la salle ; 
inais quelquefois il m'coutait ă la derobâe, et vous pouvez 
juger combien son suffrage inattendu me surprenait, agrâa- 
blement. 

« Certes, je suis une trange crature : dans chacun de mes 
- roles, il me semblait toujours que je faisais son 6loge et cel6- 
brais sa gloire; c'&tait la disposition de mon cur, quel que făt 
le sens des paroles. Si je le savais parmi les spectateurs , je 
n'osais parler avec toute mon €nergie, comme si je n'avais pas 
voulu lui jeter au visage mon amour et mes louanges. S'il 6tait 
absent, j'avais libre carriăre, je faisais merveilles, avec une - 
tranquille assurance, avec une satisfaction inexprimable. Je 
retrouvais du charme aux applaudissements, et, quand le public 
prenait plaisir 4 m'entendre, j'aurais voulu m'crier : « Cest ă 
+ lui que vous le devez! n 

« Oui, comme par Vefieţ, d'un prodige, mes rapports aveș le
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public, avec toute la nation, 6taient chang6s. Tout ă coup elle 

s'offrait de nouveau ă mes regards sous le jour le plus favorable, 

et je m'âtonnais de mon premier aveuglement. 

« Que tu 6tais deraisonnable, me disais-je souvent, de blâmer 
« un peuple justement de ce qu'il est un peupie! Est-il nâces- 

« saire, est-il possible, que les individus soient int&ressants? 

« Nuliement! il s'agit de savoir si, dans la grande masse, ne 

« sont pas reparlies une foule de dispositions, de forces et de 

« facultss, qui puissent âtre developp6es par des circonstances 

« favorables et conduites ă une fin commune par des hommes 

« 6minents. » J'6tais charmee dăs lors de trouver parmi mes 
compatriotes si peu d'originalită saillante; jetais charmee de 

les voir accepter, sans repugnance, une direction &trangtre; 
j'6tais charmee davoir trouve un guide. 

« Lothaire (laissez-moi designer mon ami par ce prenom - 

cheri), Lothaire m'avait toujours parls de la vaillance allemande, 

et m'avait fait voir qu'il n'est pas au monde une nation plus 

brave, lorsqu'elle est bien conduite, et je rougissais de n'avoir 

jamais songe ă la premiere qualit6 d'un peuple. Il connaissait 

Lhistoire, et il âtait en relation avec la plupart des hommes 
distingu6s de son temps. Dăs la fleur de son âge, il suivait des 

yeux la jeunesse allemande, cette gensration nouvelle qui don= 

nait tant d'esp6rances; îl suivait les silencieux travaux auxquels 

se livraient, dans tous les genres, des hommes assidus et labo- 

rieux. Il me faisait passer l'Allemagne en revue, me montrait 

ce qu'elle est, ce quelle peut €tre, et je me reprochais d'avoir 

juge une nation d'aprâs cette tourbe confuse qui se presse dans 

les coulisses d'un thâtre. Il me faisait un devoir de me mon- 

trer aussi, dans ma profession, vraie, animee et vivifiante. Je 

me croyais inspire, chaque fois que je paraissais sur la scâne, 
Des choses de peu de valeur devenaient de lor dans ma bouche; 

et si un poăte m'avait dignement soutenue, j'aurais produit des 

eitets prodigieux. 

« Ainsi vecut pendant queiques mois la jeune veuve. Il ne pou- 

vaii. se passer de moi, et j'âtais fort malheureuse en son ab- 

sence. Il me communiquait les lettres de ses parents, de son 

excellente sur; il prenait intâret ă mes moindres aflaires; on 

ne peut imaginer d'union plus intime, plus parfaite. Le mot
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d'amour n'6tait pas prononc€.... Lothaire partait et revenait „il 
'Tevenait et partait.... Et maintenant, mon ami, il est temps que vous partiez aussi, » 

    

CHAPITRE XVII 

Wilhelm ne pouvait diftârer plus longtemps sa visite aux cor- respondants de sa maison. Il ne la fit pas sans embarras, car i] savait qu'il trouverait chez eux des Lettres de sa famille. 11 ap- 
prehendait les reproches qu'elles devaient renfermer. Vraisem- 
blablement, on avait aussi informe la maison de commerce de Vinquietude ou l'on âtait au sujet du voyageur. Apr&s tant d'a- ventures chevaleresques , il craignait de parattre comme un 6c9- lier, et il râsolut de payer d'audace pour cacher son embarras. 
Mais, 4 sa grande surprise, ă sa grande satisfaction, tout se 

passa fort bien et fort doucement, Dans le comptoir vaste, anim, affair€, on eut ă peine le temps de chercher ses lettres; on ne fit mention qu'en passant de son long retard, et lorsqu'il eut ouvert les lettres de son pere et de son ami, il les trouva, en somme, fort modârâes. Le vieillard, espârant que YVilhelm lui enverrait un journal dâtaille, qu'ă son dâpart il lui avait soigneusement recommandă de Tâdiger, et dont il lui avait 
meme trac6 le plan , paraissait assez tranquillis€ sur le silence 
des premiers teraps, et se plaienait seulement du style Enigma- 
tique de la premitre et unique lettre qu'il avait crite du châ- 
teau du comte. Werner se contentait de plaisanter ă sa fagon; 
il racontait les joyeuses anecdotes de la ville, et demandait des nouvelles d'amis et de connaissances , que Wilhelm verrait, en nombre, dans la grande ville de commerce, 
Notre ami, enchante d'en &ire quitte ă si bon marche, r6pon- dit aussitât par quelques lettres fort gaies, et promettait ă son
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pere un journal dâtaille, avec toutes les.observations gogra- 

phiques , statistiques et commerciales qu'on lui demandait. Il 
avait vu beaucoup de choses en voyage; et il esperait pouvoir 

en composer un cahier d'une grosseur raisonnable. [| ne son= 

geait pas qu'il se trouvait ă peu prăs dans la meme situation 

que lorsqu'il avait allume les chandelles et convi€ les specta= 

teurs pour jouer devant eux une piăce, qui, bien loin d'etre. 
apprise, n'tait pas meme composee. Aussi, lorsqui'il voulut se 

metre ă P'ceuvre, il s'apergut avec chagrin qu'il pouvait expo- 
ser et decrire ses sentimenis, ses idees, maintes experiences 

du coeur et de l'esprit, mais non les objets exterieurs, auxquels, 

comme il put Pobserver alors, îl n'avait pas accorde la moindre 

attention. . 

Dans cet embarras, la science de son ami Lasrtes lui fut dun 

grand secours, L'habitude avait li6 ces deux jeunes hommes, 
malgr la difirence de leurs caracttres, et, avec tous ses d6- 
fauts, avec ses singularites, Laârtes €tait, on peut le dire, un 

homme interessant. D'une heureuse et saine complexion , il au- 

rait pu vieillir sans y songer, sans reflâchir jamais sur sa posi- 
tion; mais son malheur et sa maladie lui avaient ravi la s6r6- 

nit€ de la jeunesse, et lui avaient fait entrevoir Pinstabilite et 

la îragilită de notre nature. De lă une facon capricieuse et de- 

cousue de juger les choses, ou plutât d'en exprimer les impres- 

sions immediates. Il n'aimait pas la solitude; il frequentait les 

cafes, les tables d'hâte, et, s'il restait chez lui, les voyages 

&taient sa plus chăre ou plutât son unique lecture, Il avait main- 
tenant de quoi satisfaire son godt, ayant trouve un loueur de 

livres richement pourvu, et bientât la moiti€ du monde apparut 

dans son excellente memoire. 

I] lui fut donc facile de rassurer son ami, lorsqui'il vint lui 

- decouvrir son dântment absolu de materiaux pour la relation 

si solennellement promise. 

« Nous allons faire, lui dit-il, un tour de force qui n'aura 

pas son pareii. Esi-ce que V'Allemagne n'a pas &t€ parcourue, 

traverse, sillonnce, exploree et visitee d'un bout ă l'autre? Et 

chaque voyageur allemand n'a-t-il. pas le magnifique avantage 

de se faire rembourser par le public ses grandes ou petites de- 

penses ? Donne-moi seulement ton itinâraire jusqu'au jour oii
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tu nous as joints : le răste, je le sais. Je te fournirai les secours 
et les sources ou tu puiseras; nous ne manquerons pas de no- 
ter les lieues carrees, qu'on ne mesura jamais, et les popula- 
tions, qui ne furent jamais denombrees. Nous trouverons-les 
revenus des Etats dans les almanachs et les tableaux statistiques, 
qui sont, comme chacun sait, les documents les plus stirs. Nous 
&tablirons lă-dessus nos raisonnements politiques; nous ne man- 
querons pas. de faire quelques digressions sur les gouverne- 
ments; nous representerons une couple de princes comme les 
peres de leurs sujets, afin que l'on nous croie d'autant mieux, 
si nous disons du mal de quelques autres; et, si nous ne tra- 
versons pas les lieux memes habites par quelques hommes c€- 
l&bres, noăs les rencântrons dans une auberge, o nous mettons 
sur leur compte cent extravagances, qu'ils veulent bien nous 
confier. Surtout nous ne manquons pas d'entremeâler ă tout cela, 
de la manitre la plus agreable,, une histoire d'amour avec quel- 
que năive jeune fille : est de quoi faire un ouvrage qui, non- 
seulement enchantera ton pere et ta măre, mais que tous les 
libraires t'achăteront volontiers. > 

On se mit ă l'ceuvre, et ce travail amusa beaucoup les deux 
amis. Cependant Wilhelm trouvait, le soir, les plus vives jouis- 
sances au spectacle et dans la societe de Serlo et d'Aurelie, et 
ses idees, trop longtemps renfermtes dans un cerele âtroit, 
S'6tendaient davantage de jour en jour. 

  

CRAPITRE XVIII. 

II entendit avec le plus grand inter&t ce que Serlo lui raconta 
peu ă peu de ses aventures, car ce n'6tait pas la manitre de cet 
homme singulier de s'&pancher et de parler de suite, sur quel- 
que sujet que ce ft. Il etaiţ n€, pour ainsi dire, sur le theâtre,
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eţ en avait suc6, avec le lait, toute la pratique. Comme petit 
enfant, encore sans langage, il avait &mu les spectateurs par sa 
seule presence , car les auteurs connaissaient dâjă ces moyens 
innocents et naturels; et ses premiers PERE! MARE! lui valurent, 
dans quelques pi&ces aimees du public, les plus grands succes, 
avant qu'il sut ce que c'âtait qu'applaudissements. Plus d'une 
fois îl descendit tout tremblant, en Amour, dans la machine â 
voler, il sortit de V'ocuf en Arlequin, et il joua bientât les plus 
jolis tours, comme petit ramoneur. 

Mais, helas! il payait bien cher pendant le jour îes applaudis- 
sements qu'il obtenait dans ces brillantes soir&es. Son pere, 
estimant que les coups pouvaient seuls eveiller et soutenir l'at- 
tention des enfants, le fouetiait  intervalles râgls, chaque fois 
qu'ii devait €tudier un nouveau role; non que Penfant făt ma- 
ladroit, mais afin qu'il montrât son adresse d'une maniăre plus 
certaine et plus soutenue. C'est ainsi qu'autrefois, quand on 
pianiait une borne, on donnait aux enfants qui se trouvaient li 
de vigoureux soufilets, si bien que les plus vieilles gens se sou- 
viennent encore parfaitement de la place. : 

II grandit, et son esprit fit paraitre des facultes, son corps, 
des aptitudes extraordinaires; ajoutez une grande souplesse, 
soit dans sa maniăre de concevoir, soit dans Vaction et le geste. 
Son talent d'imitation passait toute croyance, Jeune enfant, il 
imitait dejă les grandes personnes, si bien que l'on croyait les 
voir, quoiqyw'elles n'eussent aucun rapport avec lui ni entre 
elles, pour la taille, l'âge et les manitres. D'ailleurs i] ne man- 
quait pas du talent de se prodauire, et, aussitot qu'il eut, dans 
une certaine mesure, conscience de ses forces, il trouva tout 
naturel de fuir son ptre, qui, voyant grandir Vintelligence de 
son fils et croftre ses talenis, jugeait n€cessaire de les seconder 
encore par un traiiement rigoureux, " 

Qu'il se sentit heureux, le malin garcon, dans le vaste monde, 
ou ses espidgleries lui assuraienț partout un favorable accueil! 
Sa bonne €toile le conduisit d'abord, ă Pepoque du carnaval, 
dans un couvent, oi il arriva comme un ange secourable, parce 
„que la mort venait d'enlever le râverend păre qu:on avait charge 
de conduire les processions et de divertir les fidâles par de 
pieuses mascarades,. Serlo se chargea en outre de jouer dans 

GOETHE, — ANN, D'APPA, 17
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l'Annonciation le râle de Gabriel, et il ne d&plut pas ă la jolie 
jeune fille, qui, en sa qualită de Vierge Marie, regut trăs-gen-. 
timent son gracieux salut, avec une humilit apparente et un 
orgueil secret. Il joua successivement, dans les mystâres, les 
roles les plus importants, et ne fut pas mediocrement satisfait 
de lui-meme, lorsque enfin, comme Sauveur du monde, il fut 

“ vaill€, fouettă et mis en croix. 
" Dans cette occasion, quelques soldats avaient jout leurs râles 
trop au naturel : pour se venger d'eux de la manitre la plus 
convenable, il les equipa, pour le jugement dernier, de magni- 
fiques vetements d'empereurs et de rois, et, au moment ob, 
fort satisfăits de leurs r6les, ils s'avancaient, pour prendre aussi 
dans le ciel le pas sur tous les autres, îl se jeta sur eux d Pim- 
proviste, sous la figure du diable, et, ă la grande 6dification 
des mendianis, ainsi que des autres spectateurs, îl les rețută 

coups de fourche, les repoussa et les precipita impitoyablement 
dans la fosse, oii ils se virent fort mal accueillis par un feu 
jaillissant. 

Il 6tait assez habile pour comprendre que les tâtes couron- 
n&es ne trouveraient pas de leur goât son audacieuse entreprise, 

„et mauraient aucun respect pour son emploi d'accusateur ei 
d'archer; il s'eclipsa donc sans bruit, avant le commencement 
du r&gne de I'6ternite, et fut requ ă bras ouverts, dans une ville 
voisine, par une confrârie qu'on appelait alors les Enfants de 
la joie. 

C'etaient de bons vivants, gens d'esprit et de bon sens, qui 
voşaient bien que la somme de notre existence , diviste par la 
raison, ne peut jamais par faitement se reduire, mais quril reste 
toujours une fraciion singulitre; cette fraction, genante, dange- 
reuse meme, lorsqu'elle se râpartit dans toute la masse, ils 
tâchaient de s'en debarrasser ă des &poques fixes. Ils 6taient 
parfaitement fous un jour par semaine, et, ce jour-lă, ils châ- 
tiaient mutuellement, par des scânes allegoriques, les folies 
qu'ils avaient remarquces chez eux et chez les autres, pendant 
les autres jours. Si cette maniăre &tait plus rude qu'une suite 
de leşons, dans lesquelles les hommes polis ont coutume de 
S'observer, de s'avertir et de se reprendre chaque jour, elle €tait 
aussi plus gaie et plus sâre : car, en meme temps que l'on ne
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desavouait point une manie favorite, on la traitait pour ce 
quelle &tait rsellement; tandis que, par Vautre voie, avec le 
secours de Tillusion personnelle, elle finit souvent par âtre 
majtresse au logis, et reduit ă un secret esclavage Ja raison, 
qui simagine l'avoir dăs longtemps mise ă la porte, La marotte 
faisait le tour de la confierie, et il 6tait permis d chacun de la 
dâcorer, ă son jour, d'une maniăre caracteristique, d'attributs 
personnels ou €trangers. Dans le temps du carnaval, on prenait 
les plus grandes libertâs, et Von rivalisait d'efforts avec le 
clerg€, pour amuser et attirer le peuple. Les processions solen- 
nelles et all&goriques de vertus et de vices, de sciences et d'arts, 
de saisons et de parties du monde, personnifiaient pour le peu- 
ple une foule d'idees, et lui donnaient des notions d'objets 6loi- 
gnes, et par lă ces amusements n'6taient pas sans utilită, tandis 
que les momeries du clerg€ ne faisaient que fortifier toujours 
davantage une absurde superstition. 

Le jeune Serlo se retrouvait lă dans son 6l&ment. Il n'avait 
pas le genie createur, mais beaucoup d'adresse pour utiliser, 
disposer et faire valoir ce qu'il trouvait ă sa portee. Ses saillies, 
son talent d'imitation, son esprit mordant, auquel il osait don- 
ner libre carriăre, du moins une fois par semaine, meme contre 
ses bienfaiteurs, le rendaient prâcicux et mâme indispensable ă 
toute la sociâte. 

Mais son inquiâtude lui fit bientât abandonner cette position 
avantageuse, pour visiter d'autres provinces de sa patrie, ou il 
eut ă faire de nouvelles expâriences. Il visita cette partie civi- 
lisee, mais prosaique, de PAllemagne, ou le culte du beau et 
du bon ne manque pas sans doute de vârit&, mais souveni de 
gânie. Lă il ne pouvait plus râussir avec. ses masques; il dut 
essayer d'agir sur l'esprit et le coeur. II ne passa que peu de 
temps dans les grandes et les petites troupes, et saisit Poc- 
casion d'observer les particularites de tout le râpertoire et 
de tous les acteurs. La monotonie qui râgnait alors sur la 
scâne allemande, le rhythme et la, chute insipides de Valexan- 
drin, le dialogue plat et ampoul€, la secheresse et la vulga= 
rite des sermons de morale toute crue : il eut bientât tout 
saisi, et, en meme temps, observe ce qui savait plaire ct 
toucher.
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Ce n'6tait pas seulement un râle des pi&ces en vogue, c'6taient 

les piăces entidres qui se fixaient aisement dans sa mâmoire, avec le ton particulier de Vacteur qui les avait joutes avec suc- c&s. I/argent âtant venu ă lui manquer tout ă fait dans ses courses 
vagabondes, îl eut Pidee de representer, ă lui seul, dans les châ- 
teaux et les villages, des pitces entiăres, et de se procurer ainsi, 
en tous lieux, le gite et la table. Une salle de cabaret, une cham- 
bre, un jardin, voyaient en un clin d'eil son theâtre s'6lever. 
Avec une feinte Sravite, un air d'enthousiasme, il savait captiver 
limagination de ses auditeurs, abuser leurs sens, et, ă leurs 
jeux ouveris, transformer une vieille armoire en un château 
fort, un 6ventail en poignard. La chaleur de la jeunesse sup- 
plâait chez lui au dâfaut de sentiment profond; sa fougue sem- blait de la force et ses câlineries de la tendresse. A ceux qui 
connaissaienț dejă le theâtre, il rappelait tout ce qu'ils avaient 
vu ei entendu, et il 6veillait chez les autres le pressentiment de queique chose de merveilleux, avec le desir de le mieux con- naitre. Ce qui avait produit de Veffet dans un lieu, il ne man- quait pas de le repeter dans un autre, ei le fripon 6tait enchante, lorsqui'il avait pu, de mâme sorte, se jouer de tout le monde î 
l'impromptu. 

Avec son esprit vif, libre et independant , il fit des progres rapides, ă repâter frequemment les râles et les pi&ces. 1] recita et joua bientât avec plus de justesse que les modâles qu'il s'€tait born€ d'abord ă imiter. Par lă, il en vint peu ă peuă jouer na- turellement, quoiqu'il se dâguisât toujours : il paraissait entraîn6 et il cherchaiţ l'eftet, et rien ne le rendait plus fier que d'emou- voir les hommes par degres. La folle industrie qu'il exercait eut „encore Lheureux effet de le forcer bientât ş garder une certaine mesure, et, en partie par necessită, en partie par instinct, îl apprit ce que si peu de comâdiens semblent soupconner, c'est qu'il faut mânager le geste ei a voix, 
II sut donc apprivoiser mâ&me des hommes grossiers et farou- ches, et les intâresser ă lui. Comme îl se contentait partoat de la nourriture et du gite, qu'il recevait avec reconnaissance le moindre present, et parfois mâme refusait largent , lorsqutil croyait en avoir assez, ses hâtes lui donnaient tour ă tour des lettres de recommandation pour leurs amis, et il se promena
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longtemps ainsi de châteaux en châteaux, oii îl 6veillait et god- 
tait maint plaisiv, non sans trouver les plus agreables et les 
plus jolies aventures. | 

Avec sa froideur naturelle, il n'aimait proprement personne; 
avec son coup d'eil clairvoyant, îl ne pouvait estimer personne; 
car il ne voyait jamais que les qualites exterieures des hommes, 
et il les recueillait dans son r&pertoire mimique. Mais, avec cela, 
sa vanite 6taiț extremement oflensce, s'il ne plaisait pas ă cha- 
cun, et sil n'excitait partout les applaudissements. [1 avait fait 
peu ă peu une âtude attentive des moyens de les obtenir, et il 
avait acquis 1i-dessus une penttration si vive que, non-seule= 
ment sur la scâne, mais encore dans la vie ordinaire, il ne sa- 
vait plus que flaţter; et son caractăre, son talent, sa manitre de 
vivre, agirent de telle sorte Pun sur Vautre, qu'il en devint in- 
sensiblement un acteur accompli. M6me, par une action et une 
r6action singuliăres en apparence, mais tout ă fait naturelles, sa 
râcitation, sa declamation et son geste s'6levărent, par la r6- 
flexion et la pratique, au plus haut degre de verite, de liberte 
et de franchise, tandis qu'il parut devenir toujours plus reserve, 
plus artiliciel, et mâme dissimule et contraint, dans la vie ordi- 
naire et les relations de socittă. | 

Nous parlerons peut-âtre ailleurs de sa destine et de ses 
aventures, et nous ne ferons plus ici quune observation, c'est 
que, plus tard, lorsquiil fat devenu un homme fait, avec une 
reputation €tablie, une situation fort belle, quoique peu solide, 
îl avait pris, dans la conversation, P'habitude de faire le sophiste; 
avec une finesse ironique et railleuse, et rendait ainsi presque 
impossible tout entretien serieux. II employait surtout cette 
methode avec. Wilhelm, chaque fois que notre ami prenait fan- 
taisie, comme cela lui arrivaiţ souvenţ, de discuter sur quelque 
theorie generale. Malgre cela, ils aimaient beaucoup ă se ren- 
contrer; car. la diversit€ de leurs maniâres de voir donnait ă la 
conversation beaucoup de vie. Wilhelm voulait tout deduire des 
id6es qu'il avait concues; îl voulait reduire Part en systeme; il 
voulait 6tablir des răgles expresses, dâterminer ce qui 6tait cor- 
rect, beau et bon, et ce qui meritait l'approbation ; bref, il trai- 
tait les questions srieusement, Serlo, au contraire, prenait les 
choses d'une facon fort l&găre, et, sans repondre jamais directe-
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ment, il savait faire accueillir, ă Vaide d'une histoire ou d'une 
facetie, la plus piquante et la plus agreable explication, et in- 
struire la soci6t6 en mâme temps quiil Pamusait. 

  

CHAPITRE XIX. 

Tandis que Wilhelm passait de la sorte des heures agrăables, 
Melina-et les autres €taient dans la plus triste position. Ils appa- 
raissaient quelquefois ă notre ami comme de mauvais esprits, 
et lui faisaient passer de fâcheux moments, non-seulement par 
leur presence, mais souvent aussi' par leurs regards farouches 
et leurs propos amers. Serlo ne les avait pas admis ă jouer, 
mâme en qualite d'artistes voyageurs, bien loin de leur faire 
esperer un engagement, et ndanmoins il avait appris ă connaitre 
peu ă peu les talents de chacun. Aussi souvent que les acteurs 
se rcunissaient chez lui familirement, il avait coutume de les 
faire lire, et meme quelquefois de lire avec eux. [] prenait les 
pitces qui devaient €tre jouces plus tard, celles qui ne Pavaient 
pas 6t€ depuis longtemps, et, d'ordinaire, il les prenait par frag- 
menis; il faisait aussi r&pster, aprâs la premiere representation, 
les passages sur lesquels il avait quelque observation ă faire : 
par lă, îl €clairait les comâdiens, il les rendait plus sties de 10u- 
cher le verițable point. Et, comme un esprit mediocre, mais 
juste, peut faire plus de plaisir aux spectateurs -quun gânie 
embrouill et sans culture, il €levait, par les vues claires qu'il 
leur communiquait insensiblement, les talents ordinairâs ă une 
remarquable supsrioritâ. Ce qui ne laissait pas de contribuer au 
succes, c'est qu'il leur faisait lire aussi des poâsies, et entrete- 
nait chez eux le sentiment du charme qu'un rhythme bien rendu 
&veille dans notre âme, tandis que, sur d'autreş thââtres, on
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commencait ds lors ă ne plus debiter qu'une prose pour laquelle 

suffisaient les plus faibles interprătes, 
Dans ces r&unions, Serlo avait aussi appris ă connaitre les 

nouveaux venus; îl avait juge ce qu'ils ctaient et ce quvils pou- 

vaient devenir, et il avait secrătement râsolu d'en tirer parti 
dans Ja revolution qu'il craignait de voir 6elater parmi ses co- 

mediens. Il laissa quelque temps Paffaire en suspens; il €ludait 
toutes les intercessions de Wilhelm en haussant les 6paules; 

enfin il saisit son momenţ, pour faire tout ă coup ă son jeune 

ami la proposition de monter lui-mâme sur le îheâtre : ă cette 
condition, îl engagerait aussi les autres. 

« Ces gens ne sont donc pas aussi ineptes que vous me les 
avez represents jusqu'ă ce jour, repartit. Wilhelm, si vous pou- 
vez aujourd'hui les recevoir tous en masse : et je pense que, 

sans moi, leurs talents seraient toujours les mâmes. » 

Lă-dessus Serlo lui fit, sous le sceau du secret, confidence de 

sa position : son premier amoureux faisait mine de lui deman- 

der une augmenitațion. d'appointements en renouvelant leur 
trait6; il m'avait pas lintention de ceder, d'autant que cet acteur 

n'etait plus fort gott du public. S"il le laissait aller, tout son 
parti le suivrait; ce qui ferait perdre ă sa troupe quelques bons 

sujets, mais aussi quelques mediocres. Puis il fit connaitre ă 

Wilhelm ce qu'il esperait de lui, de Laărtes, du vieux bourru 

ei meme de Mme Mâlina. Il promettait d'employer jusqu'au- 

pauvre pâdant et de le faire briller dans les râles de juifs, de 
ministres ef, en gânsral, de scelerats. 

Wilhelm fut surpris; îl n'entendit pas ces ouvertures sans 

&motion, et, pour dire quelque chose, il reprit avec un profond 

soupir : 
« Vous vous borneză parter, d'une maniăre trăs-obligeante, 

du bien que vous trouvez en nous et que vous en esperez; mais 

que pensez-vous des câtes faibles, qui sans doute n'ont pas 
€chappe ă votre penstration? 

— Avec Pâtude, Pexercice et la meditation, nous en ferons 
bientât des câtes forts, repliqua Serlo. Il men est aucun parmi 

vous, bien que vous ne soyez encore que des apprentis , des en- 

fants de la natuxe, qui ne donne plus ou moins d'esperances; 
car, autant que j'ai pu juger tous ces gens-lă, il n'en est aucun
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qui soit une veritable buche, et les bâches seules ne peuvenţ se 
former, qu'elles soient indociles et inflexibles par vanite, par 
soltise ou par hypocondrie. > 

Ensuite Serlo exposa, en peu de mots, les conditions qu'il 
pouvait et voulait faire; il pria Wilhelm de se decider prompte- 
ment, ei le laissa dans une grande inquistude. 

En travaillant ă cette singulitre relation de Voyage suppos6, 
qu'il n'avait entreprise qu'en se jouant, et qu'il composait avec 
Lacrtes, il €tait devenu plus attentif qu'il ne Vavait jamais 6ât6 
aux conditions sociales ei au train journalier de la vie: pratique. 
Il comprit alors pourquoi son pere lui avait si vivement recom- 
mande la redacțion de ce journal; il sentait „ pour la premitre 
fois, combien ce pourrait &tre une chose utile et agrâable de se 
faire le centre de tant d'industries et de besoins, et d'aider a 
repandre la vie et Pactivits jusqu'au fond des bois et des mon- 
tagnes. Cette ville de commerce, si vivante, au milieu de la- 
quelle il se trouyait, et que Lacrtes, avec son inquictude habi- 
iuelle, lui faisait parcourir en tous sens, lui offrait Pidte la 
plus saisissante d'un grand centre, duquel tout s*âcoule et ot 
tout revient, et c'âtait la premitre fois que son esprit gobtait 
une veritable jouissance ă contempler ce genre d'activite. C'est 
dans ces circonstances que Serlo lui avait fait sa proposition eţ 
avait reveill€ ses voux, sa passion, sa confiance en ce qu'il 
croşait €tre chez lui un talent naturel, et ses obligations envers 
les comediens sans ressource. 

« Me voilă de nouveau, se disait=il â lui-m&me, devant le chemin fourchu, entre les deux femmes qui m'ont apparu dans 
mon enfance; Pune ne parait plus aussi miscrable ni Pautre 
aussi magnifique qu'autrefois. 'Tu te sens une certaine vocation 

"A suivre Pune comme V'autre, et, des-deux paris, les consid&ra- 
tions exicrieures sont puissantes; il te semble impossible de 
prendre une râsolution; tu desires que quelque impulsion &tran- 
gtre puisse fixer ton choix; et pourtant, si tu t'observes bien, 
ce sont uniquement des circonstances exterieures qui tinspirent 
une certaine iniclination pour le nâgoce, le gain et la richesse; 
mais ce sont les besoins de ton âme qui produisant et nourris- 
sent ton desir de developper et de cultiver toujours d'avantage 
les dispositions, corporelles ou intellectuelles? pour le bon et le
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beau, qui peuvent sommeiller en toi. Et ne dois-je pas respecter 
larrât du destin qui, sans mon concours, me conduit ici au 
terme de tous mes vaux ? Tout ce que j'ai râvă et projetă au- 
trefois m'arrive-t-il pas aujourd'hui par hasard , sans que je m'y 
sois employe ? Chose ctrange! L'homme semble ne rien con- 
naitre mieux que les esptrances et les voux qu'il a longtemps 
nourris et portes dans son coeur, et pourtant, quand ils s'offrent 
ă sa vue, quană ils S'imposent ă lui, en quelque sorte, il ne 
les reconnait plus et recule devant eux. Tout ce qui n'€tait plus 
pour moi qu'un râve, depuis la nuit fatale qui me separa de 

„ Marianne, est devant mes şeux et s“oflre ă moi spontanement. 
Je voulais fuir dans cette ville, et je m'y vois doucement amen$; 
je voulais chercher un engagement aupres de Serlo : c'est lui 
qui me recherche, et îl m'ofire des conditions que je ne pou- 
vais attendre comme debutant. Etait-ce done seulement amour 
de Marianne qui m'enchaînait au tleâtre „ Ou bien tait-ce mon 
amour pour l'art dramatique qui m'attachait î cette jeune fille ? 
Ceite perspective, ce refuge cherch6 dans le iheâtre, Etait-ce 
uniquement la ressource d'un homme inquiet et derâgl6, qui 
dâsirait continuer un genre de vic que ne lui permettaient pas 
les moeurs de la societe bourgeoise; ou bien &tait-ce tout autre 
chose, un objet plus noble et plus pur? Et qu'est-ce qui pourraiţ 
te faire changer de sentiment? N'as-tu pas au contraire pour- 
suivi ton plan jusqu'ă ce jour, mâme ă ton insu ? Ta derniăre 
demarche n'est-elle pas d'autant plus digne d'approbation, que 
nuls mobiles accessoires ne sont ici en jeu, et que tu peux, 
tout ă la fois, acquitter une parole solennellement donnee et te 
liberer noblement d'une dette pesante ? » 

Tous les mouvements de son cour et de son imagination se 
combattaient de la manitre la.plus vive. L'idce de pouvoir gar- 
der Mignon, de n'avoir pas ă congtdier le joueur de harpe, 
jetait un assez grand poids dans la balance, et cependant elle 
flottait encore au momenţ oi il se rendit chez Aurdlie, ă P'heure 
accoutumee.
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CHAPITRE XX. 

II la trouva couchee sur son lit de repos; elle paraissait tran- 
quille. 

« Croyez-vous pouvoir jouer demain? lui dit-il. 
— Sans doute, reprit-elle vivement. Vous le savez, rien ne 

m'en empâche. Ah! que ne puis-je trouver un moyen d'6chapper 
aux applaudissements de notre parterre! Ils me veulent du bien 
et ils me feront mourir. Avant-hier javais le cour bris€. Au- 
trefois je pouvais souflrir ces hommages, quand je me plaisais 
ă moi-mâme. Lorsque j'avais longtemps 6tudi€ et prepare mon 
role, j'aimais ă entendre €clater dans la salle entiăre le signe 
heureux de mon succăs. Maintenant je ne dis pas ce que je veux, 
ni comme je veux, je suis entraînte, je m'6gare, et mon jeu 
fait une impression beaucoup plus grande; les applaudisse- 
ments sont beaucoup plus bruyants, et je dis en moi-mâme : 
« Si vous saviez ce qui vous charme! Ces accents €toufies, vio- 
« lents, incertains, vous &meuvent, vous arrachent des cris 
« Vadmiration, et vous ne sentez pas que ce sont les cris de 
« douleur de Pinfortune ă laquelle vous avez accorde votre 
« bienveillance. » 

« Ce matin, j'ai appris mon râle; je viens de râpâter, de m'es- 
sayer; je suis lasse, brisce, et demain il faudra recommencâr. 
Demain soir, il faudra jouer. C'est ainsi que je me traîne d'une 
fatigue ă une autre : le matin, je me love avec ennui; le soir, je 
me couche avec chagrin. Je tourne dans un cercle 6ternal. Puis 
viennent les făcheuses consolations; puis je les rejette et les 

-maâudis. Je ne veux pas me soumettre, me soumettre ă la n6- 
cessite!... Pourquoi ce qui me tue serait-il necessaire ? Les 
choses ne pourraient-elles aller autremenț?... Je suis Allemande
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et il faut que je Vexpie : est le caractâre des Alemânds de 
peser sur touţ et de sentir tout peser sur eux. 

— O mon amie, s'tcria Wilhelm, ne cesserez-vous pas d'ai- 

guiser vous-meme le poignard dont vous vous frappez sans 
relâche? Ne vous reste-t-il rien? Votre jeunesse, votre beaut6, 

vos forces, vos talents, n'est-ce rien? Si vous avez perdu, sans 

votre faute, un bien precieux, devez-vous donc rejeter toni le 
peste? Est:ce lă encore une nâcessit6? » 

Aurtlie garda un moment le silence, puis eile dit avec exal- 

tation : 

« Je sais bien que c'est un temps perdu! L'amour n'est pas 

autre chose. Que n'aurais-je pu, que n'aurais-je di faire? Et 
maintenant, tout n'est plus rien, Je suis une pauvre crâature; 
jaime! jaime!... Ayez piti€ de moi! mon Dieu, je suis une 

„pauvre creature! » 
Elle pencha la tâte sur son sein, eţ, aprăs un instant de si- 

lence, elle s'ecria : 

« Vous.autres hommes, vous tes accoutumes ă voir les 

femmes se jeter ă votre cou. Non, vous ne pouvez le sentir, 

aucun homme ne peut sentir ce que vaut une femme qui sait se 
respecter. Par tous les anges du ciel, par toutes les felicites 

„dont un coeur pur et bon se forme Pimage, il n'est rien de plus 

divin quune femme qui se donne ă lhomme qu'elle aime. 
Nous sommes froides, fidres, hautaines, clairvoyantes, habiles, 

quand nous mâritons le nom de femmes, et tous ces avan- 

tages, nous les mettons ă vos pieds aussitt que nous aimons, 

aussitât que nous esperons amour pour amour. Oh! comme j'ai 

sacrili€, le sachant et le voulant, toute mon existence! Mais 

aussi je veux maintenant m'abandonner au desespoir, oui, me 
plonger, de propos dâlibăre, dans le dâsespoir. Je ne veux pas 
qu'il y ait en moi une goutte de sang qui ne soit punie, pas une 

fibre que je n'aie tourmentee.. Souriez, moquez-vous, je le veux 
bien, de cet apparei! îhââtral de la passion! » 

Wilhelm ne se sentait nullement dispose â rire. L'affreux 
6tat, moiti€ naturei, moiti€ forc6, de son amie, ne Vaffligeait 
que trop vivement. Îl sentait avec elle les tortures d'une exal- 
tation malheureuse; ses ides se confondaient, et una ardeur 
fiâvreuse agitait son sang.
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Aurâlie s'6tait levee et se promenait dans la chambre. 
« de me r&păte, s'6cria-t-elle, toutes les raisons que j'avais de ne pas l'aimer,; je sais aussi: qu'il n'en est pas digne; je dâ- tourne mes affections tantât sur un objet, tantât sur un autre; je m'oecupe comme je puis. Quelquefois j'apprends un rble, Guand mâme je n'ai pas ă le jouer; les antiens, que je connais a fond, je les 6tudie dans le detail, avec une application nou- veile, et les medite encore et encore... Mon ami, înon confi- dent, quel horrible iravail, de s'arracher ă soi-meme! Ma raison s'altere, ma tâte s'egare : pour me sauver de la folie, je reviens ă ce sentiment... que je l'aime!,.. | 

« Oui, je laime, je laime! s'ăcria-t-elle, baignee de larmes; je Paime, et c'est ainsi que je veux mourir. » 
Wilhelm lui prit la main, et la conjura, avec les derniăres. * instances, de ne pas se d&chirer elle-mâme. 
« Îtrange destince de homme! disait-il, que non-seulement limpossible, mais le possible mâme, lui soit souvent refusâ! Vous n'6tiez pas destinse ă rencontrer un cur fidele, qui vous aurait donne une felicite parfaite; et moi, je devais attacher tout le bonheur de ma vie ă une infortunee, que j'ai accablee, brise peut-ttre comme un roseau, avec le fardeau de ma fidâliţe. » 
Wilhelm avait fait confidence ă Aurtlie de sa, liaison avec Marianne, et pouvait done y faire allusion : elle le regarda fixe- ment, et lui diţ : 

| « Pouvez-vous aftirmer que vous n'avez jamais trompe au- cine femme; que jamais vous n'avez cherch& ă surprendre ses faveurs par de frivoles hommages, des declarations temeraires, des serments seducteurs ? 
— Je le puis, repartit Wilhelm, et je n'en fais pas gloire, „car ma vie &tait fort simple, et je fus tente rarement de devenir tentateur. Et quel avertissement pour moi, ma belle et noble amie, que le triste 6tat dans lequel je vous vois plongee ! Re- cevez un veu que m'inspire mon coeur, qui se formule en pa- roles expresses par P'Emotion que vous m'avez inspiree, et: qui est sanctiti par ce momenţ : je jure de resister ă toute inclina- tion passagăre, et mme d'ensevelir les plus scrieuses dans mon sein; aucune femme n'entendra jamais Paveu de mon amour, que celle ă qui je pourrai consacrer ma vie, n
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Aurelie regarda Wilhelm avec une farouche indifference, et, 
comme îl lui tendait ta main, elle recula de quelques pas, 

« Ce n'est pas la peine! dit-elle; quelques pleurs de femme 
de plus ou de moins, la mer n'en sera ni plus ni moins granda. 
Cependant, poursuivii-elle, sur tant de milliers, une de sauv€e, 
cest quelque chose; sur tant de milliers, trouver un homme 
sincâre, cela n'est pas ă dedaigner. Savez-vous aussi ce que 
vous promettez ? 

— Je le sais, repondit Wilhelm en souriant, et il tendit la 
main, 

-- J'accepte, dit Aurâlie. » 
Elle fit un mouvement de la main droite, qui fit croire î 

Wilhelm qu'elle voulait prendre la sienne; mais elle poria vi- 
vement la main ă sa poche, eile en tira le poignard , avec la 
vitesse de Peciair, et lui en promena vapidement la pointe et le 
tranchant sur la main : il la retira soudain, mais dâjă le sang 
coulait. 

< Il faut vous marquer rudement, vous autres hommes, pour 
que le souvenir vous en reste! » s'6cria-t-elle, avec une gaiete 
sâuvage, qui fit bientot place au plus vif empressement. 

Elle prit: son mouchoir, eţ enveloppa la main de Wilhelm 
pour arrâter le sang. 

< Pardonnez ă une femme presque insenste, lui dit-elle, et 
ne regreitez pas ces gouttes de sang. Je suis apaiste, je reviens 
ă moi. Je veux vous demander pardon ă genoux; laissez-moi la 
consolation de vous gucrir. » 

Elle courut ă son armivire, y prit du linge et quelques objets, 
arreta le sang, et visita soigneusement la blessure. L'incision 
partait de la base du pouce, traversait la ligne de vie, et s'âten- 
dait jusqwau petit doigt. Aurâlie le pansait en silence; elle 
€tait plongee dans une s&ricuse reverie; Wilhelm lui dit plu- - 
sieurs fois : 

„« Ma chăre, comment avez-vous pu blesser votre ami ? 
— Silence! lui r&pondit-elle, en se posant un doigt sur la 

bouche , silence ! » 

SS



LIVRE CINQUIEME. 

CHAPITRE 1. 

A peine gusri de ses deux blessures, Wilhelm en avait done 
recu une troisi&me, qui lui 6tait assez incommode. Aurelie ne 
voulut pas souffrir qu”il se servit d'un chirurgien ; elle le pan- 
sait elle-mâme, accompagnant ses soins de discours, de sen- 
tences et de cârâmonies bizarres, et le mettant par lă dans une 
fort penible situation. Au reste, ce n'6tait pas lui seul, mais 
toutes les personnes qui approchaient d'elle, qu'elle faisait souf. 
frir par son inquictude et ses singular ites; mais nul n'en souf- 
fait plus que le petit Felix. Sous une pareille contrainte, Ven- 
fant, trs-vif, 6tait d'une extrâme impatience, et se montrait 
toujours plus mutin, ă mesure qu'elle le tancait et le redressait 
davaniage. 

il se plaisait ă certaines singularit&s, “que l'on a aussi cou- 
tume d'appeler mauvaises maniăres, et qwAurâlie n“entendait 

„ nullement lui passer. II buvait, par exemple, plus volontiers î 
la bouteille que dans son verre, et paraissait trouver meilleur 
goit ă ce qu'il prenait dans le plat qu'ă ce qu'on lui servait sur 
son assieţte. Ces mauvaises habitudes n'&taient point tol&rtes, et, 
quand il laissait les portes ouveries ou les fermait avec fracas, 
quand on lui donnait un ordre, et qu'il ne bougeait pas de la 
place ou s'enfuyait brusquement, il lui fallait 6couter une lon- 
gue reprimande, sans qu'il fit paraitre ensuite aucune trace 
d'amendement. Au contraire, son affection pour Aurelie sem- 

„blait diminuer de jour en jour; il n'y avait dans sa voix rien
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de tendre, lorsqu'il disait : « Ma mbre; » en revanche, il ai- 
mait passionnement sa vieille bonne, qui lui passait toutes ses 

volonts. Ă 
Mais, depuis quelque temps, elle se trouvait si malade, qu'on 

avait du la transporter hors de la maison dans un logement 
tranquille, et P6lix se serait vu tout seul, si Mignon n'6taii de- 
venue son ange tutelaire. Les deux enfants jouaient ensemble le 
plus joliment du monde. Elle lui apprenait de petites chansons; 
et lui, qui avait une bonne memoire, il les recitait souvent, ă 

la grande surprise des auditeurs. Elle voulut aussi lui expliquer 

les cartes geographiques, dont elle etait toujours fort occupee; 
mais elle ne proecdait pas avec la meilleure mâthode, et la 

seule chose qui parât Vinteresser dans les divers pays, 6tait leur 

tempârature froide ou chaude. Elle savait fort bien rendre 

compte des pâles du monde, de leurs horribles glaces, et comme 

la chaleur augmente ă mesure qu'on s'en &loigne. Quelquwun 
allait-il en voyage, elle demandait uniquement s'il allait au nord 
ou au midi, et tâchait de trouver le chemin du voyageur sur ses 

pefites cartes. Quand Wilhelm pariait de voyages, son attention 

stait plus vive, et elle semblait toujours chagrine, aussitoi que 

la conversation changeait de sujet. On ne pouvait la decider ă 
se charger d'un râle ou mâme ă paraitre sur la scâne, mais elle 

apprenait volontiers, et avec zele, des odes et des chansons, et 
surprenait tout le monde, lorsqu'elle venait ă declamer soudain 

quelqu'une de ces posies, le plus souvânt d'un genre scrieux 
et solennel. 

Serlo, qui avait habitude d'observer chaque trace d'un ta- 

lent dans son germe, cherchait ă Pencourager; mais, ce qui lui 
plaisait surtout chez elle, c'€tait agrement, la variât€, et quel- 

quefois mâme la gaiete de son chant. Le joueur de harpe avait 

dâjă gagne sa faveur par le mâme moyen. 
Sans avoir lui-mâme le genie de la musique, ef sans jouer 

d'aucun instrument, Serlo savait apprâcier la haute impor- 

tance de cet art. Il recherchait aussi souvent que possible cette 

jouissance, qui ne se peut comparer ă aucune autre, Il avait 

toutes les semaines un concert, et maintenant, avec Mignon, le 

joueur de harpe et Laărtes, habile sur le violon, il s'âtait com= 

pos€ chez lui un petii orchestre assez original. Il disaii souvent:
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« L'homme est si dispos€ ă s'occuper des choses Ies plus vul- 
gaires, son esprit et ses sens s'emoussent si aisâment pour les 
impressions de la beaui€ et de Ia perfection, que Pon devrait en- 
tretenir chez soi, par tous îes moyens, la faculte de les senţir, 
Nul ne peut se passer tout ă fait de ces jouissances, et c'est uni- 
quement parce qu'ils n'ont pas habitude de quelques nobles 
plaisirs, que tant de gens trouvent de lagrement ă des pauvre- 
i6s et des sottises, pourvu qu'elles soient nouvelles. II faudrait 
du moins, disait-il, entendre tous les jours un chant agreable, 
lire de bons vers, voir une belle peinture, et, sil ctait possible, 
dire quelques paroles raisonnables. » 

Avec ces dispositions, qui lui &taient en quelque sorte natu- 
relles, Serlo ne pouvait manquer d'offrir aux personnes qui 
lentouraient d'agrâables divertissements, Au milieu de cette 
douce existence, Wilhelm veţut un jour une letire cachet&e de 
noir. Le cachet de Werner presageait une triste nouvelle, et 
Wilhelm fut boulevers6 en apprenant la mort de son ptre, qu'on 
lui annoncait en quelques mots. 1 avait suceombe aprâs une 
courie et soudaine maladie, et il laissait ses aflaires dans un 
ordre pariait, 

Lette nouvelle inattendue blessa Wilhelm au fond du cour : 
il sentit vivement avec quelle indifiârence on neglige souvent 
ses amis et ses proches, aussi longtemps quis jouissent avec 
nous de la demeure terrestre, et comme on ne sait regretter sa 
negligence qu'aprâs que ces doux liens sont rompus, du moins 
pour cette fois. La douleur que fit Eprouver ă Wilhelm la prompte 
mort du brave homme fut cependant alleg6e par le sentiment 
que son pere avait peu aim6 dans ce monde, et par la persua- 
sion qu'il avait eu peu de jouissances. 

Les pens6es de Wilhelm se tournărent ensuite sur sa propre 
situation, et il ne sentit pas une mediocre inquitude. L'homme 
ne peut €tre place dans une position plus dangereuse que lors- 
qu'il 6prouve un grand changement d'etat par Velfet des circon- 
stances extrieures, sans que sa manitre de sentir et de penser 
y soit preparâe. Les choses sont changees, et nous ne le sommes 
pas, etil en râsulte une contradiction d'autant plus grande, que 
Y'homme remarque moins qu'il n'est pas encore prâpar€ pour 
son nouvel tat,
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Wilhelm se voşait libre au moment ou îl ne pouvait encore 
s'entendre avec lui-mâme. Ses sentiments Etaienţ nobles, ses 
vues €taient pures, et ses projets ne semblaient point condam- 
nables : il s'avouait tout cela avec quelque confiance; mais il 
avait eu assez d'occasions de remarquer qu'il manquait d'expe- 
rience; et îl attachait, par cons6quent, une valeur exagâree ă 
Vexperience des autres, aux resultats qu'ils en tiraient avec 
conviction, et, par lă, il s'egarait de plus en plus. -Ce qui lui 
manquait, il crut que le moyen le plus prompt de Vacquerir 
&tait de s'attacher ă rassembler et ă retenir tout ce qui pouvait 
s'oflvir ă Lui de remarquable dans les livres et dans la conver= 
sation. Îl entreprit donc de mettre par crit les opinions et les 
idees d'autrui et les siennes, m&me des conversations tout en= 
tisres, qu'il jugeait interessantes. Malheureusement , par .cette 
methode, il retenait le faux aussi bien que le vrai. Il s'attachait 
beaucoup trop longtemps ă une seule idâe, on pourrait dire 
une seule sentence, et, par lă, renoncait souvent ă sa maniăre 
naturelle de penser et d'agir, pour suivre, comme des astres 
conducteurs, des clartâs &trangăres. L'amertume d'Aurelie et le 
froid mepris de La&rtes pour les hommes n'6garerent que trop 
son jugement; mais personne mavait 6t€ plus dangereux pour" 
lui que Jarno, dont Pesprit lumineux portait sur les choses 
presentes un jugement juste et sâvăre, mais qui avait le d6- 
faat d'exprimer ces observations particulidres sous forme de 
maximes gen6rales, tandis que les jugements de Tesprit ne 
conviennent quwă un seul cas rigoureusement determine, 
et deviennent faux lorsqu'on les applique au cas le plus 
voisin, 

Ainsi Wilhelm, en aspirant ă se mettre d'accord avec lui- 
m6me, s'€loignait toujours davantage de cette unite salutaire; 
et, dans ce dâsordre, il fut bien plus facile ă ses passions de 
tourner tous ses preparatifs ă leur avantage, et de Pabuser tou- 
jours plus sur le parti qu'il devait prendre. 

Serlo profita de la funtbre nouvelle; et, veritablement, il 
avait plus sujet chaque jour de penser ă râformer son theâtre, 
il lui fallait renouveler ses anciens engagements, ă quoi îl &tait 
peu dispos€, parce que la plupart des artistes, se croyant indis- 
pensables, devenaient plus insupportables de jour en jour; ou 
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bien il devait, et c'est â quoi tendaient ses desirs, donner ă la 
troupe une forme toute nouvelle. Ma Ă 

- Sans presser lui-mâ&me notre ami, îl fit agir Aurdlie et Phi- 
line. Les autres comedienș, qui soupiraient aprâs un engage= 
ment, ne lui laissaient non plus aucun repos; en sorte qu'il se 
voyait, avec assez d'embarras, en presence de deux chemins.. 
Qui aurait pens€ qu'une lettre de Werner, €crite dans un sens! 
tout oppos6, le pousserait enfin â prendre une râsolution ? Nous 
la citerons presque sans changement, en nous bornant ă suppri- 
mer les premiăres lignes. 

  

CHAPITRE TI, 

-€ m.]l en fut toujours ainsi, et Cest apparemment la bonne 
r&gle, que chacun, en chaque occasion, s'occupe de son affaire 
et deploie son activită. A peine.le bon vieillard eui-il cess6 de 
vivre, que, dâs le premier quart d'heure, rien n'allait plus dans 
la maison selon ses idâes. Amis, parents, connaissances , arri- 
vaient en foule, et particulizremenț les gens de toute sorte qui 
ont quelque chose â gagner en pareille circonstance. On por- tait, on traînait, on compiait, on €crivait et-l'on calculait : les 
uns allaient querir du vin et des gâteaux, les autres mangeaient 
et buvaient, mais je ne voyais personne plus scrieusement oc= 
cupe que les femmes, qui choisissaient le deuil, 

« Tu me pardonneras done, mon cher ami, si, dans cette cir- 
constance, j'ai aussi song ă mon interet; si je me suis montre 
aussi officieux, aussi actif que possible ă Pegard de ta sur, et 
lui ai fait comprendre, dăs que la bienseance a semble le per- 
meţire, que notre souci devait âtre maintenant d'aceslsrer 
noire union, retard6e jusqu'alors par les lenteurs infinies de 
nos peres.
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« Mais ne va pas croire que nous ayons songs ă prendre pos- 

session de la grande maison vide. Nous sommes plus modestes 
et plus raisonnables. Voici notre plan : le nouveau mânage s'eta- 
blira tout de suite dans notre maison, et ta mâie elle-mâme Yi 
suivra sa fille. | 

« Cela peut-il se faire? vas-tu dire. A peine avez-vous place:- 
vous-mâmes dans le nid. » Un arrangement habile rend tout: 
possible, et tu ne saurais croire combien de place on trouve, 
quand on a besoin de peu d'espace. Nous vendrons la grande: 
maison : uiie bonne occasion: se pr&sente tout de suite; Vargent! 
qui en proviendra rapportera le centuple. | - 
"« Jespăre que tu consentiras, et je desire que tu n'aies pas 

herite des infructueuses fantaisies de ton pâre et de ton grand= 
pâre : lun metiait sa fâlicit€ suprâme dans un certain -nombre: 
douvres d'art sans apparence, dont personne, j'ose le dire,: 
n'6tait capable de jouir avec lui; Pautre vivait au milieu Vun. 
ameublement magnifique, dont il ne permettait la jouissance ă 
personne. Nous suivrons d'autres voies, et j'espăre avoir ton 
assentiment. | | a - 
-« IL est vrai que je n'aurai moi-m6me, dans toute notre mai- 

son, d'autre-place que mon si&ge i mon pupitre, et que je ne vois 
pas encore ou Pon pourra placer un berceau; mais, en revanche, 
au dehors la place est grande : le cafă et les clubs pour le 
mari, les promenades ă pied et en voiture pour madame, et, 
ă la campagne, les jolis jardins de plaisance pour tous deux. 
Le plus grand avantage encore, c'est que notre table: ronde sera 
toute garnie, et que notre păre ne pourra plus y faire asseoir 
des amis, d'autant plus disposes ă se moquer de lui, qu'il s'est 
donne plus de peine pour les recevoir, | 
„« Mais rien de superflu dans la maison : pas trop de meubles * 

et d'ustensiles, point de voiture ni de chevaux. Rien que de 
Vargent, et nous faisons raisonnablement chaque jour ce qui 
nous plait. Point de garde-robe : on porte toujours sur soi ce 
qu'on a de meilleur et de plus beau. Le mari peut user: son 
habit et la femme vendre sa robe, aussitât qu'elle n'est plus 4 
la mode. Rien ne m'est plus insupportable que ces amas de 
vieilles' friperies. Si Von: m'offrait la plus precieuse bague, â 
condition de l'avoir toujours au doigt, je ne Vaccepterais pas,
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ui peut en efiet trouver le moindre plaisir dans un capital 
mort? Voici donc ma joyeuse profession de foi : faire ses af- 
faires, gagner de Vargent, se divertir avec les siens, et ne s'in- 
quister des autres, qu'autant qu'on peut s'en servir. 

« Mais, vas-tu dire, dans votre beau plan avez-vous pens€ 
« ă moi? Oi logerai-je, si vous me vendez la maison pater- 
« nelle, et s'il ne reste pas la moindre place dans la votre? » 

« C'est lă sans doute le point essentiel, mon petit frâre, et je 
te donnerai 1ă-dessus les explications necessaires , aussitât que 
je taurai decerne les 6loges que tu merites, pour le merveil- 
leux emploi que tu as fait de ton temps. 

« Dis-moi, je te prie, comment tu as fait pour devenir, en quel- 
ques semaines, connaisseur en tout ce qu'il y a de choses uţiles 
et interessantes? Je te sais une grande capacite, mais je ne t'au- 
rais pas suppos€ si attentif et si appliqus! Ton journal nous a 
prouv€ avec quel profit tu voyages; la description des forges de 
fer et de cuivre est excellente, et prouve une grande intelligence 
des choses. Je les ai aussi visitâes autrefois; mais, comparee ă 
la tienne, ma relation parait P'eeuvre d'un €colier. 'Tout ce que 
tu dis sur la fabrication de la toile est trâs-instructif „et ton 
observation sur la concurrence est d'une parfaite justesse. Că 
et lă tu as fait dans les additions quelques erreurs, qui sont 
d'ailleurs fort excusables. 

« Mais ce qui nous a fait le plus grand plaisir, ă mon pere etă 
moi, ce sont tes vues solides sur l'&conomie domestique, et par- 
ticuligrement sur l'am$lioration des terres, Nous avons L'esp- 
vance d'acheter, dans un pays tres-fertile, un grand domaine, 
maintenant en s6questre. Nous Y appliquerons la somme que 
produira la vente de votre maison; une partie sera empruntee, 
une partie laissce en hypothăque, et nous comptons sur toi pour 
tetablir dans le domaine et presider aux ameliorations. En 
quelques annes Ja proprietă vaudra,, pour ne pas trop dire, un 
tiers de plus. On la revend; on en cherche une plus grande: on 
l'ameliore et on la revend aussi. 'Tu es pour cela Phomme qu'il 
nous faut. Pendant ce temps, nos plumes ne resteront pas 
oisives au logis, et bientât nous serons en &tat de faire envie,. 

« Maintenant, adieu ! Jouis de la vie en voyage, et va că tu 
esperes trouver plaisir et profit, Avant six mois dici, nous n'a-
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vons pas besoin de toi : tu peux donc courir le monde ă ton gr&; 
cest en voyageant qu'un homme habile se forme le mieux. 
Adieu! Je me f6licite, 6tant si &troitement uni avec toi , de Lâtre 
aussi desormais par Pesprit, Vactivite. » , 

Cette lettre, si bien €crite et si remplie de verites en matitre 
d conomie, deplut cependant ă Wilhelm de plus d'une facon. 
Les €loges qu'il recevait pour ses connaissances supposâes en 
statistique, en technologie et en 6conomie rurale , &taient pour 
lui de secrets reproches, et Pideal que son beau-frăre lui tra- 
cait du bonheur de la vie bourgeoise ne le seduisait nullement ; 
un secret esprit de contradiction le poussait au contraire vive- 
ment du cât6 oppos€. II se persuada que le iheâtre seul pour- 
rait lui procurer tout le developpement qu'il desirait, et il 
parut d'autant plus affermi dans sa râsolution, que Werner s'y 
6tait oppos€ plus vivement , sans le savoir. Lă-dessus îl rassem= 
bla tous ses arguments, et il sattacha ă ses id6es, ă propor- 
tion qu'il croyait avoir plus de motifs pour les presenter au 
sage Werner sous un jour favorable. Ainsi fut ecrite la r6ponse 
que nous allons mettre aussi sous les yeux du lecteur. 

  

OHAPITRE III. 

“« Ta lettre est si bien 6crite, si finement et si sagement pensce 
qwon n'y saurait rien ajouter; mais tu me permettras de te 
dire qu'on pourrait penser, soutenir et faire le contraire, et ce- 
pendant avoir aussi raison. Tes idtes, tes vues tendent ă pos- 
seder des richesses infinies et ă mener une facile et joyeuse vie: 
ă peine ai-je besoin de te dire que je ne puis trouver lă rien 
qui me tente. . 

« D'abord j'ai le regret de tavouer que j'ai ecrit mon Journal 
par n€cessite, pour 6tre agrâable â mon ptre, avec le secours
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d'un ami et'd'une foule de livres; et que je sais ; îl est vrai, les 
choses que cet €crit renferme et bien d'auțres du mâme genre, 
mais ne les entends point et ne me soucie nullement de -m'en 
occuper. (Que m'importe de fabriquer de bon fer, si mon coeur 
est plein de scories? Que me sert de mettre en ordre un do- 
maine, si je suis toujours en desaceord avec moi? 

« Pour te le dire en un mot, me developper moi-mâme, tel 
que m'a fait la nature, fut vaguement, d&s mes jeunes annces, 
mon desir et mon dessein. Je nourris encore les mâmes senţi- 
menis; mais j'ai une idee un peu plus claire des moyens qui 
me rendront le suceăs possible. Jai vu plus de monde que tu 
ne crois, et j'en ai mieux profite que tu ne penses. Prâte done 
quelque attention ă mes paroles, quand mâme elles ne s'accor= 
deraient pas tout ă fait avec tes vues, 

« Si jEtais gentilhomme, notre discussion serait bientât ter. 
mince; mais, comme je ne suis qu'un bourgeois, il faut que je 
suive une voie particulidre , et je souhaite que tu veuilles bien 
me comprendre. Je ne sais ce qu'il en est des pays &trangers, 
mais en Allemagne un noble peut seul parvenir ă une culture 
personnelle de quelque tendue. Un bourgeois peut acqutrir 
du msrite, et tout au plus cultiver son esprit; mais, quoi qu'il 
puisse faire, sa personne s'efface complâtement. Le gentil- 
homme, qui frequente le monde de la plus haute distinction, 
Sfant tenu de prendre lui-mâme des maniăres distinguses, 
et cette distinction devenant, chez un homme ă qui toutes les 
portes sont ouvertes, un air libre et naturel (car il doit payer 
de sa figure et de sa personne, que ce soit ă la cour ou ă l'ar- 
me), il a des motifs pour s'estimer lui-m6me et pour montrer 
qu'il s'estime. Une certaine grâce imposante dans- les choses 
ordinaires, une sorte d'6l&gance legăre dans les choses graves 
et importantes, lui sied fort bien, parce qu'il fait voir qu'il se 
irouve partout en €quilibre. Le noble est un personnage pu- 
blic, et, plus ses gestes sont 6lâgants, sa voix sonore, toutes ses 
manitres dignes et mesures, plus il est accompli. Stil reste 
toujours le mâme avec les grands et les petits, avec ses amis et 
ses parents, on n'a rien ă reprendre en lui ; on n'a pas le droit 
de desirer autre chose. Qu'il soit îroid, mais sens€, dissimule, 
mais prudenţ. Pourvu qu'il sache se possâder dans chaque cir-
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constance de sa vie, personne ne peut lui demander davantage, 
et tout ce qu'il possăde de plus, en lui et hors de lui, capacită, 
talents , richesses, ne parait que des accessoires, 

« Figure-toi maintenant un bourgeois, qui oserait montrer 
quelques prâtentions ă ces avantages: il €chouerait complăte- 

ment, et il serait d'autant plus malheureux, que la nature lui 
aurait donne plus d'aptitude et de penchant pour cette manitre 
deâtre. 

a Si le gentilhomme ne connait aucune limite dans Ia vie ordi- 
naire; si l'on peut faire de ses pareils des rois et des princes, 

il peut se presenter partout devant ses &gaux avec une confianee 

tranguille ; il peut se pousser partout en avant, tandis que rien 

ne sied miecux au bourgeois que le sentiment juste et secret de 
la ligne de demareation qui est trace devant lui. Il ne doit pas 
se dire : « Qui es-tu? » mais seulemgent : « Qu'as-tu? Quelle capa- 

cite, quelles connaissances, quels talents, quelle fortune? » Si le 

gentilhomme a tout donne, quand il a produit sa personne, le 

bourgeovis, en produisant Ia sienne, ne donne rien et ne doit 
rien donner. "un peut et doit parattre, Pautre doit ctre seule- 

ment, et, s'il veut paraitre, il est absurde et ridicule. L'un doit 
agir et influer, Vautre travailler et produire; il doit dâvelopper 
des facultes isolces pour devenir utile, et c'est une chose d'a- 
vance entendue, qu'il ne doit et ne peui exister dans son âtre 

aucune harmonie : car, pour se rendre utile d'une certaine fa- 

con, îl doit nâgliger tout le reste. 

« Cette ditiârence, il ne faut point en accuser l'arrogance des 
nobles et la condescendance des bourgeois, mais la constitu- 

tion de la socict6. De savoir si jamais on changera quelque 
chose ă cela, et ce qu'on y changera, je m'en inquiete peu; dans 

Vâtat actuel des choses, je dois, sans plus, songer ă moi et 

chercher le moyen de me sauver moi-mâme, et d'obtenir ce qui 

est pour moi un indispensabile besoin. 
« Enfin aspire avec une inclination irrâsistible ă cette culture 

harmonique de mon €tre que ma naissance me refuse. Depuis 

queje tai quitt6, j'ai beaucoup gagne par les exercices de corps; 

je me suis d6fait, en grande partie, de ma gaucherie ordinaire, 

et je me presente assez bien. J'ai cultive mon langage et ma 
voix, et je puis dire, sans vanite, que je ne deplais pas dans le 

so .
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monde. Maintenant, je ne te cacherai pas que je sens chaque jour un dâsir plus imperieux de paraitre en public, de plaire et d'agir dans une sphâre plus 6tendue. A cela s'ajoute mon incli- nation pour la possie et pour tout ce qui s'allie avec elle, et le besoin de cultiver mon esprit, eț mon gout, afin que, dans Ja. jouissance mâme dont je ne puis me passer, je m'accoutume par degres ă ne considtrer comme bon et comme beau que ce qui Vest en effet. Tu le vois bien, mon ami, je ne puis trouver tout cela que sur le thââtre; c'est le seul &!sment dans lequel je puisse me mouvoir et me developper ă mon grâ. L'homme cul- tivă paratt avec son 6clat personnel sur le thââtre, aussi bien que dans les classes superieures ; lă, dans toute action, l'esprit et le corps doivent marcher du mâme pas; lă, je puis &tre et pa- raitre aussi bien quwen aucun lieu du monde. Si je veux ă ctg de cela des occupations, J'Y trouverai bien assez de tracasseries matcrielles, et jaurai chaque jour de quoi exercer ma pa- tience, 

| 
« Ne dispute pas avec moi ]ă-dessus, car, avant que tu puisses m'ecrire, le pas sera fait. Par &gard pour les prâjuges domi- nants, je changerai de nom; je rougirais d'ailleurs de me Pr6- senter sous celui de mErsrent. Notre fortune est en si bonnes mains, que je n'en prends aucun souci. Je te demanderai, dans l'oceasion, ce dont j'aurai besoin: ce sera peu de chose, car j'es- pere que mon talent me fera vivre, 2 

La lettre &tait ă peine expedice, que Wilhelm tint sa parole, et, ă la grande surprise de Serlo et des autres, il declara ţouţ â coup qu'il se vouait au thââtre, et qu'il tait pret ă signer un engagemeni ă des conditions €quitables. On fat bientât d'accord; Serlo avait declare d'avance que Wilhelm et ses camarades se- - raient contents. Toute la malheureuse troupe qui nous a occu= pes si longtemps fut recue ă la fois, sans qu'un seul membre , excepte Laărtes, en temoignât de la reconnaissance ă notre ami. Comme ils avaient demandă sans confiance, ils recurent sans gratitude. La plupart aimârent mieux attribuer leur admission ă Pinfluence de Philine, et câ fat ă elle qu'ils adresstrent leurs remercimenis. 

1. Ce mot signifie maitre, 

- 
ze
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On en vint ă la signature des engagements, et, par une inex- 
plicable association d'idces, au moment oi: Wilhelm ecrivait son 
nom suppos€, il se rappela soudain la place de la forât ob il 
&tait bless€, couche sur le sein de Philine; la belle amazone sor- 
tit du bois, montce sur son cheval blanc; elle s'approcha de lui 
et mit pied ă terre; elle allait et venait avec une ardeur compa- 
tissante ; enfin elle s'arrâta devant lui; le manteau tomba de ses 
&paules ; son visage, toute sa personne, resplendit : puis elle dis- 
parut. Îl €crivit son nom machinalement, sans savoir ce qu'il fai- 
sait, et ne s'apergut qu'aprts avoir sign6, que Mignon &tait ă son 
câte, qu'elle le tenait par le bras, et avait essaye doucement 
W'arrâter sa main. | 

  

CHAPITRE IV. 

  

Une des conditions auxquelles Wilhelm entrait au theâtre 
lui avait 6t& accordâe par Serlo, mais non sans restriction. 
Notre ami dâsirait qu' Hamlet făt jous tout entier et sans cou= 
pures : Serlo promit de satisfaire ă cette singulidre demande, 
« pour autant qu'il seraiţ possible. » Ils avaient eu jusqw'alors, 
ă ce sujet, plusieurs debats; car, sur ce qui âtait possible ou ne 
I'6tait pas, et sur ce qu'on pouvait retrancher de la pitce sans 
la mutiler, ils 6taient W'avis tres-difirents. 
Wilhelm stai encore ă Păge heureux ot Pon ne saurait con- 

cevoir que la femme adorce, que le pote admir, puissent 
avoir le moindre dâfaut. Le sentiment quw'ils nous inspirent est: 
si entiărement d'accord avec lui-mâme, que nous sommes con- 
duits ă voir en eux aussi cette complăte harmonie. Serlo, en re- 
vanche, dâcomposait volontiers, et peut-âtre ă Pexcâs. Son coup 
d'eil pânetrant ne voyait d'ordinaire dans une cuvre d'arţ 
qu'un tout plus ou moins imparfait, Il croyait Qwon ayait peu
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de motifs de laisser scrupuleusement, les piăces comme on les 
trouvait, et Shakspeare lui-meme, et particulitrement Hamlet, 
eut beaucoup ă souffeir. . 

Wilhelm ne voulait rien entendre, quand Serlo parlait de 
separer la halle du grain. 

« Ce n'est pas la balle et le grain confondus ensemble , s'6- 
criait-il; c'est un arbre avec sa tige, ses branches, ses rameaux, 
ses feuilles , ses boutons, ses fleurs et ses fruits. Une chose n'est- 
elle pas unie avec Pautre ou produite par elle? » 

Serlo r&pondait qu'on ne servait pas sur la table Parbre tout 
entier; que Vartiste devait offrir ă ses convives des pomrmes d'or 
dans des plats d'argent. [ls s'Epuisaient tous deux en comparai- 
sons, et leurs opinions semblaient de plus en plus divergentes. 

Notre ami fut sur le point de desesptrer, lorsqu'un jour, 
apres un long d&bat, Serlo lui proposa le moyen le plus simple : 
c'6tait de se resoudre promptement, de prendre la plume et de 
biffer, dans la piăce, ce qui ne pouvait passer; de grouper plu- 
sieurs personnages en un; que, sil n'avait pas encore Vhabi- 

„ tude necessaire, ou si le courage lui manquait, il n'avait qu'ă 
lui abandonner la besogne , elle serait bientât faite. 

« Cela n'est pas conforme â notre convention, repliqua Wil- 
helm. Avec tant de got, comment pouvez-vous ttre si leger? 

— Mon ami, repondit-il, bientât vous le deviendrez aussi, 
Je ne connais que trop cette abominable methode, qui peut- 
6tre n'a râgne encore sur aucun thâtre du monde; mais aussi 
en est-il un moins surveill€ que le nâtre? Ce sont les auteurs 
qui nous obligent ă cette mutilation degottante, et le public la 
permet. Combien de piăces avons-n0us, qui restent dans ia 
mesure du personnel, des decorations et des machines, du 

„temps, du dialogue et des forces physiques de Pacteur? Et ce- 
pendant il nous faut jouer, jouer toujours et toujours des pidces 
nouvelles. D'ailleurs ne devons-nous pas nous servir de nos 
avantages, puisque nous r&ussissons aussi bien avec des piăces 
mutil6es qw'avec des piăces entiăres ? Le public lui-meme nous 
encourage. Ils sont rares en Allemagne, rares peut-âtre en tout 
pays, les hommes de goât qui sentent la beaute d'un ensemble; 
on loue et 'on critique des details; on ne s'extasie que sur des 
details; et qui doit s'en feliciter plus que le comâdien, puisque,
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aprăs tout, le spectacle n'est jamais qwune euvre de compila- 
tion et de bigarrure ? , 

— Aujourdhui! repliqua Wilhelm; mais faut-il donc qu'il en 

soit toujours ainsi? Tout doit-il absolument demeurer ce qu'il 

est? Ne me persuadez pas que vous ayez raison; car aucune 
puissance au monde ne saurait m'obliger ă respecter une con- 

vention que j'aurais signce dans la plus monstrueuse erreur. » 
Serlo donna ă la chose une tournure badine, et pria Wilhelm 

de mâditer encore tout ce qu'ils avaient dit ensemble sur Hamlet, 
et de chercher lui-mâme le moyen de le remanier heureusement. 

Au bout de quelques jours passes dans Ia solitude, Wilhelm 

revint avec un air joyeux. 
s Je me trompe fort, dit-il, ou j'ai trouve le moyen d'obtenir 

plus d'ensemble; je suis persuade que Shakspeare lui-mâme 
aurait fait comme cela, si son gânie ne s'6tait pas si fortement. 

preoccupe de Pobjet principal, et n'avait pas st€ entraine peut- 

&tre par les nouvelles d'aprăs lesquelles il travaillait. 
— Parlez, lui dit Serlo, en s'asseyant d'un air grave sur le 

canape : j'ecouterai tranquillement, mais pour juger avec d'au- 

tant plus de sâverite, 
— Je ne crains rien, reprit Wilhelm; 6coutez seulemeni. 

Aprăs Vexamen le plus aitentif, aprăs les reflexions les plus 
muries, je distingue deux choses dans ce po&me : d'abord les 
grands et intimes rapports des personnes et des evenements; les 

puissants efiets qui naissent des caractăres et de la conduite des 
personnages principaux; ces effets, pris ă part, sont excellents, 

et Penchaînement dans lequel ils sont presents ne saurait âtre. 

meilleur; il n'est pas de remaniement qui puisse les dâtruire, ă 
peine les defigurer; ce sont lă des choses que chacun veut voir, 

sur lesquelles personne n'ose porter la main, qui se gravent 

profondement dans les âmes, et qu'on a, dit-on, produites, pres- 

que sans exception, sur les scânes allemandes. Seulement, on 

s'est trompe, je crois, en ce qu'on a consideră comme trop in- 

signifiant le second objet qu'il faut considerer. dans cette piăce; je 

veux dire les rapporis exterieurs des personnages, qui les font 

passer d'un lieu dans un autre ou qui les unissent entre eux, de 
telle ou telle manitre, par certains 6venements accidentels : ces 

choses, on ne les a menționnâes qu'en passant, ou mâme on les
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a complstement rejetees. Sans doute ces fils sont l&gers et flot- tants, mais ils traversent la pitce tout entiăre, et lient ensemble les parties, qui, sans cela, tomberaient disperses, et qui se dis- persent reellement, quand on coupe ces liens, et que l'on pense avoir tout fait en laissant subsister les extremitâs, 

« Parmi ces 6venements &trangers, je range les troubles de Norvâge, la guerre avec le jeune Fortinbras, Pambassade au vieux oncle, Vapaisement de la quereile, Pexpediţion du jeune Fortinbras en Pologne et son retour, le retour d'Horatio de Wit- temberg, le desir d'Hamlet d'y aller ă son tour, le voțage de Lasrtes en France, son retour, le d6part d'Hamlet pour P'Angle- terre, sa capiivit6 chez le pirate, la mort des deux courtisans porieurs de la lettre pertide : tout cela sont des circonstances et des cvenements qui peuvent allonger un roman, mais qui sont extremement defectueux et singuliărement nuisibles 4 Punite d'une pitce, ou le heros agit d'ailleurs sans dessein suivi. — Voilă comme j'aime ă vous entendre parler! scria Serlo, — Ne m'interrompez pas : vous pourrez bien ne pas m'approu- ver jusqu'au bout. Ces defauts sont comme les appuis volants d'un €difice, que Pon ne doit pas enlever avant d'avoir construiţ par-dessous un mur solide. Mon projet est done ne ne pas tou- cher ă ces grandes situations dont je vous ai parle d'abord, et, au contraire, de les respecter autant que possible dans Pen- semble et les details, mais d'€laguer, d'un seul coup, tous ces incidents exterieurs, isoles, qui sont disperses et qui dis- persent l'attention, et de leur en substituer un seul. — Et ce serait?... demanda Serlo, en sortant soudain de son attitude tranquille. 
— 1 est dâjă dans la pidee, reprit Wilhelm, mais j'en fais lusage convenable. Ce sont les troubles de Norvege. Yoici le plan que je vous soumets : 
« Aprts la mort du vieil Hamlet, les Norvegiens, nouvelle- ment conquis, S'agitent. Le gouverneur du pays envoie en Da- nemark son fils Horatio, ancien ami de college du jeune Hamlet, qui surpassait tous les autres en courage et en sagesse; il vienţ presser l'armement de la flotte, qui n'avance que lentement sous le nouveau roi, plong€ dans les plaisirs. Horatio a connu le vieux roi, car il a Pris part ă ses dernitres batailles; il ctait en faveur
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auprăs de lui, et la premitre scâne du spectre n'y perdra rien, 
Le nouveau roi donne audience ă Horatio, et envoie Laărtes en 

Norvâge pour annoncer la prochaine arrivâe de la flotte. Horatio 

est charge d'en accelsrer l'€quipement; mais la reine mâre ne 
consent pas ă ce qu'Hamlet, qui le dâsirait, s'embarque avec 
son ami. 

— Dieu soit lou€! s'tcria Serlo; nous sommes aussi dâlivres 

de Wittenberg et de Puniversite, qui 6taient une fâcheuse pierre 
d'achoppement. Je trouve votre idee trăs-bonne:: car, ă Pexcep- 

tion de deux objets lointains, la Norvege et la flotte, le specta- 
teur n'a rien ă se figurer, il voit tout le reste, tout le reste passe 
devant ses yeux, tandis quw'autrement, son imagination devrait 

se promener dans le monde entier. 

— Vous voyez facilement, reprit Wilhelm, comme je puis 
maintenant telier aussi tout le reste. Lorsque Hamlet decouvre 
ă Horatio le crime de son beau-păre, son ami lui conseille de le 
suivre en Norvâge, de s'assurer de Parmee et de revenir les 
armes ă la main. Hamlet €tant devenu trop dangereux au roi et 
ă la reine, ils n'ont pas de meilleur moyen pour se delivrer de 
lui que de l'envoyer sur la flotte, et de lui donner pour espions 
Hosenkranz et Guldenstern; et, Laârtes &tant revenu dans Pinter- 
valle, ce jeune homme, fanatiss jusqwau meurtre, est d&pâche 
aprăs le prince pour Vassassiner. La fiotte est retenue par les 
vents contraires; Hamlet revient encore. On peut, je crois, moti- 
ver heureusement son passage ă travers le cimetitre; sa rencontre 
avec Laărtes au tombeau d'Ophelie est un ressort indispensable. 

« Lă-dessus, le roi peut juger qu'il vaudrait mieux se debar- 
rasser d' Hamlet sur-le-champ. On câlăbre solennellement la 
fete du depart et la reconciliation apparente du prince et de 
Lacrtes : un tournoi est ouvert; Hamlet et Laărtes se mesurent 
ensemble. Je ne puis terminer la pice sans mes quatre mortis; 
pas un ne doit survivre. Le peuple recouvre son droit d'6lection, 
et Hamlet mourant donne sa voix i Horatio. 
— Vite ă Pouvrage, dit Serlo, et allez jusqu'au bout! idee a 

toute mon approbation; mais ne laissez pas votre ardeur sen 
aller en fumte. »
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CHAPITRE V. 

« Wilhelm s'âtait occup6 depuis longtemps d'une traduction d'Hamiei; îl s'6tait servi, ă cet efiet, de Tingenieux travail de 
Wieland, par lequel il avait appris dWabord ă connaitre Shak- 
speare!, Îl retablit les passages supprimâs, et îl se trouva de la 
sorte en possession d'un exemplaire complet, au moment ou il 
venait de s'accorder si bien avec Serlo sur le remanieiment. Alors 
il se mit ă retrancher et interpoler, ă separer et râunir, ă chân- 
ger et souventţ â restituer; car, si satisfait qu'il făt de son ide, il lui semblait toujours , dans lexecution, qu'il ne faisait que 
gâter original. 

- Aussitot qu'il eut achev6, il lut son travail ă Serlo et ă la 
troupe. Ils s'en montrărent forţ satisfaits, et surtout Serlo, qui 
fit quelques râflexions favorables. ! « Vous avez parfaitement senti, dit-il entre autres choses, que des circonstances &trangtres accompagnent la pitce, mais 
qu'elles doivent âtre plus- simples que le grand poâte ne nous les a montrees. Ce qui se passe hors du theâtre, ce que le spec- 
tateur ne voit pas, ce qu'il doit se representer, est comme un 
fond devant lequel se meuvent les personnages. La grande et 
simple perspective de la flotte et dela Norvâge produira pour 
la pitce un trâs-bon efet. Si on Îa retranchait, îl ne resteraiț 

1. Wieland traduisit (1762-1 166) les Cuvres dramaiiques de Shakspeare ;-sa traduction, retouche par Eschenbourg, est aisâe et naturelle. Trente ans plus tard, Wilhelză Schlegel fit une traduction plus complăte et plus approfondie du poăte anglais, et son travail fut achev6 par Î.. Tieck en 1833. On le regarde comme un chef-d'euvre. Les beautes et les defauts de Shakspeare sont repro- duits avec une sorupuleuse fidlits; le langage et la versification sont conservâs jusque dans leurs moindres dâtails,
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plus qu'une scâne de famille, et la grande idce que toute un€ 
race royale pârit par des crimes et des desordres intărieurs ne 
serait plus reprâsentee avec la dignit n6cessaire. Mais, si' le 
fond du tableau restait bigarr€, mobile, confus , cela nuirait 
ă Peffet des figures. » - 

Wilhelm prit de nouveau la defense de , Shakspeare, et montra 
qu'il avait crit pour des insulaires; pour des Anglais, qui sont 
accoutumes ă voir, comme fond du tableau, des vaisseaux et 
des voyages sur mer, les câtes de France et des corsaires, et il 
fit sentir que ces choses, tout ă fait ordinaires pour eux, suf- 
fisent dâjă pour nous distraire et nous troubler. 

Serlo dut en convenir, et tous deux s'aceordtrent ă reconnaitre 
que, la piăce devant &tre jouse sur la scâne allemande, ce fond, 
plus s6rieux et plus simple, tait le plus convenable ă notre 
genie. On avait dâjă distribu6 les roles : Serlo avait pris celui . 
de Polonius, Aurslie celui d'Ophlie, le nom de Laărtes lui de- 
signait le sien; un jeune dâbutant, aux allures vives, ă la taille 
ramasste, fut charge de jouer Horatio; le roi et le spectre cau- 
strent seuls quelque embarras : on n'avait pour ces deux rles 
due le vieux bourru. Serlo proposait le pedant pour jouer le 

; Wilhelm -protestait de toutes ses forces contre un: pareil 
cois. On ns pouvait en finir. 

Wilhelm avait d'ailleurs laiss6 subsister dans sa pitce les deux 
roles de Rosenkraniz et de Guldenstern. - 

- « Pourquoi ne les avez-vous pas fondus en un seul? lui de- . 
manda Serlo; cette abreviation serait bien facile. | 
— Dieu me garde d'abreger ainsi! râpliqua Wilhelm : ce serait 

detruire ă Ia fois le sens et Peflet. Ce que sont et ce que font ces 
deux hommes, un seul ne peut le reprâsenter. On retrouve dans 
ces petits details la grandeur de Shakspeare. Cetabord insinuant, 
ces complaisances et ces rvârences, cette servilite, ces flatteries 
et ces cajoleries, cet empressement, ces manitres rampantes, câtte 
ubiquit6, cette inanit6, cette franche fourberie, cette incapacite, 
comment un seul homme les pourrait-il exprimer? Il en fau- 
drait au moins une-douzaine, si on pouvait les avoir; car ils 
ne sont quelque chose'qu'en soci6t€; ils sont la societe, et Shak- 
speare a montre bien de la moderation et de la retenue, de n'en 
avoir produit que deux reprâsentants. D'ailleurs il me faut ce
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couple, dans mon remaniement, pour contraster avec Punique, Vexcellent Horatio. | 
— Je vous comprends, dit Serlo, et nous trouverons un expă- dient. Je donnerai un des ces roles ă Elmire (c'etait la fille aînce du bourru) : îl n'y a pas de mal ă ce que ces drâles aient bonne mine, et je veux si bien parer et dresser mes pouptes qu'elles feront plaisir Yoir, » 
Philine tait ravie de faire la duchesse dans la petite comediei. « Je reprâsenterai au nature], disait-elle, comme on se deptche d'6pouser un second mari, apr&s avoir aimâ le premier d'un amour extraordinaire. J'espăre obtenir le plus grand succts, et tous les hommes souhaiteront d'âtre mon troisi&me, > | Aurslie parut choquse de ces propos. Son aversion pour Phi- line augmentait tous les jours. 

« C'est bien dommage, dit Serlo , que nous-n'ayons point de ballet : vous auriez dans un pas de deux? avec votre premier ct avec votre second mari; le vieillard sendormirait ă la cadence, et vos pieds mignons et vos jolis mollets produiraient un effet. delicieux sur le theâtre enfanțin. 
— Pour mes- mollets, repliqua-t-elle, d'un air dedaigneux, Vous n'en savez pas grand'chose; et quant ă mes pieds mignons, dit-elle, en portant lestement la main sous la table pour 6ter ses mules, qu'elle placa câte ă câte devant Serlo, voici les supports, et je vous dâfie d'en trouver de plus jolis. 
— En verite, dit-il, en considerant les 6legants demi-sou- liers, on ne trouverait pas facilement quelque chose de plus coquei. » 
Ces pantoufles venaient de Paris. Philine les avait recues en cadeau de la comiesse, dont le joli pied &tait celâbre, 
« Objet ravissant! reprit Serlo; de les voir, le cour me bat. — Quelle extase! dit Philine. 
— Non, il n'est rien au-dessus d'une paire de pantoufles d'un travail si fin et si beau! Mais le bruit qu'elles font est encore plus ravissanţ que la vue. > 
Serlo les souleva et les laissa retomber plusieurs fois tour ă tour sur la table. 

1. Que fait jouer Hamlet devant le roi et la reine, 2. Ces mots sont en frangais dans loriginal,



DE WILHELM MEISTER. 989 

„« Que signifie cela? Rendez-les-mâi! s'âcria Philine. 
— Oserai-je le dire? reprit-il, avec une râserve affectte et une 

gravite badine; nous autres garcons, qui sommes le plus sou- 
vent seuls la nuit, et qui cependant avons peur comme les autres 
hommes, et soupirons dans les ten&bres aprăs une compagnie, 
surtout dans les auberges et les lieux trangers, ou Pon n'est 
pas trop en sâret€, nous sommes bien tranquillises, quand une 
charitable enfant vient nous assister et nous tenir compagnie, 
II est nuit, on est couche, il se fait un l&ger bruit, on tressaille, 
la porte s'ouvre, on reconnait une chăre petite voix chuchotante, 
quelque chose s'avance, les rideaux fremissent, clic! clac! les 
pantoufles tombent, et preste! on n/est plus seul. Ah! ce bruit 
charmant, unique, des petits talons qui resonnent sur le par- 
quet!... Plus ils sont d6licats, plus le bruit est leger. Que Pon 
me parle de Philomăle, de ruisseaux murmurants, du vent qui 
soupire, et de tout ce qu'on a hurle et siffi6, je m'en tiens ă clic! 
clac! Clic! clac! est le plus joli thăme pour un rondeau, et l'on 
voudrait l'entendre recommencer toujours. » 

Philine lui arracha les pantoufles des mains. 
« Comme je les ai d&formees! dit-elle; elles sont beaucoup 

trop larges pour moi. » | Ă 
Puis elle frotta, en jouant, les semelles Pune contre Vautre. 
« Comme qa s'6chauffe! » s'6cria-t-elle, en approchant une 

semelle de sa joue. Elle la frotta encore et la tendit 4 Serlo. 1] 
eut la bonhomie d'avancer la main pour sentir la chaleur, et 
« Clic! clac! » sâcria-t-elle, en lui donnant une bonne tape avec 
le talon, si bien qu'il retira la main en poussant un cri. « Je 
vous apprendrai, dit-elle en riant, ă raisonner autrement sur 
mes pantoufles, 
— Et je tapprendrai ă traiter les barbons comme des enfants! » 

scria Serlo, qui se leva soudain, la saisit vivement et lui d&- 
roba maint baiser, quelle sut habilement se laisser ravir, tout 
en opposant une sârieuse resistance. Dans la lutte, les longs 
cheveux de Philine se dânouărent sur ses &paules et s'enrou- 
ldrent autour des combattants; la chaise tomba, et Aurelie, 
choqute de cette scâne indecente, quitta la place avec indi- 
gnation. 

GOETHE. — ANN. D'APPR, 19 

*
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CHAPITRE VI 

Plusieurs personnages d'Hamle avaient disparu dans le re- 
maniement, mais le nombre en €tait encore assez grând, et la 
troupe semblait ne pouvoir y suffire. 
__« Je commence ă croire, dit Serlo, que notre soufifleur devra 
lui-mâme sortir de son trou, se mâler parmi nous, et devenir 
un personnage. | 
— Je L'ai souvent admire dans ses fonctions, dit Wilhelm. 
— Je ne crois pas, dit Serlo, qu'il existe un souffleur plus 

aecompli; nul spectateur ne l'entend jamais, et nous, sur la 
stene, nous saisissons chaque syllabe. Il s'est fait en quelque 
sorie un organe particulier, et il est comme un genie, qui 
nous fait entendre au besoin un murmure intelligible. Il devine 
quelle partie de son râle Patteur posstde parfaitement, et 
prevoit de loin quand la mâmoire lui manquera. En certaines 
Occasions, que j'avais eu ă peine le temps de parcourir mon role, et qu'il me Pa souffle d'un bout Pautre, je ai joue 
avec succâs. Il a cependanț quelques singularites, qui ren- 

- draient incapable tout autre que lui : il prend un interât si 
veritable aux pidces qu'on joue, que, sans declamer precis& 
ment les passages pathâtiques, il les lit avec &motion. Par cette 
mauvaise habitude, il ma €gare assez souvent. 
— Et, par une autre singularită, dit Aurelie, il me laissa un 

jour dans Pembarras, au milieu d'un endroit trăs-difficile, 
— Puisqui'il est si attentif, comment cela s'est-il pu faire? 

demanda Wilhelm. | 
— Il est si 6mu dans certains passages, râpondit Aurdlie, 

qu'il fond en larmes, et perd contenance pour quelques in- 
stants; et ce ne sont pas proprement les endroits qu'on appelle
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touchanis, qui le mettent dans ceţ Stat, ce sont, pour essayer de rendre clairement ma pensce, les beaux passages, oti le pur genie du poăte brille comme un regard de son ajl &tincelant ; ces passages qui nous charment le plus, et que la foule ne re- marque point. 

- — Avec une sensibilită si vive, pourquoi ne paratt-il pas - sur le thââtre? 
* - — Un organe tăuque, une contenance embarrasste, Pex= cluent de la scâne, repondit Serlo, et son humeur triste P6- loigne de la sociât6. Quelle peine ne me suis-je pas donne 

pour Vapprivoiser! Peine inutile! 1 lit parfaitement, comme je n'ai jamais entendu lire; nul n'observe, comme lui, la ligne delicate qui separe la dâclamation de la lecture animee. 
— Il est trouvă! s'âcria Wilhelm; il est trouve! Quelle heu= 

reuse decouverte ! Nous avons Pacteur qui pourra nous lire le 
passage du farouche Pyrrhus! 
— ÎI faut avoir votre passion, reprit Serlo, pour faire tout 

concourir ă son but. 
— En verite, je craignais fort qu'il ne fallât peut-âtre sup- primer cet endroit, et toute la piece en âurait souffert, 
— Yen doute un peu, dit Aurelie. 
— JY'espăre que vous serez bientât de mon avis, dit Wilhelm. 

Shakspeare a un double but, en produisant les comediens de passage. L'homme qui declame, avec une Emotion si singuliăre, 
la mort de Priam, fait sur Hamlet lui-mâme une impression profonde ; il stimule la conscience du jeune prince, qui hesite en- core, ef, par lă, cette scâne est le prelude de celle dans laquelle le petit spectacle produit sur le roi un si grand effet. Hamlet se 
sent humili€ par le comedien, qui prend une si grande pari ă 
des douleurs fictives, Eirangtres, et cela lui suggăre aussitât 
Vidce de faire une tentative pareille gur la conscience de son 
beau-ptre. Quel magnifique monologue que celui qui termine 
le second acte! Que j'aurai de plaisir ă le reciter! 

< Oh! quel misârable, quel vil esclave Je suis!... N'est-ce pas < monstrueux ,.que ce comâdien » par une fiction, -par le râve 
« d'une passion, tourmente son âme â son gr6, au point que la 
« pâleur couvre son visage! Des yeux en pleurs! des gestes 
« €gares ! une voix brisce! tout son âtre possed6 d'un seul sen-
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« timent!,.. Et tout cela pour rien.... pour Hâcube?... Hâcube, 
« qwest-elle pour lui, ou lui pour Hâcube, pour qu'elle fasse 
« couler ses pleurs ? » 

— Pourvu, dit Aurelie, que nous puissions decider notre 
„homme ă paraitre sur la scâne! 

— Nous I'y amânerons par degrss, dit Serlo. Dans les râpeti- 
tions, je lui ferai lire le râle, et nous dirons que nous atten- 
dons un acteur qui doit le jouer; nous verrons ensuite com- 
ment nous pourrons venir ă bout de lui. » Ă . 

Lorsqu'ils furent d'accord sur ce point, ils parlerent du 
spectre. Wilhelm ne pouvait se r&soudre ă confier au pedant le 
role du roi vivant, afin que le bourru put jouer le fantome, 
et son avis 6tait d'attendre plutât Varrivee de quelques acteurs 
qui s'6taient annonces, et parmi lesquels pourrait se irouver 
homme qu'il fallait. 

On peut donc juger combien Wilhelm fat surpris, lorsqu'il 
trouva, le soir, sur sa table, ă P'adresse de son nom de theâtre, 
ce billet cachete, €crit en carattăres fantastiques : 

« Nous savons, 6 singulier jeune homme, que tu es dans un 
grand embarras. Tu trouves ă peine des hommes pour ton 
Hamlet, bien loin de trouver des esprits. Ton zăle msriterait un 
miracle : nous ne pouvons en faire, mais il arrivera quelque 
chose de merveilleux. Si tu as confiance en nous „ le spectre pa- 
raitra ă L'heure voulue. Prends courage et 'sois trangquille. Il 

"n'est pas n6cessaire que tu repondes : ta resolution nous sera 
connue. » 

Wilhelm courut, avec cet €trange billet, chez Serlo, qui le lut 
et relut, et assura enfin, d'un air significatif, que Paffaire 6tait 
de consequence; qu'il fallait considerer mârement si Von pou- 
vait et si Von devait risquer la chose. Ils debattirent longtemps 
la question. Aurâlie gardait le silence et souriait par moments , 
et, quelques jours aprăs, comme on vint encore î parler de 
Paffaire, elle fii entendre , assez clairement, qu'elle la regardait 
comme une plaisanterie de son frere. Elle dit ă Wilhelm qu'il 
pouvait &tre parfaitement tranquille et attendre patiemment Je 
fantome, 

Serlo &tait de fort bonne humeur; les acteurs qui devaient 
“partie redoublaienţ de zele, pour se faire regretter, et la curio-
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sit6 excitee par les nouveaux comediens lui promettait d'ail- 
leurs d'excellentes recettes. 

La soci6i6 de Wilhelm avait mâme exerc& sur lui quelque 
influence; il commencait ă parler un peu plus de lart; car en- 
fin îl €tait Allemand, et les Allemands aiment ă se rendre 
compte de ce qu'ils funt. Wilhelm mit par &crit quelques-uns 
de ces entretiens; mais, comme nous ne pouvous interrompre si 
souvent le recit, nous donnerons, dans une autre occasion , ces 
essais dramaturgiques, ă ceux de nos lecteurs qu'ils peuvent 
interesser, 

Un soir surtout, Serlo se montra fort gai,, en parlant du râle 
de Polonius, tel qu'il se proposait de le rendre. 

« Je promets, disait-il, de vous regaler cette fois d'un digne 
personnage ; je saurai faire, en temps et lieu, le plus bel 6ta- 
lage de calme et d'assurance, de frivolite et d'importance , de 
grâce et de fadeur, de liberte et de ruse „ de franche friponnerie 
et de fausse sincerit€; je presenterai et je developperai, avec 
une parfăite politesse, ce demi-coquin grisonnant, candide, 
souffrant tout, se pliant aux circonstances ; et les coups de pin- 
ceau , un peu durs et grossiers, de notre auteur, me rendront 
pour cela de bons services. Je parlerai comme un livre , quand 
je serai prepare, et comme un fou, quand je serai de bonne hu- 
meur. Je serai insipide, pour parler 4 chacun son langage, et 
toujours assez fin pour ne rien voir, quand les gens se mogue- 
ront de moi. J'ai rarement entrepris un râle avec autant de ma- 
lice et de plaisir. - , 
— Que ne puis-je esperer autant du mien! dit Aurglie. Je n'ai 

pas assez de jeunesse et d'abandon pour me retrouver dans le 
caractere d'Ophelie. Je ne sais, helas! qu'une chose, c'est que le 
sentiment qui €gare son esprit ne me quittera jamais. 
— N'y regardons pas de si prăs, dit Wilhelm : car, ă vrai dire, 

mon desir de jouer Hamlet m'a jets, aprăs toute V'stude que 
j ai faite de la piăce, dans la plus strange erreur. Plus je medite 
ce role, plus je vois que je n'ai pas, dans toute ma personne, un 
trait de ressemblance avec le Hamlet de Shakspeare. Quand je 
considere comme tout se lie parfaitement dans ce râle, j'ose ă 
peine me flatter d”y paraitre supportable. 
— Vousentrez dans la carritre avec de grands scrupules, lui r&- 

.
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pondit Serlo. L'acteur se plie ă son râle comme il peut, et le 
role s'accommode ă lui comme il doit, Mais comment Shakspeare a-t-il depeint son Hamlet? Esti] doncsi loin de vous ressembler? 

— D'abord, Hamlet est blond, repliqua Wilhelm. 
-- Gest chercher trop loin, dit Aurelie, Quelle preuva en 

avez-vous? a 
— Il est Danois, il est enfant du Nord, il est de race blonde 

et il a les yeux bleus. 
— Shakspeare a-t-il pens6 ă cela? 
— Je ne vois pas qu'il le dise formellement; mais, en rap- 

prochant certains passages, la chose me parait incontestable. 
Pendant le combat, il est fatigu€, la sueur lui baigne le visage, 
et la reine dit : < II est gras, laissez-le reprendre haleine. » Eh 
bien, peut-on se le figurer autrement que blond et corpuient ? C'est rarement, dans leur jeunesse, le cas des hommes bruns. 
Ei sa mâlancolie reveuse, sa molle fristesse, son inquiăte irr€- 
solution, ne conviennent-elles pas mieux â ce tempâramenţ , qu'ă un jeune homme au corps svelte, aux cheveux bruns, du- 
quel on attend plus de promptitude et de resolution ? 
— Vous deroutez mon imagination ! s'6cria, Aurelie, Arrierg 

votre gras Hamlet! Ne nous representez pas votre prince bien 
aourri! Offrez-nous plutât un quiproquo qui nous plaise, qui 
nous touche! L'intention de Pauteur nous importe moins que 
notre plaisir, et nous demandons un charme qui r&ponde ă nos 
sentiments, » 

    

CHAPITRE VII 

Un soir, la sociâte disputait sur la question de savoir lequel meritait la preference, du drame ou du roman. Serlo declara que c'âtait une dispute inuțile eţ vaine, que lun et l'autre pou=
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vaient 6ire excellents en eux-mâmes, mais qu'ils devaient tous 
deux rester dans les limites du genre. 

« Ces limites memes, repondit Wilhelm, ne me sont pas en- 

core clairement tracâes. 

— Pour qui le sont-elles ? reprit Serlo : et pourtant il vau- 
drait la peine d'eclaireir la chose. » 

On discourut longtemps, et voici quel fut ă peu pres le r&sul- 
tat de l'entretien. 
” Dans le roman, comme dans le drame, nous voyons en action 
la nature humaine. La difierence des deux genres ne tient pas 
uniquemenţ ă la forme exterieure ; ă ce que, dans le drame, les 
personnages parlent ,-et que, dans le roman, on raconte d'ordi- 
naire leurs actions. Malheureusenient , beaucoup de drames ne 
sont que des romans dialoguts, et il ne serait pas impossible 

de composer un drame sous forme de Lettres. 

Dans le roman, on doit surtout presenter des sentiments et 
des aventures, dans le drame, des caractăres et de action; îl 
faut que Pun marche lentement, et que les sentiments du per- 
sonnage principal suspendent, d'une manidre quelconque , la 
marche de Vensemble vers la conclusion; l'autre, doit se hâter, 
et le caracttre du personnage principal courir au denotment , 
tant seulement arret6 par des obstacles. Le heros du roman 
doit tre passif, ou du moins il ne doit pas &tre actif ă un haut 
degr6; au hâros du drame on demande des actes et des effets, 
Grandisson, Clarisse, Pamela, le vicaire de Wakefield, 'Tom 
Jones lui-meme, sont des personnages, sinon passifs, du moins 
propres ă ralentir l'action, et tous les 6vânements sont, en 
quelque sorte, models sur leur manitre de sentir. Dans le 
drame, le hâros ne modăle rien sur lui-mâme; tout lui râsiste; 
il 6carte et renverse les obstacles, ou il en est 6cras€. 

On convint aussi que l'on peut admettre dans le roman les 
caprices du hasard , mais qu'il doit toujours âtre conduit et di- 
rige par les sentiments des personnages, tandis que le destin, 
qui , sans la participation des hommes , les pousse, par un en-. 
semble de circonstances , vers une catastrophe imprâvue, n'est 
ă sa place que dans le drame ; que le hasard peut amener des 
situations pathetiques, mais non tragiques ; que le destin, au 
contraire, doit toujours &tre terrible, et quvil est tragique au
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plus haut point, lorsqu'il confond ensemble des actions inno- centes et criminelles , independantes les unes des autres „ et les enchaîne dans une mâme fatalite. 

Ces reflexions ramenărent au bizarre Hamlet et aux singula- rites de cette pitce. Le hâros, disait-on, n'a que des sentiments ; il est sous l'impulsion des EvEnements, et c'est pourquoi la pice a quelque chose du developpement romanesque ; mais, comme le destin a tracă le plan, comme la piăce naît d'un acte terrible, et que le hâros est incessamment pouss€ vers un acte terrible , elle est tragique dans le sens le plus 6leve, et ne sau- raii admettre qu'un denotiment tragique. 
Une premidre repâtition allait avoir lieu, dans laquelle chaque acteur se bornait ă lire son râle. Wilhelm s'en faisait une fete. II avait eu soin de collationner les r6les » alin que, de ce câtă , il ne pât y avoir d'hâsitation. Tous les acteurs connaissaient la. pi&ce, et il chercha seulement , avant que Il'on commenqât, ă leur faire sentir l'importance d'une lecture en commun. Comme on exige de tout musicien qu'il puisse, jusqu'ă un certain point, jouer ă premiâre vue, tout comedien, et meme tout homme bien 6leve, doit s'exercer 4 lire ă premiăre vue, ă saisir d'abord le caractăre d'un drame, d'un poâme, d'un rtcit, pour Vexposer avec aisance. 'Tout apprenăre par ceur ne sert de rien, si le comedien n'a pas auparavant penetre dans Vesprit et la pensâe du poste; la lettre ne peut produire aucun effet. 

Serlo assura qu'il serait indulgent dans toute autre repetition, meme dans la râptition gentrale , pourvu que P'Epreuve de lec- ture fit satisfaisante. « Car d'ordinaire, disait-il, rien n'esţ plus ridicule que d'entendre les comediens parler de leurs 6tudes : c'est absolument comme les francs-magons qui parlent de leurs 
fravaux. » 

La repetition reussit ă souhait, et Pon peut dire que la troupe dut sa reputation et le bon accueil qu'on lui fit ă ces quelques heures bien employ6es. 
« Vous avez bien fait, mon ami, dit Serlo â Wilhelm , lors- qu'ils furent seuls , d'avoir parle si s6rieusement ă nos cama- rades, et pourtant je craignais que vous n'eussiez de la peine ă realiser vos desirs, 
— Pourquoi donc?
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— Jai toujours vu qu'autant il est facile d'ebranler Limagi- 
nation des hommes et de leur faire €couter des fables avec plai- 
sir , autant il est rare de trouver chez eux quelque imaginatioi 
creatrice. Chez les comediens cela est frappant. Chacun est fort 
satisfait d'entreprendre un r6le honorable, brillant et beau; 
mais rarement on en fait plus que de se mettre avec complai- 
sance ă la place du hâros , sans s'inquiâter le moins du monde 
de savoir si personne pourra voir aussi le hâros dans son inter= 
prtte. Mais de saisir vivement la pensce de Vauteur dans son 
ouvrage; ce qu'on doit sacrifier de son individualit€ pour rem- - 
plir un râle; comment, en se persuadant ă soi-mâme qu'on est 
un autre homme , on peut faire partager au spectateur la m&me 
illusion ; comment, par lintime vârit€ du jeu , on transforme 
ces planches en temple, ces toiles en forât: voilă ce qui est 
donn€ ă peu de monde. Cette force interieure de Pesprit, qui 
seule fait prendre le change au spectateur, cette verite fictive , 
qui sâule produit leffet , seule conduit ă Pillusion, qui doac en 
a quelque idee ? | 

« Aussi n'insistons pas trop sur esprit et le sentiment : le 
plus sâr est d'expliquer d'abord: tranquillement ă nos amis le 
sens de la lettre et de leur ouvrir Vintelligence. Celui qui a des 
dispositions rencontre ensuite par lui-mâme Pexpression intel- 
ligente et pathâtique, et celui qui n'en a pas ne jouera. pas du 
moins et ne dira pas completement faux. Mais je m'ai point vu 
chez les comediens, comme chez toute autre personne , de plus 
fâcheuse ambition que de pretendre ă Pesprit, avant de pos- 
s&der clairement et couramment la lettre. »
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+ CHAPITRE VIII. 

Wilbelm arriva de trăs-bonne heure ă la premiere râpetition 
con devait faire au theâtre, et se trouva seul sur la scâne. Le 
local le surprit et lui rappela les plus saisissants souvenirs. La 
decoration, qui representait un bois et un village, 6tait exac- tement pareille î celle du theâtre de sa ville natale; c'6tait 
aussi ă une rpetition, lorsque Marianne lui fit Paveu passionn6 de son amour, et lui promit la premitre nuit. Les cabants du 
theâtre ressemblaient ă celles de la campagne, et un rayon du 
vrai soleil matinal » penstrant par une fenâtre, entr'ouverte, 
6claira une partie du bane negligemment pos6 ă cât de la porte; 
hâlas! ce rayon ne brillait plus, comme autrefois, sur le sein et 
les genoux de Marianne. Il S'assit, il rvait ă ce singulier rap- prochemeni, et croyait pressentir qu'il la reverrait bientât peut- &tre ă cette place. Et la verită ctait simplement qu'une petite pi&ce , ă laquelle la d&coration appartenait, se jouait alors trăs= souvent sur les thââtres d'Allemagne. 

II fut trouble dans ces reflexions par l'arrivee des comediens, avec lesquels entrărent deux amis du theâtre et des coulisses, qui saludrent Wilhelm avec enthousiasme. Lun s'âtait fait, en quelque sorte, le chevalier de Mme Melina; Vautre 6tait un pur 
ami du ih6âtre, et, tous deux, des hommes rares, ţels que toute bonne troupe devrait souhaiter d'avoir de pareils amis. On ne “pouvait dire lequel 'emportait chez eux, de la connaissance ou „de Pamour du theâtre, Ils l'aimaient trop pour bien le connaiître; ils le connaissaient suffisamment pour apprecier le bon et reje- ter le mauvais. Mais la passion leur faisait trouver le mediocre supportable, et ils jouissaient du bon, soit par avance soit aprăs, avec des delices inexprimables. La partie mecanique les int6-
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șessait, la partie intellectuelle les enchantaiţ, et leur got stait 
si vif, qwune râpâtition morcelce suffisait pour les jeter dans 

une sorte d'illusion. Les defauts ne leur apparaissaieni jamais 
que dans V'eloignement; le merite les touchait comme un objet 
voisin. Bref, c'Etaient des amateurs comme artiste desire d'en 

vencontrer dans ses travaux. Leur promenade favorite €tait des 
coulisses au parterre et du parterre aux coulisses; leur plus 
agreable sâjour €tait la loge des acteurs; leur occupation la plus 

assidue, de corriger quelque chose ă la tenue, ă Phabillement, au . 
dâbit et ă la d&clamation des comediens; leur plus vif entretien 

roulait sur Vefiet qu'on avait produit, et leurs efforts continuels 

avaient pour objet de rendre je comâdien attentif, exact et soi- 

gneux; de lui faire quelque cadeau ou quelque plaisir, et, 
sans prodigalite, de procurer ă la troupe quelque jouissance. 

Ils avaient acquis le droit exclusif d'assister, sur le thââtre, aux 

repâtitions et aux representations. En ce qui touche celle 

d'Hamlei, ils ne furent pas d'accord avec Wilhelm sur tous les 

points; il ceda sur quelques-uns, mais, le plus souvent, il main- 
tint son opinion : en somme, leur conversation developpa son" 

gout sensiblement,; il temoignait aux deux amis la plus haute 
estime, et, de leur câte, nos amateurs ne predisaient pas moins, 
comme resultat, de leurs efforts communs, qwune &poque nou- 
velle pour le theâtre allemand. 

La presence de ces deux hommes aux repâtitions fut trăs- 
utile. Îls parvinrent surtout ă convaincre nos comâdiens quv'ils 
devaient, dans ces exercices, unir sans cesse avec le discours la 
tenue et le geste, tels qu'ils se proposaient de les observer dans 
la representation, et d'associer le tout ensemble par une habitude 
machinale. 1] ne fallait, surtout dans la repâtition d'une tragt- 
die, se permetire aucun mouvement des mains qui fât vulgaire : 
un acteur tragique, qui prenait une prise de tabac pendant la 
repstition, leur donnait toujours de Vinquistude; car, trăs- 
vraisemblablement, dans la representation, îl sențirait, au 
meme endroit, le besoin de la prise. I]s soutenaient mâme que 
nul ne devait repâter en bottes le râle qu'il aurait ă jouer en 
souliers, Mais rien, disaient-ils, ne les affligeait plus que de 
voir, aux repetitions, les femmes cacher leurs mains dans les 
plis de leurs robes. 

4
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Les exhoriations de ces amis du thââtre eurent encore Pheu- reux eflet de d&cider tous les hommes ă s'exercer au maniement des armes, « Les râles militaires sonţ tr&s-nombreux, disaient- ils; or, îl n'y a rien de plus misârable que de voir des hommes qui n'ont pas la moindre tenue militaire se dandiner sur le theâtre, en uniforme de major ou de capitaine. » Wilhelm et La&rtes furent les premiers qui se firent les 6lâves d'un sous- oflicier, et ils continutrent en outre avec zele leurs exercices d'escrime. 

C'est ainsi que nos deux amateurs concouraienţ ă former une troupe qui s'etait si heureusement râunie, Ils songeaient aux plaisirs du public, tandis qu'il S'Egayait, dans l'occasion, aux depens de leur manie dramatique. On ne savait pas combien on leur €tait redevable , surtout en ce qu'ils ne manquaient pas d'insister auprâs des acteurs sur le point essentiel, cest-ă-dire leur devoir de parler haut et distinctement. 
Ils trouvărent sur ce point plus de resistance et de mauvaise volonte qu'ils n'avaient suppos6 d'abord. La plupart prâten- daient qu'on les entendit comme ils parlaient, et bien peu s'ef- forcaient de parler de maniăre ă ce qu'on put les entenăre; quel- Ques-uns rejetaient la faute sur L'Edifice; d'autres disaient qu'on ne pouvait pourtant pas crier, lorsqu'on avait ă parler naturel- lement ou en secret ou avec tendresse, 
Nos amateurs, qui avaient une patience incroyable, cherchă- rent, par tous les moyens, ă dissiper cette erreur, ă vaincre cette obstination : ils n'Epargnbrent ni les raisonnements ni les flatteries, et ils atteignirent enfin leur but; ils y râussirent prin- cipalement grâce au bon exemple de Wilhelm. II les pria de S'asseoir, pendant les rEpttitions, aux places les plus €loignees, et de frapper sur le banc avec une clef, aussitât qu'ils ne l'en- tendraient pas distinctement. [| articulait nettement, il mena- geail sa voix, l6levait par degrâs, et ne la forcait point dans les -passages les plus passionnâs : ă chaque r&pstition nouveile, les clefs se faisaient moins entendre; peu ă peu les autres acteurs se soumirent ă la mâme €preuve, et Pon put esperer enfin que la piăce serait entendue dans toutes les parties de la sale. On voit par cet exemple combien les hommes sont enclins ă ne poursuivre leur but que de la manitre qui leur plait; com-
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bien Pon a de peine ă leur faire comprendre ce qui s'entend de 
soi-mâme , et combien il est difficile d'amener celui qui veut 
executer quelque chose ă reconnattre les premitres conditions 
indispensables ă son dessein. 

  

CHAPITRE LX. 

On continuait ă s'oceuper des preparatifs nâcessaires pour les 

decorations, les costumes et tous les autres accessoires. Wil- 

helm avait, sur quelques scânes et quelques passages, des fan- 

taisies particuli&res, auxquelles Serlo se pretait, soit par 6gard 
pour leur traite, soit par conviction, et parce qu'il esperait ga- 

gner Wilhelm par cette complaisance, et le conduire d'autant 
mieux, dans la suite, selon ses vues. Ainsi, par exemple, îl 

fut convenu que, dans la premitre audience, le roi et la reine 
seraient assis sur leur trâne, les courtisans î leurs câtâs, et 

Hamlet confondu dans leurs rangs. 
« Hamlet, disait Wilhelm, doit se tenir tranquille; ses vâte- 

ments de deuil le font assez reconnaitre; il doit se cacher plutăt 
que se mettre en vidence. C'est seulement quand Vaudience est 

finie, quand le roi lui parle comme ă un fils, qu'il peut savan- 
cer et que la scene commence. » 

Ce fut encore un objet serieusement consider6 que les deux 

portraits, auxquels Harnlet fait une allusion si vive dans la scâne 
avec sa mâre, 

« Je veux, disait Wilhelm, les voir tous deux, de grandeur 

naturelle, au fond de la salle, aux deux câtes de la porte prin- 

cipale; il faut que le vieux roi, arme de pied en cap, comme le 
spectre, soit placă du câte ou la vision se mantrera. Je desire 
qu'il fasse, de la main droite, un geste de commandement; qu'il 
soit un peu tourne, et qu'il regarde comme par-dessus Pepaule,
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afin qu'il soit parfaitement semblable au fantâme, dans le mo- ment ou celui-ci se retire, L'efiet produit sera trăs-grand, si, dans ce moment, Hamlet regarde le specire, et la reine le por- trait. Le beau-ptre peut tre represente en costume royal, mais moins apparenţ, » 
On s'occupa encore de divers dâtails, sur lesquels nous aurons peut-etre oecasion de revenir, 
« Mais avez-vous pris, dit Serlo, la resolution inexorable de faire mourir Hamlet? 
— Je ne puis le laisser vivre, dit Wilhelm, puisque la pice tout entisre le pousse ă la mort. Nous avons dâjă amplement discouru sur ce point. | „— Mais le public desire qu'il vive, 
— Je serai charm6 de lui complaire en autre chose, mais cette fois c'est impossible. Nous desirons aussi qu'un homme de - merite, un homme utile, qui se meurt d'une maladie chronique, puisse prolonger sa vie ; la famille pleure et conjure le mâde- cin, qui ne peut le sauver; mais, tout comme le malade ne peut rEsister A une nâcessită de la nature, nous ne pouvons faire violence ă une 6vidente necessit6 de art. C'est avoir pour le public une aveugle condescendance , que d'Eveiller chez lui les sentiments qu'il veut &prouver et non ceux qu'il doit &prouver,. ” | 

— Celui qui paye peut demander la marchandise qu'il lui plait. 
- 

— Jusqu'ă un certain Point; mais un grand public merite qu'on le respecte, qu'on ne le traite pas comme des enfants, 

Ils traitărent de la sorte bien d'autres points, par exemple, la question de savoir ce qwon pourrait changer encore ă la piăce, et ce qui devrait rester intacț, Nous ne voulons pas nous
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y arreter davantage, mais un jour peut-âtre nous soumettrons 
ce nouveau remaniement d'Hamiei 4 ceux de nos lecteurs que 
cela pourrait interesser. 

CHAPITRE X. 

La repâtition genârale 6tait finie. Elle avait &6 d'une lon-" 
gueur demesurâe. Serlo et Wilhelm trouvaient encore maintes 
choses ă râgler : car, malgr6 le temps considârable qwon avait 
mis aux preparatifs, on avait renvoyă jusqu'au dernier moment 
beaucoup d'arrangements tr&s-nâcessaires. 

Ainsi, par exemple, les portraits des deux rois n'6taient pas 
acheves, et la scâne d'Hamlet avec sa mere, dont on attendait 

„un grand effet, n'en produisait encore que trăs-peu, parce que 
ni le spectre ni son portrait n'avaient paru. Serlo en fit des 
plaisanteries : | | 

« Nous serions furieusement attrap6s, disait-il, si le fantome 
allait faire defaut; si les gardes devaient porter leurg coups 
d'epee en V'air, et notre soufileur donner, de la coulisse, la r6- 
plique, ă la place du fantâme! - 

— Gardons-nous, dit Wilhelm, d'âcarter par nos doutes notre 
merveilleux ami. II viendra certainement â son heure, et nous 
surprendra aussi bien que les spectateurs. 

— Ce qu'il y a de certain, s'&cria Serlo, c'est que je serai bien 
content demain, quand la piăce sera finie : elle nous donne plus 
d'embarras que je n'aurais imagine. 
— Mais personne au monde, r&pliqua Philine, ne sera plus 

content que moi, si peu que mon râle m'inquiăte : car, entendre 
toujours et sans cesse parler d'une seule chose, d'ou ne sortira 
rien de plus qwune reprâsentation, qui sera oubli6e comme 
tant d'autres, ma patience n'y peut suffire. Au nom du ciel, ne
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faites pas tant d'embarras! Les convives qui se lăvent de table 
ont ensuite quelque chose ă redire sur chaque plat : mâme, ă 
les entendre parler chez eux, il leur semble ă peine concevable 
qu'ils aient pu souffrir un pareil supplice. 
— Permettez, ma belle enfant, repondit Wilhelm, que je m'em- 

pare de votre comparaison. Songez ă tout ce que la nature ei 
Part, le commerce, les metiers, Pindustrie, doivent fournir 
ensemble pour arriver ă servir un festin! Que d'annâes le cerf 
doit passer dans la foret, le poisson dans la mer ou la rivitre, 
jusqu'ă ce qu'il soit digne de figurer sur notre table! Et la m6- 

„ nagăreet lacuisiniăre, que nont-elles pas ă faire dans la cuisine! | 
Avec quelle insouciance on avale, au dessert, le labeur du vi- 

- gneron lointain, du navigateur, du sommelier, comme une 
chose toute simple! Est-ce une raison pour que tous ces hommes 
cessent de travailler, de produire et de preparer? Le mattre de 
maison ne devrait-il plus rassembler, conserver soigneusement 
ioutes ces choses, parce qwenfin la jouissance ne sera que pas- 
sagtre? Mais il n'en est point qui le soit : car impression que la 
jouissance laisse est durable, et ce qu'on fait avec soin et travail 
communique au spectateur lui-m&me une force secrete, dont 
les effets sont d'une 6tendue incaleulable. 

— Tout cela mv'est €gal, repondit Philine : je ne fais qu'ap- 
prendre ici, une fois de plus,-que les hommes sonţ toujours en 
contradiclion avec €ux-mâmes. Avec tous vos scrupules pour 
&viter de -mutiler votre grand poăte, vous 6cartez cependant ia 
plus belle pensse de la pitce: 
„— La plus belle! scria Wilhelm. 
— Assurement, la plus belle, et Hamlet lui-mâme en est assez 

fier. 

— Quelle est cette pensce? dit Serlo, 
— Si vous aviez une perruque, reprit la jeune fille, je vous 

V'Oterais trâs-delicatement, car il semble n&cessaire qu'on vous 
ouvre Lesprit. » 

Toute la compagnie r&vait sur ce propos, et la conversation 
6tait suspendue. On s'âtait leve, îl &tait tard, on semblait dis- 
pos6 ă se s&parer. Pendant ce moment d'irrssolution, Philine 
se mit ă''chanter les strophes suivantes, sur un air trâs- 
agreable: -
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« Ne chantez pas d'un ton lugubre la solitude de la nuit! Non, 
beautes charmantes, la nuit est faite pour la societe, 

< Ainsi que la femme fut donne ă homme, comme sa plus 
belle moiti6, la nuit est la moiti€ de la vie, et c'est la moiti€ la 
plus belle. 

« Pouvez-vous aimer le jour, qui ne fait qu'interrompre les 
plaisirs? 11 est bon ă nous distraire; il ne vaut rien pour autre 
chose, 

« Mais, lorsqu'aux heures de la nuit, la douce lampe verse 
une faible lumitre, et que, des lăvres aux lăvres voisines, 
s'epanchent le badinage et P'amour; 

« Lorsque Venfant prompt et volage, qui d'ordinaire precipite 
sa course ardente, impetueuse, souvent pour la moindre fa- 
veur, s'arrâte au milieu des jeux l&gers; 

« Quand le rossignol chante aux amants une amoureuse chan= 
| son, ou les captifs et les afiliges n'entendent que plaintes et 

soupirs : | 
« Avec quels doux battements de cour ne pretez-vous pas 

Toreille ă la cloche, dont les douze coups discrets promettenț 
repos et surete! 

« Aussi, durant la longue journte, ma chăre âme, qu'il ten 
souvienne, chaque jour a son tourment et chaque nuit son 
plaisir, » 

Philine, en terminant sa chanson, fit une petite r&verence, et 
Serlo cria : «Bravo! » Elle sortit vivement, et s'enfuit, en faisant 
des 6clats de rire; on Pentendait encore fredonner, en descen= 
dant L'escalier, et faire cliqueter ses pantoufles, 

Serlo passa dans la chambre voisine; Aurelie, debout devant 
Wilhelm, qui lui souhaitait le bonsoir, lui dit encore : 

« Que cette Philine m'est odieuse, profondâment odieuse, 
jusque dans les plus petites choses! Ces cils bruns, avec ces che- 
veux blonds, que mon frăre trouve ravissants » je ne puis les 
souilrir; et cette cicatrice au front est ă mes yeux un objet tel- 
Jement ignoble et repoussant, qu'il me ferait reculer de dix pas. 
Elle racontait Pautre jour, par forme de plaisanterie, que, 
dans son enfance, son păre lui avait jet& une assiette â la tâte, 
et qu'elle en portait la marque. Elle est bien marquee aux yeux 
et sur le front, afin qu'on ait ă se mâfier d'elle, » 

GOETHE. = ANN. D'APP, 20
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Wilhelm ne repondait rien, et Aurelie poursuivit, en laissant 
voir plus d'amertume encore. 

« Îl m'est presque impossible, tant je la dâteste, de lui adres- 
ser une parole obligeante et polie, et pourtant elle est fort ca= 
ressante. Je voudrais que nous fussions dâlivrâs delle. Vous 
aussi, mon ami, vous avez pour cette creature une certaine com- 
plaisance, des maniăres qui me blessent le coeur, des attentions 
qui approchent de Pestime, et que, par le ciel! elle ne merite 
pas. 
— Telle qu'elle est, r&pondit Wilhelm, je lui dois de la re- 

connaissance; on peut blâmer sa conduite, mais je dois rendre 
justice ă son caractăre. 

— Son caractâre! Croyez-vous qu'une pareille creature puisse 
avoir un caractâre? Je vous reconnais lă, vous autres hommes! 

» Vous mâritez de telles femmes. 
— Me soupgonnez-vous, ma châre amie? J e puis vous rendre 

compte de chaque minute que jai passte avec elle. 
— Fort bien! fort bien! 11 est tard, ce n'est pas le moment de 

disputer. Vous tes tous les mâmes. Bonsoir, mon ami! Bonsoir, 
mon bel oiseau de paradis! » 
Wilhelm demanda comment il avait merită ce titre d'hon- 

neur, - 
« Une autre fois, repondit Aurâlie, une autre fois. On dit que 

ces oiseaux-lă n'ont point de pieds, qu'ils ne font que planer 
dans Vespace et se nourrissent de L'ether; mais c'est une fable, 
ajouta-t-elle, une fiction postique. Bonne nuit, tâchez de faire 

-un beau râve. » 
Elle se retira chez elle et le laissa seul; il se hâta de regagner 

sa chambre. 
II se promenait de long en large, d'assez mauvaise humeur, 

Le ton badin, mais decide d'Aurelie, Pavait blesse; il sentait 
profondement combien elle lui faisait injure. Îl ne pouvait âtre 
dur et malhonnâte avec Philine; elle n'avait eu aucun tort ă son 
€gard; et puis il se sentait si loin de toute faiblesse pour elle, 
qu'il pouvait, avec assurance et fierte, se rendre t&moignage î 
lui-m6me. 

Il €tait sur le point de se dâshabiller, et il s'avanţait vers son 
lit, pour en ouvrir les rideaux, lorsque, ă sa trâs-grande sur-
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prise, il vit devant le lit une paire de pantoufies, Pune debout, 
lautre pos6e ă terre. C*âtaient les pantoufles de Philine, quiil 
ne connaissait que trop bien. II crut voir aussi dans les rideaux 
quelque dâsorâre; mâme ils lui semblărent s'agiter. Il s'arreta, 
le regard immobile. 

| 
Une nouvelle &motion, qu'il prit pour du dâpit, lui 6tait la 

respiration, et, aprăs une courte pause, pendant, laquelle il 
s'&tait remis, il dit avec fermetă : 

« Levez-vous, Philine! Que signifie cela? Quest devenue votre 
sagesse, votre bonne conduite? Voulez-vous nous rendre demain 
la fable de la maison? » 

Rien ne remuait. 
« Je ne plaisante pas, poursuivit-il. Ces agaceries sont trâs- 

mal adressees, » | 
Pas un souffle, pas un mouvement. 
Resolu et mecontent, il marcha droit au lit et ouvrit brusque- 

ment les rideaux. 
« Levez-vous, dit-il, ou je vous laisserai la chambre pour 

cette nuit. » 

A sa grande surprise, il trouva son lit vide, les coussins et les 
couvertures dans le plus bel ordre. 11 regarda autour de lui, il 
chercha, fouilla partout, et ne trouva pas .une trace de ]a fri- 
ponne. Derritre le lit, derriăre le pole, les armoires, îl n'y 
avait personne; il cherchait encore et encore. Un temoin malin 
aurait pu croire qu'il cherchait pour trouver, 

II n'avait pas la moindie envie de dormir. Il posa les pan- . 
toufles sur la table, se promena en long et en large, s'arrâtant 
quelquefois devant la table; et un malin genie, qui le guettait, 
nous assure qu'il s'oceupa, une grande partie de la nuit, des pan- 
toufles mignonnes; qu'il les contemplait avec un certain interât, 
les maniait, jouait avec elles, et que, vers le matin seulement, 
il se jeta tout habill6 sur son lit, ot il s'endormit avec les plus 
&tranges visions. Il sommeillait encore, quand Serlo entra dans 
sa chambre et s'6cria : 

» Ou Etes-yous? Encore au lit! Impossible! Je vous cherchais 
au ihââtre, ou nous avons encore bien des choses ă faire. »
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CHAPITRE XI. 

La matinee et l'aprăs-midi s'ecoultrent promptement. Dejă la 
sale etait pleine, et Wilhelm se hâtait de s'habiller. Il ne pou- 
vait mettre son costume aussi commodement que la premitre 
fois qu'il Vavait essay€. Lorsqu'il parut au foyer, les dames 
s'6critrent tout d'une voix que rien n'âtait ă sa place; le beau 
panache 6tait dârange, la boucle n'allait pas bien : on se miţă 
coudre, ă dâcoudre, ă rajuster. La symphonie avait commence: 
Philine redressait encore quelque chose ă la fraise et Aurâlie aux 
plis du manteau. 

< Laissez-moi, enfants que vaus 6tes! disait-il. Cette nâgli- 
gence fera de moi un veritable Hamlet. » ! 

Les dames ne le quittaient pas et continuaient ă Vajuster. La 
symphonie avait cess, et la pitce 6tait commence. Îl jeta un 
coup d'eil au miroir, enfonca son chapeau sur ses yeux et se 
remit un :peu de fard. 

A ce moment, quelqu'un accourut en s'€criant : « Le fantâme! 
le fantme! » 
Wilhelm n'avait pas eu, de tout le jour, le temps de songer ă 

son grand souci, de savoir si le spectre paraitrait. Maintenant 
il 6tait rassure, et Pon pouvait s'attendre au plus etrange auxi- 
liaire. Linspecteur du theâtre survint, demandant ceci et cela; 
Wilhelm n'eut pas le temps de chercher des yeux le fantâme; îl 
courui se ranger auprâş du trâne, oi le roi et la reine, environ- 
n6s de leur cour, brillaient dejă dans toute leur magnificence, 
II n'eut que le temps d'entenâre les derniers mots d'Horatio, 
qui parlait, avec le plus grand trouble, de Papparition du spectre, 
et semblait presque avoir oublis son râle. 

Le rideau se leva, et Wilhelm vojait devant lui la salle rem-
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plie. Aprâs qu' Horatio eut d6bite sa tirade et en eut fini avec le 
roi, il sapprocha d' Hamlet, comme pour se presenter au prince 
et lui dit ă voix basse : 

« Le diable est sous la cuirasse, II nous a fait prendre ă tous 
la fuite de peur. » 

Cependant on ne voyait dans les coulisses que deux hommes 
de haute taille, enveloppes de manteaux et de capuchons blancs; 
et Wilhelm, qui, dans sa distraction, son inquistude et son em- 
barras, croyait avoir manque le premier monologue, malgre 
les vifs applaudissements qui Vavaient accompagne ă sa sortie, 
reparut, avec un v6ritable malaise, au milieu de Vaftreuse et 
dramatique nuit d'hiver. Mais îl se remit et debita, avec Lindif- 
f6rence convenable, la tirade place si ă propos sur le gout des 
peuples du Nord pour les festins eţ la boisson,; lă-dessus, comme 
les spectateurs, il oubiiaiţ le fantâme, et fut saisi d'une veritable 
frayeur, lorsque Horatio stcria : « Voyez, il vient! » Wilhelm 
se retourna brusquement, et la noble et grande figure, sa mar- 
che, qu'on entendait ă peine, ses mouvements legers, sous Var- 
mure, qui semblait pesante, produisirent sur lui une si forte 
impression, qu'il restait lă comme petrifi€, et ne put s'ecrier que 
d'une voix toufite : « Anges, esprits celestes, protâgez-nous! » 
il regardait fixement le spectre; îl reprit plusieurs fois haleine, et 
lui adressa la parole avec tant de trouble, de desordre, et de tels 
efiorts, que le plus grand art n'aurait pu les exprimer aussi 
parfaitement. La manitre dont il avait traduit ce passage le ser- 
vit ă merveille. Il s'6tait attach de pres ă original, dont les 
expressions lui semblaient rendre admirablement !'6tat d'une 
âme surprise, effray6e et saisie d'horreur. 

« Que tu sois un bon gânie, que tu sois un lutin maudit; que 
tu apportes les parfums du ciel ou les vapeurs de Lenfer; que 
ton intention soit bonne ou mauvaise, tu viens sous une figure 
venerable, oui, je te parle, je te nomme Hamlet, roi, păre!,.. 
Oh! r&ponds-moi. » 

On observa que V'assemblee ctait profondement &mue. Le 
spectre it un signe au prince, qui le suivit au milieu d'un ton- 
nerre d'applaudissements. | 

La scene changea, et, lorsqutils arriverent dans la place ecar- 
tee, le spectre s'arreta soudain et se retourna, en sorte qu'Ham-
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let se trouva un peu trop pres de lui. Aussitât, avec une vive 
curiosit€, Wilhelm P'observa ă travers la visidre baissce, mais il 
ne put distinguer que des yeux enfoncâs et un nez regulier. Il 

- &tait devant lui, Fobservant avec crainte; mais, quand les pre- 
miers accents sortirent du casque, lorsqu'une voix sonore, quoi- 
que un peu rude, fit entendre ces paroles : « Je suis V'ombre de 
ton pere, » Wilhelm recula de quelques pas en fremissant, et 
tous les spectateurs frâmirent. Chacun crut reconnaitre la voix, 
et Wilhelm lui trouva quelque ressemblance avec la voix de son 
păre. Ces mysterieux sentiments, ces souvenirs, le dâsir de 
decouvrir cet âtrange ami, la crainte de V'offenser, mâme Lin- 
convenance qu'il y avait A s'avancer trop prâs de lui, comme 
acteur, dans cette situation, poussaient Wilhelm en sens con= 
traire, Îl changea si souvent d'attitude, pendant le long recit du 
spectre; il parut si irrâsolu et si embarrass€, si attentit et si 
distrait, que son jeu excita une admiration generale, comme le 
spectre un efiroi genâral. Le vieux roi parlait avec le profond 
sentiment d'une douleur amăre, plutot que g6missante; mais 
C'6tait une douleur ideale, lente, infinie; c'âtait le decourage- 
ment d'une grande âme, qui est separe de toutes les choses ter- 
restres, et qui succombe nanmoins ă des peines sans bornes, 
II disparut enfin, mais d'une maniăre Strange : un voile l&ger, 
grisâtre, transparent, qui sembla s'âlever de Pabime, Penve= 
loppa tout entier'et l'entraina avec lui. 

Alors les amis d'Hamlet reparurent, et ils jurărent sur lepee. 
Mais la vieille taupe travailla si bien sous terre, qu'en quelque 
lieu qu'ils fussent, elle leur criait sous les pieds : « Jurez! » Et, comme si le sol avait brâle sous leurs pas, ils couraient d'une 
place ă une autre. Qi îls se trowvaient , sortait aussitât de terre 
une petite flamme, qui augmentait PefTet, et laissait chez tous les 
spectateurs une impression profonde. 

La piăce suivit son cours sans accident; nul &chec: tout reussit; 
le public temoignait son contentement ; Pardeur et le courage des 
comedienș semblaienţ s'accroftre â chaque scene;
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CHAPITRE XII. 

Le rideau tomba et les plus vifs applaudissements retentirent 
dans toute la salle. Les quatre princes morts se relevărent les- 

tement et s'embrassărent de joie. Polonius et Ophelie sortirent 

de leurs tombeaux, et ils eurent encore le vif plaisir d'entendre 

comme Horatio, lorsquil s'avanca pour Pannonce, fut accueilli 
par des battements de mains frenttiques. On he voulut entendre 
parler d'aucune autre piăce, et Pon demanda, avec enthousiasme, 

une seconde representation d' Hamlet. 

« La bataille est gagnte! s'ecria Serlo. Ce soir, plus un seul 
mot de raison!,.. Tout depend de la premitre impression. Il ne 

faut pas trouver mauvais que tout comâdien soit circonspect et 

obstin€ dans ses debuta. » 
Le caissier vint, et lui presenta une magnifique recette. 

« Nous avons bien d6bute, dit Serlo, et le prâjuge nous profi- 

tera. Ou done est le souper qwon nous a promis? Nous avons 
droit de nous râgaler aujourd'hui. » 

Ils &taient convenus de passer la soir6e ensemble dans leurs 
habits de theâtre et de se donner une f&te. Wilhelm. s "6tait charge 

du local, et Mme Melina du souper. 
„Une salle, ou on peignait les dcors, avait 6t€ mise en ctat, 
ornee de diverses dâcorations, et si bien disposte; qu'elle avait 
Vair d'un jardin bord d'une colonnade. Dăs Pentree, la sociâte 

fut €blouie par Peclat des lumiăres, qui repandaient sur une - 
table bien pare et bien servie un air de fete, ă travers la vapeur 

des plus doux parfums, que Pon n'avait pas 6pargnes. On se 

râcria sur la beaut€ de ces apprâts et l'on prit place avec cert- 

monie. Wilhelm 6tait assis entre Aurslie et Mme Melina; Serlo, 

entre Elmire et Philine; nul n'€tait mecontent de lui-mâme et de 

“sa place.
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Les deux amateurs, qui s'6taient joints â la soci6t6, en aug- nenterent le plaisir; pendant la representation, ils 6iaient venus plusieurs fois dans les coulisses, et ne pouvaient assez temoi- gner leur satisfaction et celle du public ; maintenant ils en vinrent au dâtail, et chaque acteur recut sa large part d'6loges. Chaque merite, chaque passage, fut relevg avec une vivacite incroyable, Le souffleur, qui 6tait assis modestemerit au bout de la table, fut hautement felicit€ pour sa tirade du farouche Pyrrhus; on ne put assez louer ladresse qu'Hamlet et Laărtes avaient d&ployce dans l'escrime ; la tristesse d'Ophslie avait ete noble et belle au delă de toute expression ; on ne trouvait pas de termes pour le jeu de Polonius; chacun des assistants enten- dait son €loge dans celui des autres et dans la bouche de ses camarades. - 

Le fantome absent ne fut pas oubli€ dans ce concerţ d'6loges et d'admiration, II avait deploye le plus heureux organe et par] avec un sens profond. On s'âtonnait particulirement qu'il pa- rât informe de tout ce qui s'6tait pass au sein de la troupe: il ressemblait parfaitement au portrait, comme s'il et servi de modele ă artiste. Les amateurs ne pouvaient assez vanter Veftet terrible du moment ou il s'6tait approche de son portrait, et avait pass6 devant son image : la verit€ et Verreur S'6taient merveilleusement confondues, et Pon avait cru qu'en effet la reine voyait seulemerit Pune des figures. Mme Mlina fuţ tres- approuvâe d'avoir alors regardE fixement le portrait, tandis qu' Hamlet indiquait du geste le fantâme. , On demanda comment le spectre avait pu s'introduire, et on apprit, de Vinspecteur du thââtre, qu'une porte de der- -riere, ordinairemenţ obstruce par les dâcorations , s'âtait trou- vee libre ce soir-lă, parce qw'on avait eu besoin de la sa]le go- thique, et qu'il âtait arrive par lă deux grandes figures, en manteaux et capuchons blanes, qu'on ne pouvait. distinguer " Vune de Vautre; qu'elles €taient vraisemblablement sorties de la meme facon, ă Ia fin du troisiăme acte, 
Serlo loua surtout le specire de ne s'âtre pas trop lamentg, comme un pauvre belitre , et d'avoir mâme ajoută ă la fin un Passage, plus convenable â ce heros, pour enflammer,son fils. Wilhelm V'avait retenu, et îl promit de Yajouter ă son manuserit, -
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Dans la joie du festin, on n'avait pas remarqut Pabsence des 
enfants et du joueur de harpe; mais ils firent bientt une entrte 
fort agrâable. Ils se presentărent ensemble, dans un costume 
tres-pittoresque. Felix jouait du triangle, Mignon du tambour 
de basque, et le vieillard, portant sa harpe suspendue i son 
cou, jouait en marchant. Ils firent le tour de la table en chan- 
tant diverses chansons. Ils furent servis ă leur tour, et les con- 
vives se firent une fâte de verser aux enfants autant de vin,doux 
qu'ils en voulaient boire; la compagnie elle-meme n'avait pas 
m6nage les precieuses bouteilles dont quelques paniers €taient 
arrives, le soir, sur Pordre des deux amateurs. Les enfants ne 
cessaient de sauter et de chanter ; Mignon &tait surtout d'une 
gaiet€ folle, comme on ne Lavait jamais vue. Elle jouait du 
tambour de basque, avec une vivacite et une grâce infinie : tan- 
tât, pour le faire gronder, elle passait vivement le doigt sur la 
peau ; tantot elle le frappait avec le revers de la main et les 

„jointures des doigis: mâme elle battait le parchemin contre ses 
genoux, contre sa tete, selon des rhythmes changeants, ou le 
secouait, ne faisant plus entendre que les grelots, et tirait des 
sons tres-vari6s du plus simple des instruments. Apres avoir 
fait longtemps leur tapage, les enfants se jetărent dans un fau- 
teuil , qui 6tait reste vide en face de Wilhelm. 

« Otez-vous du fauteuil! leur cria Serlo : il est râserve pour 
le fantome. S'il vieni, vous pourrez en pâtir,, 

— Je ne le crains pas, dit Mignon ; sil vient, nous lui ferons 
place. C'est mon oncle : il ne me fera point de mal. » 

Pour comprendre cette repartie , il fallait savoir qu'elle avait 
designe, sous le nom du grand diable, son ptre suppos€. Les 
convives se regardărent, et furent confirmâs dans le. soupțon 
que l'apparition du spectre n'6tait pas un mystăre pour Serlo. 
On jasait et l'on buvait, ei les jeunes filles regardaient par 
moments avec frayeur du câte de la porte. 

Les enfants, assis dans le grand fauteuil, et qui ne parais- 
saient au-dessus de a table que comme polichinelle hors de la 
caisse, commencerent d jouer” une scâne ă sa facon. Mignon 
imitait fort bien sa voix nasillarde; et ils se frappărent, la tâte 
lun contre Vautre, ou sur le bord de la table, avec toute la 
violence que des poupees de bois auraient pu seules endurer,
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Mignon ttait joyeuse jusqu'ă la fureur, et les comâdiens, qui d'abord s'âtaient fort amuses de ce badinage, durent le faire 
cesser. Mais les exhortations eurent peu d'effet , car elle se leva 
en sursaut, et couruţ, comme une possedce,, autour de la table, le tambour de basque ă la main. Ses cheveux floitaient, et, comme elle portait la tâte en arridre, et lanţait, pour ainsi dire, ses membres en Vair, elle ressemblait ă ces Menades,: dont les atțitudes sauvages, et presque impossibles, nous &ton- nent souvent encore dans les anciens monuments. . 
Anime par le succes et le bruit des enfants, chacun voulut contribuer ă 'amusement de la soci6t6. Les dames chantărent des canons, La&rtes contrefit le rossignol , et le p&dant donna un concert pianissimo sur la guimbarde. Les voisins et les voi- sines jouaieni ensemble divers jeux, ou les mains se xencon= trent et se mâlent, et plus d'un couple ne manqua pas d'ex- primer de tendres espârances. Mme Mslina surtout ne pouvait cacher un vif penchant pour Wilhelm. La nuit &tait avancee ; Aurâlie, qui 6tait presque seule restee maitresse d'elle-mâme, avertit la compagnie, en se levant de table, qu'il 6tait temps de se retirer. , 

Au moment du dâpart, Serlo donna encore le râgal Gun feu 
d'artifice. II savait imiter avec la voix, d'une manitre inconce- - vable, le bruit des fusâes, des soleils et des serpenteaux; il suf. fisait de fermer les Jeux pour que lillusion făt complăte. Ce- pendant tout le monde s'âtait leve et !'on offrait le bras aux dames. Wilhelm sortit le dernier avec Aurdlie. Ils rencontrărent sur L'escalier l'inspecteur du thââtre, qui leur dit : 

« Voici le voile dans lequel le spectre a disparu. Il est restă suspendu ă la trappe, et nous venons de le trouver. 
— Merveilleuse relique! » seria Wilhelm , et il prit le voile des mains de l'inspecteur, 
En ce moment, il se sentit saisir le bras gauche, eţil &prouva „en mâme temps une violente douleur. Mignon s'6tait mise en embuscade, l'avait saisi et mordu au bras. Elle passa prâs de lui, descendit lescalier et disparut. 
Quand les convives furent arrivâs au grand air, presque tous s'apercurent qu”'ils avaient d&pass6 les bornes de la tempârance ; et, sans prendre conge, ils se dispersărent,
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Arrive dans sa chambre, Wilhelm se hâta de se dâshabiller, 

d'6teindre sa lumitre et de se mettre au lit, Le sommeil allait 

s'emparer de lui, mais un leger bruit, qu'il crut entendre der- 
ritre le potle, attiră son attention. La figure du roi couvert de 

son armure floitait dans son imagination €chaufiee ; il s'assit, 

pour adresser la parole au spectre, lorsqu'il se sentit entoure 
de deux bras dâlicats; de tendres baisers lui fermtrent la bou- 

che, et il sentit sa poitrine pressce par un beau sein, qu'il n'eui 
pas le courage de repousser, 

  

CHAPITRE XIII. 

Le lendemain, Wilhelm se r&veilla avec un sentiment penible, 

et se trouva seul dans son lit. Les vapeurs du vin, que le som- 
meil n'avait pas entitrement dissipâes, lui laissaienţ encore la 

t&te pesante, et il ne songeait pas sans iînquittude ă la visite 

nocturne de la belle inconnue. Ses premiers soupcons tombărent 
sur Philine, et cependant le corps charmant qu'il avait press€ 
dans ses bras ne semblait pas tre le sien. Il s'âtait endormi au 
milieu des plus vives caresses, ă câte de cette 6trange et muette 

visite, et maintenant il n'en decouvrait plus aucune trace. Il 
sauta ă bas du lit, et il vit, en shabillant, que sa porte, qu'il 

avait couțume de fermer ă clef, €tait seulement appuye: il ne 
put se rappeler s'il l'avait fermee la veille. 

Mais ce qui P'6tonna surtout fut le voile du fantâme, qu'il 
trouva sur son lit, il Pavait apporte, et probablement il Vavait 

Jui-mâ&me' jet li. C'etait un crâpe gris. Sur la bordare, il vit 

cetie inscription brodâe en letires noires : « Pour la premiăre 
fois et la dernitre, fuis, jeune homme, fuis! > o 

Dans cet instant, Mignon entra et lui apporta son dejeuner. 

V'aspect de ceţte enfant le surprit, on pourrait dire, L'effraya,
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Elle semblait avoir grandi pendant cette nuit; elle se presenta devant Wilhelm d'un air imposant et noble, et fixa sur lui un &il si sevâre, qu'il ne put soutenir son regard. Elle ne lui fit point les caresses accoutumees, elle qui, d'ordinaire, lui serrait la main, lui baisait la joue, la bouche, le bras ou l'Epaule; mais, apr&s avoir fait son service, elle se retira en silence. 

L'heure fixâe pour une lecture Stait venue : on se reunit, et tout le monde etait mal dispos€, grâce ă la fete de la veille. | Wilhelm recueillit ses forces du mieux qu'il put, pour ne pas manquer d'abord aux maximes qu'il avait si vivement prechees. 
Sa grande pratique vint ă son secours : car la pratique et Lha- 
bitude doivent, dans tous les arts, combler les lacunes que lais- seraient si souvent le genie et le caprice, 

Toutefois on put reconnaitre, en ceţte occasion, combien îl est vrai de dire qu'on ne devrait jamais entrer avec solennits dans aucune situation qui doit durer longtemps, qui doit meme de- venir un €tat, un genre de vie. Que t'on se borne â fâter ce qui est heureusement accompli ; toute ceremonie, au debut, €puise Pardeur et les forces qui produisent l'6lan, et qui doivent nous soutenir dans un labeur continu. De toutes les fâtes, celles du mariage sont les plus d&placees ; aucun acte ne devrait s'accom- plir avec plus de silence, d'espoir et d'humilită. » 
La journee se traina lentement, et Wilhelm n'en avait point encore pass€ de plus insipide. Le soir, au lieu de converser comme d'habitude, on bâilait. Linteret d'Hamlei 6tait &puise, et l'on trouvait presque desagreable d'avoir ă le jouer encore le jour suivant. Wilhelm produisit le voile du spectre : on dut en conclure qu'il ne reviendrait pas. C'€tait surtout P'avis de Serlo, Il semblait parfaitement instruit des intentions de la mervejl- leuse figure; d'un autre cOt6, on ne pouvait s'expliquer les pa- roles : < Fuis, jeune homme, fuis! » Comment Serlo pouvait-il s'entendre avec une personne qui semblait avoir Pintention 4'6- - toigner le meilleur acteur de sa troupe? 

II fut necessaire de confier au bourru le r6le du fantome et ce- lui du roi au pedant, Tous deux declartrent qu'ils les avaienţ dsjă €tudi6s; et ce n'tait pas une merveille : en eflet, aprts fant. de repetitions et de si longues dissertations sur cette pitce, tous les comedigns avaient si bien appris ă la connaitre, qu'ils au-
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raient pu tr&s-facilement prendre les r6les les uns des autres. 
Cependant on fit une repetition ă la hâte; on finit assez tard, et, 
au moment de se separer, Philine dit tout bas ă Wilhelm : 

< Il faut que j'aille chercher mes pantoufles : tu ne mettras 
pas le verrou, j'espâre? » 

Ces mots jetârent Wilhelm dans un assez grand embarras, 
lorsqu'il fut rentrâ chez lui : ses soupgons, que Philine Etait Lin- 
connue de la nuit dernitre, en furent augment6s, et nous som- 
mes obliges de nous ranger nous-mâmes ă cet avis, d'autant que 
nous ne pouvons dâcouvrir les causes qui le faisaient hâsiter, et 
lui devaient inspirer un autre soupcon bien strange. Ilse pro- 
mena quelques moments dans sa chambre avec agitation, ei, v6- 
ritablement, il n'avait paș encore pousse le verrou, Jorsque Mi- 
gnon se pr &cipita dans la chambre, le saisit par le bras et s'cria: 

« Meister, sauve la maison! Elle brâle! » 
Wilhelm courut ă la porte, et vit une 6paisse fumee descendre 

ă flots jusqu'ă lui de l'6tage superieur. Dsjă on entendait dans la 
rue les cris d'alarme, et le joueur de harpe, son instrument dans 
les mains, descendait, suffoqu& par la fumee. Aurâlie s'elanga 
de sa chambre, et jeta le petit Felix dans les bras de Wilhelm. 

a Sauvez Venfant, cria-t-elle : nous aurons soin du reste. > 
Wilhelm, qui ne croyait pas le danger si grand, voulut d'a- 

bord penttrer au foşer de Vincendie, pour Ptouffer, sil &tait 
possible, ă sa naissance. II remit Penfant au vieillard, et lui or- 
donna de descendre Pescalier de pierre, qui menait au jardin 
par une petite galerie voutâe, et de rester en plein air avec les 
enfants; Mignon prit une lumitre, Wilhelm pressa Aurelie de 

" sauver ses e[leis par le mâme chemin. Lui-mâme îl courut en 
haut, ă travers la fum6e; mais il s'exposait inutilement au dan- 
ger : la flamme semblait s'avancer de la maison voisine; elle 
avait d6jă envahi la charpente du grenier et un l&ger escalier. 
W'autres hommes, arrives au secours, souftraient, comme lui, 
de la flamme et de la fumee ; mais il les encourageait et deman- 
dait de l'eau ă, grands cris; il les conjurait de ne ceder ă la 
flamme que pas ă pas, et promit de rester avec eux. A ce m9- 
ment, Mignon accourut et s'tcria : 

« Meister, sauve ton FElix! Le vieillard est furieux ; le vieil- 
lard le tue! » :
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Wilhelm, boulevers6, descendit Pescalier precipitamment, 

sur les pas de Mignon. ” 
Arriv6 aux derniăres marches, qui conduisaient dans la galerie 

votitte, il s'arrâta, saisi d'horreur. Un amas de paille et de fa- 
gols, qu'on avait entassts ă catte place, flambait vivement. Felix 
6tait couch6 par terre et poussait des cris; le vieillard, la tâte 
baisse, s'appuşait, ă cât€, contre la muraille. 

« Que fais-tu, malheureux? > s'âcria Wilhelm. 
Le vieillard gardait le silence; Mignon avait releve Felix et 

entrainait avec peine l'enfant dans le Jardin, tandis que Wilhelm 
s'efforgait de disperser le feu et de l'6toufter; mais cela ne fai- 
sait qu'augmenter la vivacit€ et la violence de la flamme. Enfin 
il dut senfuir ă son tour dans le jardin, avec les cils et les che- 
veux briles, entraînant, A travers la flamme, le vieillard, qui 
le suivait malgre lui, la barbe roussie, | - 

Wilhelm courut dans le jardin ă la recherche des enfants; il 
les trouva sur le seuil d'un pavillon 6cart€. Mignon faisait son 
possible pour tranguilliser Venfant ; Wilhelm Je prit sur ses ge- 
noux, linterrogea, examina, et ne put tirer des deux enfants 
aucune explication suivie, | 

Sur l'entrefaite, Pincendie avait envahi plusieurs maisons 
Voisines et illuminait toute la contree. Wilhelm observa V'enfant 
ăla lueur de la flamme; il ne put apercevoir aucune blessure, 
pas une îrace de sang, pas une contusion. Il le palpa sur tout le 
corps, sans qu'il donnât aucun signe de douleur ; au contraire, il 
se calmait par degres, et dâjă il admirait la flamme, il se recriait sur les beaux chevrons et les belles poutres qui brilaient ă la file, comme une illumination. ” 
Wilhelm ne songeait point aux habits et aux autres eftets qu”il pouvait avoir perdus; il sentait profondement combien lui 

&taient chers ces deux âtres, qu'il voyait &chappes ă un si grand 
danger. I] pressait le petit garcon sur son cur, avec un senti- „ment tout nouveau, et voulut aussi embrasser Mignon avec une joyeuse tendresse ; mais elle le repoussa doucement , le prit par la main, et, en la pressant : ” « Meister, lui dit-elle (jamais encore, avant cette soirte, elle ne lui avait donne ce nom), Meister, nous avons &chappe ă un grand danger. Ton F6lix &tait ă la mort. » ”
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A force de questions, Wilhelm apprit enfin que le joueur de 
harpe, lorsqu'ils furent parvenus dans la vodte, lui avait arra- 
che la lumidre des mains et avait mis le feu î la paille ; puis, 
ayant couche. Felix par terre, il avait ensuite, avec des gestes bi- 
zarres, pos€ les mains sur la tâte de Penfant et tir€ un couteau, 
comme s'i! avait voulu l'immoler en sacrifice; elle s'6tait 6lancte 
sur lui et, lui ayant arrache le couteau, elle avait cri6; un ha- 
bitant de la maison, qui avait sauve quelques meubles au jardin, 
6tait venu ă son aide; mais il fallait que, dans la confusion, il se _. 
făt retire et qu'il et laisse seuls le vieillard et Penfant. 

Deux ou trois maisons 6taient en flammes. Personne n'avait 
pu se sauver dans le jardin, pendant que le feu 6tait sous la 
voâte; Wilhelm 6tait inquiet de ses amis; il ne se prâoccupait 
gutre de ses effets : il m'osait quitter les enfants, et voyait le 
dssastre augmenter toujours, | 

II passa quelques heures dans cette anxiâtâ. F6lix setait en- 
dormi sur ses genoux; Mignon 6tait assise ă son câte et lui ser- 
rait la main. Enfin Pon 6tait parvenu ă se rendre maitre du feu. 
Les maisons brâles s'ecroulărent; le matin approchait; les 
enfants commencaient i souffrir du froid, et lui-mâme, l6găre- 
ment vâtu, îl 6tait fort incommode de la rose. Il les conduisit 
vers les ruines de la maison 6croulse, et ils trouvărent, auprâs 
d'un monceau de cendres et de charbons „une bienfaisante cha- 
leur. 

Le jour naissant reunit peu ă peu tous les amis, toutes les 
connaissances; tout le monde etait sauv6, personne n'avait 
beaucoup perdu. 

Les elfets de Wilhelm se retrouvtrent. A dix heures, Serlo fit 
repeter du moins quelques scânes d'Hamlei, dont les acteurs 
avaient change. II eut, au sujet de cette piece, quelques debats 
avec la police : le clerge demandait qw'aprăs un pareil châtiment 
du ciel, on fermât le ihââtre, et Serlo soutint que, soit pour le 
dedommager de ce qu'il avait perdu cette nuit, soit pour râcon- 
forter les esprits consternes, la reprâsentation d'un drame int6- 
ressant €tait plus que jamais ă sa place. Cet avis prevalut et la 
salle fut comble. Les acteurs jouărent avec une rare chaleur, 
avec plus de passion et de libert& que la premisre fois. Les spec- 
tateurs, dont la sensibilit€ ctait exaltee par Phorrible scene



320 LES ANNEES D'APPRRNTISSAGE 

de la nui, et rendue plus avide d'une recr6ation interessante, 
par une longue journte de pânihles distractions, taient mieux 
prepar6s aux impressions extraordinaires. La plupart &iaient de 
nouveaux auditeurs, attires par la renommee de la pitce, et qui 
ne pouvaient faire aucune comparaison avec la premiăre soiree. 

Le bourru joua tout ă fait dans le sens du spectre inconnu, et 
le pedant avait de mâme bien observ son devancier; et, sil 
n'âtait quun pauvre diable, Hamlet n'en fut que mieux fond, 
lorsqu'en depit de son manteau de pourpre et de son col d'her- 
mine, il le traita de roi en guenilles. 

Jamais peut-âtre souverain plus bizarre ne s'âleva sur le 
trâne, et, bien que ses camarades, et surtout Philine, fissent 
mille railleries sur sa nouvelle dignită, il fit cependant remar- 
quer que le comte, en sa qualite de grand connaisseur, lui avait 
prâdit la chose, et bien plus encore, au premier coup daril. 
Cependant Philine lui recommanda Vhumilite, et lui dâclara 
que, dans Poccasion, elle saurait poudrer les manches de son 
habit, afin de lui rappeler la malheureuse nuit du château et de 
lui apprendre ă porter la couronne avec modestie, 

  

CHAPITRE XIV. 

On s'6tait pourvu de logements ă in hăâte, et la troupe se trou- 
vait par lă fort disperse, Wilhelm avait pris en affection le pa= 
villon du jardin, auprăs duquel il avait pass la nuit; îl en 
obtint facilement la clef, et s'y 6tablit; et, comme Aurelie ctait 
fort ă Vetroit dans sa nouvelle demeure, il garda Felix auprăs de lui; Mignon ne voulut pas se s&parer du petit garcon. 

Les enfants avaient une jolie chambre au premier 6tage; Wilhelm occupait la salle du rez-de-chaussee; F6lix et Mignon 
s'endormirent, mais, lui, il ne put trouver le sommei].
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A cote de Vagrsable jarâin, que la pleine lune, ă son lever, 

&clairait magnifiquement, il contemplait les tristes ruines, d'ot 
selevait encore quelque fumâe; Vair ctait doux et la nuit 
admirablement belle. A la sortie du thââtre, Philine Pavait 16- 
gărement press€ du coude, et lui avait chuchot€ quelques Inots, 
qu'il n'avait pas compris. 1] 6tait troublă et mâcontent, et ne savait ce qu'il devait attendre ou faire. Philine Pavait Evit& pendant 
quelques jours, et c'stait la premiăre fois quelle lui redonnait 
un signe d'intelligence. Helas! elle &tait brâlce maintenant, la 
porte qu'il ne devait pas fermer, et les pantoufles s'&taient en- 
volces en fumee. Comment la belle viendrait dans le jardin, 
si tel &tait son projet, il ne le savait point; îl ne dâsirait 
pas la voir, et pourtant il se serait bien volontiers expliqu 
avec elle, 

Mais ce qui lui pesait bien plus sur le cceur, c'&tait le sort du joueur de harpe, car on ne Lavait pas revu. Wilhelm craignait qu'en deblayant la place, on'ne le trouvât mort sous les decom- bres. Il avait cachă ă tout le monde les soupcons qu'il avait, 
que le vieillard ne fât Pauteur de Pincendie : car C'6tait lui qu'il 
avait vu descendre le premier du grenier dâjă plein de flammes 
et de fumee, et son desespoir, dans la galerie votitee, semblait 6tre la suite d'un si malheureux &venement, Cependant les re- cherches que la police avait faites sur-le-champ avaient rendu trăs-vraisemblable Pidâe que ce n'etait pas dans la maison qu'ils habitaient, mais dans la troisi&me plus loin, que lincendie 
avait 6clate, ei s'stait aussitât repandu sous les toitures, 

Wilhelm r&vait ă ces choses, assis sous un berceau, lorsqu'il entendit quelqu'un se glisser dans une allce voisine. A de tristes accents, qui se firent entendre dans instant mâme, il reconnut le joueur de harpe. Le chant, qu'il put trâs-bien saisir, exprimait 
la consolation d'un malheureux, qui se sent tout prăs de Ia folie. II estă regretter que Wilhelm men ait retenu que la dernitre 
strophe : 

« Je me glisserai de porte en portie; je me presenterai, silen- cieux et modeste; une main pieuse me donnera la nourriiure, et je passerai plus loin. Chacun se trouvera heureux , quană il me verra paraitre; une larme tombera de ses yeux, et je ne saurai pas pourquoi il pleure, » 
GOETHE. — ANN. D'APPR. 2]
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A ces derniers mois, il 6tait arrive vers la porte.du- jardin, 
qui donnait sur une rue 6cartte: la -trouvant fermee, il voulut 
franchir le mur, en grimpant aux espaliers ; mais Wilhelm le 
retint, et lui parla avec bonte. Le vieillard le pria d'ouvrir la 
porte, parce qu'il voulait et devait fuir. Notre ami lui repr6- 
senta qu'il pourrait bien sortir du jardin, mais non de la ville, 
et lui montra combien il se rendrait suspect par une semblabie 
demarche. Peine inutile! Le vieillard persistait dans sa r&solu- 
tion, Wilhelm ne lui ceda point, et finit par Ventraîner, avec 
une certaine violence, dans le pavillon, ou ilş eurent ensemble 
un entretien bizarre, que nous passerons sous silence, afin de 
ne pas fatiguer nos lecteurs par des idtes incoherentes et des 
impressions penibles. 

  

CHAPITRE XY. 

Tandis que Wilhelm ne savait que r&soudre au sujet du mal- 
heureux vieillard, qui donnait des marques si viderites de folie, 
Lacrtes vint, le matin mâme, le tirer d'embarras, Fidăle ă sa 
vieille habitude de se trouver partout, il avait vu au caft un 
homme qui avait &prouvg, quelque temps auparavant, les plus 
violents accâs de melancolie. On Pavait remis ă un pasteur de 
campagne, qui se vouait particulitrement ă traiter ce genre de 
maladie. Cette fois encore, îl avait bien râussi : îl 6tait alors en 
ville, ou la famille du malade gutri lui faisait la plus honorable 
râception. 

„Wilhelm courut ă sa recherche, et, Vayant trouve, il lui 
exposa le cas, et se mit d'accord avec lui. On sut inventer un 
pretexte pour lui remettre le malade. Ce fut. pour Wilhelm une 
separation trăs-douloureuse, que l'espârance de voir le vieil- 
ard retabli put seule lui rendre un peu supportable, tant ii



DE WILHELM MEISTER. 323 
ctait accoutume ă le voir autour de lui, ă entendre ses accents 
inspires et touchants. La harpe avait 6t€ brie; on en trouva 

"une autre, qu'on lui donna pour le voyage. 
Le feu avait aussi consume la petite garde-robe de Mignon, et, 

lorsqw'on voulut la pourvoir de quelques vâtements nouveaux, 
Aurelie proposa de lui faire porter enfin des habits de femme. 
Mignon s'y refusa obstinement ; elle demanda, avec une grande 
vivaciie, de conserver son habillement ordinaire, et il fallut 
ceder ă son dâsir. - 

La troupe eut ă peine le temps de se reconnaiire; les repre- 
sentations suivirent leur cours. 

Wilhelm &coutait souvent ce qu'on disait dans le public, mais 
il entendait rarement ee qu'il aurait voulu entendre, et souvenț, 
au contraire, des choses qui afiligeaient ou le blessaient. Ainsi, 

„ păr exemple, aussitot aprăs la premiăre reprâsentation d' Hamlet, 
un jeune homme parlait, avec une grande vivacite, du plaisir 
qu'il avait eu ce soir-lă au spectacle : Wilhelm preta Poreille, 
et il entendit le jeune sot se vanter d'avoir gard6 son chapeau 
sur la tete, en dâpit de ceux qui 6taient derriăre lui, et d'avoir 
persist& pendant toute la piece : glorieux exploit, qu'il se rap- 
pelait avec le plus grand plaisir. Un autre assura que Wilhelm 
avait fort bien jou6 le râle de La&rtes, mais qw'on na pouvait 

"âtre aussi content de Vacteur qui avait rempli celui d'Hamlet, 
Cetie confusion mavait rien de fort range, car Wilhelm et 
Lacrtes n'6taient pas sans avoir entre eux quelque ressemblance,. 
Un troisiăme loua son jeu , surtout dans la scâne avee sa mâre, 
ei regretiait seulement que, dans cette situation terrible, un 
cordon blanc se făt &happe de son pourpoint, ce qui avait nui 
considârablement ă Pillusion. 

II s'&tait fait chez les comâdiens plusieurs changements. De- 
puis la soiree qui avait suivi Vincendie, Philine w'avait pas 
laiss€ voir ă Wilhelm le moindre dâsir de.se rapprocher de lui, 

„ Il semblait quelle etit pris ă dessein un logement €loign; elle 
S'etait lice avec Elmire, et venait plus rarement chez Serlo, ă 
la grande satisfaction d'Aurlie, Serlo, qui lui 6tait toujours 
attache, lui faisait quelques visites, surtout parce qu'il esperait: 
trouver Elmire chez elle : un soir, il prit Wilhelm avec lui, 
Comme ils entraient, ils furent bien surpris de voir Philine au
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fond de la seconde chambre, dans les bras d'un jeune officier, 
en uniforme rouge et pantalon blanc, mais dont ils ne purent 
voir le visage. Philine courut au-devant de ses amis dans le 
vestibule, et ferma la porte de la chambre, 

« Vous me surprenez, dit-elle, au milieu d'une merveilleuse 
aventure. 

— Pas si merveilleuse, dit Serlo. Faites-nous connaitre ce 
-beau jeune ami, si digne d'envie. Vous nous avez si bien formes 
tous deux, que nous n'oserions pas âtre jaloux. 
— Je veux vous laisser quelque temps ce soupgon, dit-elle 

en riant, mais je puis vous assurer que cette personne est une 
bonne amie, qui veut passer quelques jours chez moi sans €tre 
connue. Vous apprendrez son sort plus tard; peut-âtre mâme 
ferez-vous la connaissance de cette intâressante jeune fille, et 
jaurai lieu sans doute de mettre alors en pratique ma complai- 
sance et ma modesție : car je crains, messieurs, que cette 
nouvelle connaissance ne vous fasse oublier votre ancienne 
amie. > 

Wilhelm 6tait petrifi : dăs le premier coup d'eil, Puniforme 
rouge lui avait rappel€ le costume sous lequel il aimait tant ă 
voir sa chtre Marianne. (“&tait sa tournure, c'Etaient ses che- 
veux blonds; seulement, lofficier lui semblait âtre un peu plus 
grand. A | 

« Au nom du ciel, s'ecria-t-il, faites-nous mieux connattre 
votre amie; laissez-nous voir cette jeune personne deguisee, 
Nous voilă dans le secret; nous vous promettons, nous vous 
jurons de le garder; mais laissez-nous voir cette jeune fille. 

— Comme il s'enflamme!... Calmez-vous, patience, vous ne 
saurez rien aujourd'hui, 

— &h bien, dites-nous seulement son nom. 
— Ce serait alors un beau secret! 
— Du moins le prânom. 
— Soit, si vous le devinez! Je vous le donne en trois, mais 

pas plus, autrement vous me feriez passer en revue tout le 
calendrier. 
— Bien!... Cecile peut-&tre? 
— Point de Cecile. 
— Henrietţe?
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— Nenni. Prenez garde, il faudra que votre curiosit€ se 

passe. » | 
Wilhelm hâsitait et tremblait; il voulait ouvrir la bouche et 

la voix lui manquait. 
« Marianne? âit-il enfin en balbutiant.... Marianne! 
— Bravo! c'est trouve! » s'âeria Philine, en faisant, suivant sa 

coutume, une pirouette, 
Wilhelm ne pouvait articuler une parole, et Serlo, qui ne 

remarquait pas son motion, pressait toujours Philine de leur 
ouvrir la porte. 

Mais combien ne furent-ils pas surpris tous deux, quand 
Wilhelm interrompit brusquement leur badinage, et se jeta 
aux pieds de Philine, la priant et la conjurant, avec la plus vive 
€loquence de la passion : . 

« Soufirez que je la voie, disait-il; elle est ă moi, c'est ma 
chăre Marianne; elle, aprâs qui j'ai soupir6 tous les jours de ma 
vie; elle, qui est encore pour moi la premitre, Punique, entre 
les femmes, Retournez du moins aupres d'elle, dites-lui que je 
suis ici, qu'il est ici, homme qui lui avait voue son premier 
amour et tout le bonheur de sa jeunesse. Il veut se justilier de 
Vavoir quittee durement; îl veut lui demander pardon; il lui 
pardonnera les torts qu'elle eut peut-tre aussi i son Egard, il 
consent mâme ă ne plus rien prâtendre delle, pourvu qu'il 
puisse la voir encore une fois, qu'il puisse s'assurer qu'elle vit 
et qu'elle est heureuse. » 

Philine secoua la tâte, et dit: 
« Mon ami, parlez bas. Ne nous abusons point; et, si cette 

jeune femrne est reellement votre amie , €pargnons-la, car elle 
ne s'attend point ă vous voir ici. Ce sont de tout autres affaires 
qui Vont amende ; et vous savez bien que souvent on aimerait 

- mieux voir un spectre que de rencontrer mal ă propos un an- 
cien amant. Je veux la questionner, je veux la preparer, et 
nous reflechirons sur le parti qu'il faudra prendre. Je vous dirai - 
demain, par un billet, si vous pouvez venir et ă quelle heure. 
Obeissez-moi ponctuellement, car je jure que nul ne verra cette 
aimable personne contre sa volonte et la mienne. Je tiendrai 
mes portes micux fermâes, et sans doute vous ne songez pas i 
me faire visite la hache ă la main, »
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Wilhelm 1a conjura, Serlo Vexhorta; tout fat inutile. Les deux amis finirent par ceder, et sortirent de la chambre et de 

la maison. 
Chacun pense bien que Wilhelm dut passer une nuit fort agi- 

tee, et que, le lendemain, les heures lui parurent fort longues, 
en attendant le billat de Philine, ,.. Par malheur, il devait jouer 
ce soir-lă : il n'avaiţ jamais tant souffert, La pitce finie, il cou- rut chez Philine , sans demander sesflement sil etait invite, Ii trouva sa porte fermee, et les gens de la maison lui dirent que mademoiselle 6tait partie de bonne heure avec un jeune officier; elle avait dit, il est vrai, quelle reviendrait dans quelques jours; mais on n'en croşait rien , parce qw'elle avait tout pay6 et quelle avait emportâ ses effeis. 
A cette nouvelle, Wilhelm ne se posseda plus. Il courut chez Laărtes, et lui proposa de la poursuivre et de savoir, ă tout prix, la verit€ sur son compagnon de voyage. Laărtes reprocha ă son ami sa passion et sa credulite, 
< Je gage, lui dit-il, que cet officier n'est autre que Frederic. Ce jeune homme est de bonne maison » je le sais fort bien ; il est amoureux fou de Philine, et il aura probablement tir€ assez d'argent de sa famille pour vivre de nouveau quelque temps avec la belle. » 
Ces râflexions ne persuadaient pas Wilhelm, mais l6 fai- saient balancer. Laărtes lui representa combien &tait invrai- semblable histoire que Philine leur avait debitee; que la figure et les cheveux 6taient parfaitement ceux de Frederic; que , les fugitifs ayant douze heures d'avance, il ne serait pas facile de les atteindre. « Enfin, ajouta-t-il, Serlo ne peut se passer ni de vous ni de moi pour son spectacle, » 

Par tous ces motifs, Wilhelm fut du moins detourne de se mettre lui-m6me en chemin.... Latrtes suţ trouver, cette: mâme nuit, homme qu'il fallait pour cette commission. Il ctait d'un caractere pos€, il avait souvent accompagne, en qualite de guide et de courrier, des voyageurs de distinction » et se trouvait alors sans emploi. On lui donna de largent, on Pinstruisit de toute l'affaire, et on le chargea de rechercher eţ d'atteindre les fugi- tits, puis de les suivre des yeux et d'informer aussitât les deux amis du lieu eţ de V'eţat ot il les aurait trouves, L/homrmme monta
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ă cheval ă Vheure mâme, et couruţ sur les traces du couple 

€quivoque. Ces dispositions rendirent; du moins ă Wilhelm quel- 
que tranquillite. 

  

CHAPITRE XVI. 

L'absence de Philine ne fit grande sensation ni dans la troupe 
ni dans le public. Elle montrait en toute chose peu d'applica- 

tion. Les femmes la haissaient gencralement ; les hommes au= 
raient mieux aime la voir dans le tâte-ă-tâte que sur le theâ- 

tre ; et par lă son beau talent et les dons heureux qw'elle avait 

pour la scâne 6taient perdus. Les autres membres de la troupe 
firent de nouveaux efforts; Mme Melina surtouţ, se distingua 
par son zăle et son attention. Elle se forma, corane auparavant , 
sur les maximes de Wilhelm, se regla sur sa îheorie et son 
exemple , et ses manitres offrirent dăs lors un charme indefi- 

nissable , qui ia rendait plus interessante. Bient6t son jeu devint 
juste ; il prit tout ă fait le ton naturel de la conversation, et, 
jusqu'ă un certain point ,-celui du sentiment. Elle sut se mettre 

dans les bonnes grâces de Serlo ; pour lui coinplaire, elle apprit 

ă chanter, et fit bientât assez de progrăs pour possâder un ta- 
lent de societ. N 

L'arrivâe de quelques nouveaux acteurs rendit la troupe plus 
complăte; et, comme Wilhelm et Serlo agissaient, chacun ă sa 

manitre, Wilhelm, en insistant, dans chaque piăce, sur la pense 

et le ton de Vensemble, Serlo, en travaillant les details avec un 

soin conscientieux, un zăle louable anima les acteurs eux- 

mâ&mes, et le public leur tâmoigna un vif interet, 

« Nous sommes sur une bonne voie, dit un jour Serlo, et, si 

nous continuons dela sorte , le public y sera bientât comme 

nous, I] est tres-facile d'Egarer les hommes par des spectacles
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insensâs eţ mals6ants ; mais, qu'on leur expose la dâcence et la Taison d'une maniăre int6ressante , elles les captiveront certai- nement. 

— Le principal defaut de notre scâne, ei auquel ne songent ni les acteurs ni les speciateurs, est qu'en general elle presente 

thâtre, jusqu'ă en faire une representation infinie de la nature, * Cependant ni directeurs ni comediens ne peuvent maintenant se Teduire ă des bornes plus &troites ; il faut altendre le moment ou peut-&tre le goât de la nation aura trace lui-meme les justes limites. Toute bonne sociâtă n'existe que sous certaines condi- tions, et il en est de meme d'un bon theâtre. Il est des manitres et des expressions , des objets et des fagons d'agir, qui doivent 

Ils 6taient Iă-dessus plus ou moins accord, plus ou moins divis6s. Wilhelm et le Srand nombre tenaient pour le thââtre anglais, Serlo et quelques auţres pour le theâtre francais. Pour occuper les heures de loisir, dont un comâdien a tou- 
bres pitces des deux îh6âtres , et d'observer ce qu'on y trouve- rait de meilleur et d'imitable. On commenga par lire quelques pieces francaises. Aurelie S'6loignait chaque fois , aussitât que 
Wilhelm , que la chose avait surpris, lui en demanda Ia raison, « Je n'assisterai â aucune de ces lectures, lui dit-elle. Com- ment pourrais-je €couter et juger, quand mon cour est brise ? Je hais la langue francaise de toute mon âme. — Comment peut-on , diţ Wilhelm , &tre Vennemi d'une lan- 

ture , et ă laquelle nous aurons bien des obligations encore , avant que notre caractăre soit forme? 
— Ce n'est pas un prâjug6 , repondit Aurelie, Une impression Iuneste, un odieux Souvenir de mon infidăle ami „ ma Gt6 le gotit de ceite langue si belle et si parlaite. Comme je la hais maintenant de tout mon ceur! Pendant le temps de notre douce
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liaison , îl m'crivit en allemand ; et quel alltmand sincăre, 
€nergique et vrai! Mais , lorsqu'il voului se dttacher de moi „il 
se mit ă m'ecrire en francais, ce qu'il avait' fait quelquefois 
auparavant, mais seulement par plaisanterie. Je sentis, je com- 
pris ce que cela m'annoncait. Ce qu'il rougissait de me dire 
dans sa langue maternelle , il pouvait l'6crire en stirete de con- 
science. C'est une langue admirable pour les r&serves, les reţi- 
cences et le mensonse ; c'est une langue perfide!! Je ne trouve, 
Dieu soit lou€, aucun mot allemand pour rendre perfide daus 
toute son &tendue. Notre mistrable treulos 2 n'est aupres qu'un 
innocent enfant. Perfide manque de foi avec jouissance, avec or- 
gueil, avec une maligne joie. Oh! qu'elle est digne d'envie la 
civilisation d'un peuple qui peut exprimer en un seul mot de si 
d6licates nuances ! Le francais est vraiment la langue du monde, 
digne d'ttre la langue universelle » afin que tous les hommes se 
puissent abuser et trahir ă leur aise les uns les autres. Les let- 
tres qu'il m'€crivait en francais 6taient encore agreables ă lire; 
si l'on voulait: se faire illusion, on pouvait y trouver de la cha- 
leur et mâme de la passion : mais » considărees de pres, ce 
n'etaient que des phrases, des phrases maudites! Il a detruit 
chez moi toute espăce de goât pour la langue, pour la littera- 
ture franţaise, et mâme pour les helles et prâcieuses pensâes 
que de nobles âmes ont exprimes en cette langue ; je frissonne 
des que jentends un mot de francais2, » 

Elle pouvait continuer ainsi, durânt des heures, ă temoigner 
son mecontentement, au point d'interrompre ou de troubler 
toute autre conversation. Tât ou tard Serlo mettait fin „ avec 
quelque amertume , ă şes capricieux discours; mais dordinaire 
on ne pouvait plus, de toute la soirte » tenouer V'entretien. 

En gânâral, et une triste experience le prouve, tout ce qui 

1. Ce mot est en francais dans Poriginal. 
2. TREUE, foi; Los, delic, detache. Ce dernier mot a la force Wune ntgation. 3. Stil en stait besoin, on r&pondrait ă Aurslie que Ia nation qui emploie le mot le plus nergique pour exprimer le manque de foi, doit âtre celle 3 qui. ceile violation est le plus odieuse, Aurâlie n'est pas moins 6garte par une aveugle antipathie, lorsqwelle accuse dâtre favorable aux reticences et au mensonge la plus claire de toutes les langues. Au reste, les lecteurs n'attacheront pas trop d'importance ă ce passage, et ne supposeront pas que Goethe ait voulu strieu= sement mettre sa pens€e dans la bouche d'une amante malheureuse, ă laquelle il devait prâter le langage de la passion, (Note du traducteur.)
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doit &tre produit'par un concours d'hommes et de circonstances 
ne saurait subsister longtemps sans alteration. On peut d'or- 
dinaire indiquer le moment ou une troupe de comediens , 
aussi bien quun empire, un cercle d'amis ou une arme, est 
parvenue au plus haut degre de perfection, de bon accord, de 
contenţement et d'activite : tout ă coup le personnel vient ă 
changer; de nouveaux membres arrivent; les personnes ne 
conviennent plus aux circonstances, les circonstances aux per= 
sonnes; tout change, et ce qui 6tait uni auparavant, se disperse 
et se separe bientât. On pouvait dire que la troupe de Serlo fut 

- quelque temps aussi parfaite qu'aucune troupe allemande avait 
pu se vanter de Vâtre. La plupart des comediens &taient ă leur 
place; tous 6taient assez occupts, et tous faisaient avec plai- 
sir ce qu'ils avaient ă faire. Leurs rapports mutuels 6taienţ 
assez bons, et chacun d'eux semblait donner de grandes esp&- 
rances, parce que chacun faisait les premiers pas avec ardeur 
et allegresse. 'Toutefois on reconnut bientât que plusieurs n'6- 
taient que des automates, qui ne pouvaient atteindre jusqu'au 
point ou l'on ne parvient pas sans le secours du sentiment. 
Bicntot iintervinrent les passions, ennemies ordinaires de toute 
bonne institution, et qui desorganisent si- ais&ment ce que des 
hommes sages et bien pensants voudraient maintenir. 

Le depart de Philine n'etait pas aussi insignifiant qu'on Pavait 
cru d'abord. Elle avait su, avec beaucoup d'adresse, amuser 
Serlo et charmer plus ou moins les autres artistes; elle souf- 
frait les vivacites d'Aurelie avec une grande patience, et son 
occupation principale 6tait de caresser V'amour-propre de Wil- 
helm. Elle avait 6t€ pour la troupe une sorte de lien, et l'on 
devait bientot sentir sa perte. | 

Serlo ne pouvait vivre sans une intrigue d'amour. Elmire, 
qui s'etait dâvel6ppte en peu de temps, et qu'on pouvait mâme 
appeler une belle personne, avait fix€ son attention „ et Philine 
fut assez habile pour favoriser cette passion, quelle avait re= 
marquce, Il faut, disait-elle souvent, s'accoutumer de bonne 
heure ă. favoriser les amours d'autrui : c'est tout ce qui nous 
reste ă faire quand nous vieillissons. Par son entremise, Serlo 
et Elmire s'6taient assez rapproches pour s'entendre fort bien 

„ aprăs le depart de Philine, et ce petit roman les interessait d'au-
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tant plus tous deux, qu'ils avaient toutes les raisons du monde 
de le cacher au vieux bourru, qui n'aurait pas entendu raillerie 
sur de pareils dâsordres. La sur d'Elmire stait dans le secret, 
et Serlo devait passer aux deux jeunes files beaucoup de cho- 
ses. Un de leurs plus grands defauts &tait une excessive frian- 
dise, et meme, si l'on veut, une insupportable gloutonnerie, en 
quoi elles ne ressemblaient nullement ă Philine, qui empruntait 
un nouyeau charme ă ce qu'elle vivait de air, pour ainsi dire, 
mangeait fort peu, et sablait seulement, avec une grâce parfaite; 
l'ecume d'un verre de champagne. 

Maintenant, lorsque Serlo voulait fâter sa belle, il lui fallait 
unir le dejeuner avec le diner, qwun godter devait enchaîner 
encore avec le souper. D'ailleurs Serlo avait un plan dont Pex6- 
cution le preoceupait. 11 croyait remarquer chez Wilhelm et 
Aurelie une affection mutuelte , et îl dâsirait fort qu'elle put de- 
venir serjeuse : il espărait mettre ă la charge de Wilhelm toute 
la-partie materielle de Padministration ihââtrale, et trouver en 
lui, comme dans son premier beau-frere, un instrument actif et 
fidele. Dâjă il lui avait remis insensiblement la plus grande 
partie des details. Aurelie tenait la caisse, et, comme autrefois, 
Serlo vivait tout ă fait selon ses gotits : cependant îl avait, ainsi 
que sa sceur, un chagrin secret, 

Le public a une fagon d'agir particulizre avec les hommes 
d'un merite reconnu qui se prâsentent devant lui. Il se refroidit 
par degres ă leur gard, et favorise des talents trăs- infărieurs, 
mais nouveaux ; il est avec les premiers d'une exigence outrâe, 
et trouve tout charmant chez les autres. 

Serlo et Aurelie eurent assez d'occasions d'en fairt la re- 
marque. Les nouveaux venus, surtout ceux qui avaient de la 
jeunesse et de la beaute, fixaient toute Vattention , attiraient . 
tous les applaudissements, et, le plus souvent, le frâre et la 
sur devaient, aprâs avoir deploy6 le plus grand zăle, se reti- 
rer sans €tre salu6s d'aucun battement de mains. Sans doute 
cela tenait aussi ă des causes particulidres, V'orgueil d'Aurelie 
sautait aux yeux, et beaucoup de gens connaissaient son dâdain 
pour le public. Serlo flattait, il est vrai, chacun en par ticalier; 
mais ses €pigrammes sur la masse du peuple circulaient sou- 
vent et couraient de bouche en bouche. Les nouveaux acteurs,
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au contraire, 6laient, les. uns, Strangers et inconnus, les autres, 
jeunes, aimables, sans appui, et tous avaient trouvă des par- 
tisans. 

Bientot se manifesttrent aussi des dissensions intestines et. 
divers mâcontentements : car, aussitot qu'on se fut apercu que 
Wilhelm s'6tait charge des fonctions de regisseur, la plupart 
des comâdiens se comportărent fort mal, trouvant mauvais que 
Wilhelm, selon son caractăre » voulât mettre un peu plus 
d'ordre et d'exactitude dans l'ensemble , et qu'il insistât parti- 
culitrement pour que toute la partie mattrielle făt, avant tout, 
ponctuellement et convenablement reglce. 

__ Ainsi toute cette societ, qui avait eu quelque temps une 
perfection presque ideale, devint aussi vulgaire que peut âtre une troupe quelconque de comediens ambulanis. Et, par mal- heur, au moment oi Wilhelm, ă force de travail, de peine et de 
persverance , eut acquis toutes les connaissances necessaires â 
sa profession, et forme pour cela parfaitement sa personne, aussi bien que ses facultes, il crut enfin reconnajtre , dans ses heures sombres, que ce mâţier valait moins que tout autre la 
d&pense de force et de temps qu'il exigeait. Le travail ctait acca- 
blant et la recompense châtive, Il en aurait plus volontiers en- 
trepris un autre, quel qu'il făt, qui, une fois acheve, permet - trait de goiter la tranquillite d'esprit, plutât que celui-lă, dans 
lequel , apres des fatigues matsrielles, on ne peut atteindre en- 
core le but de son activită que par les plus grands efforts de V'esprit et du sentiment. Il fallait &couter les dolsances d'Aurâ- 
lie sur la prodigalit de son frere; il fallait €viter de com- prendre les insinuations de Serlo, qui cherchait ă Pamener de loin ă 6pouser sa sur; il avait encore ă cacher le chagrin qui 

„lui 6tait le plus sensible : le messager envoye ă la recherche du 
mysterieux officier ne revenait pas et ne donnait point de ses 
nouvelles, et notre ami devait craindre d'avoir perdu Marianne 
“pour la seconde fois. 

Dans ce meme temps, un deuil public obligea de fermer le thââtre pour quelques semaines. Wilhelm saisit cet intervalle pour visiter le pasteur chez qui le joueur de harpe etait en pen- sion. Il le trouva dans une agrâable contrâe, et le premier objet qui s'offriț ă ses Yeux dans le presbytăre fut le vieillard, qui
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donnait une lecon de harpe ă un jeune garţon. [1 t&moigna 
beaucoup de joie de revoir Wilhelm, se leva et lui tendit la 
main en lui disant : 

« Vous voyez que je suis encore bon ă quelque chose en ce 
monde. Permettez-moi de continuer, car les heures sont râ- 
gltes. » 

Le pasteur accueillit Wilhelm de la manitre la plus amicale; 
il lui apprit que le vieillard &tait dâjă beaucoup mieux, et 
qu'on pouvait espârer son complet r&tablissement. 

L'entretien tomba naturellement sur la manitre de traiter les 
alien6s, et le pasteur s'exprima en ces termes : 

« Abstraction faite des causes physiques, qui nous opposent 
souvent des 'difficultes insurmontables , et sur lesquelles je 
prends les avis d'un sage mâdecin, je trouve tr&s-simples les 
moyens de gusrir la folie : ce sont les mâmes par lesquels on 
empâche. les hommes de bon sens de devenir fous, Que Von 
excite leur activits personnelle, qu'on les accoutume ă Pordre, 
qu'on leur fasse voir que leur existence et leur sort sont les 
meEmes que câux de beaucoup d'autres; qu'un talent extraordi- 
naire, que le plus grand bonheur et le plus grand malheur, ne 
sont que de l6gtres dâviations du cours ordinaire des choses: 
alors la folie ne trouvera chez eux aucun accts, et, si elle existe, 
elle disparaitra insensiblement. Vai reglt les heures du vieil- 
lard; il donne ă quelques enfants des lecons de harpe; îl aide & 
travailler au jardin, et il a dâjă beaucoup plus de serânite. II 
desire mmanger du chou qu'il plante, il veut que mon fils, ă qui, 
en cas de mort, il a donne sa harpe, devienne un bon musi- 
cien, afin d'6tre en 6tat de s'en servir ă son tour. Comme pas- 
teur, je ne hasarde que peu d'observations sur ses tranges 
scrupules; mais une vie active amâne avec elle tant d'âve- 
ments, qu'il doit bientât sentir que la seule activită peut lever 
toute esptce de doutes. Je vais ă eeuvre doucement. Si je 
puis obtenir encore qu'il renonce ă sa barbe et ă sa longue 
robe, jaurai beaucoup gagne, car il n'est rien qui nous dispose 
plus ă la folie que de nous distinguer des autres, et rien ne 
maintient plus strement le sens commun que de vivre, avec 

„beaucoup de gens, selon la răgle commune. Et'combien de cho- 
ses, h6las! dans notre &ducation et nos institutions civiles, ne



33k LES ANNEES D'APPRENTISSAGE 

sont-elles pas faites pour nous prâdisposer, nous et nos enfants, 
ă la folie!» 

. Wilhelm passa quelques jours chez cet homme sage, et il 
apprit les choses les plus interessantes, non-seulemerit sur des 
personneş en delire, mais aussi sur d'autres , que Pon a cou- 
tume de tenir pour sensâes, mâme pour sages, et dont les sin- gularites touchent de prâs ă la d&mence, 

La conversation fut bien plus vive encore, ă Varrivee du mâ- 
decin, qui visitait souvent le pasteur, son ami, et Je secondait 
dans ses charitables efforts. C'âtait un homme dej vieux, qui, 
avec une sante debile, avait pass6 de longues annes dans Pexer- 
cice des plus nobles devoirs. Il 6tait grand ami de la vie cham- 
pâtre, et ne pouvait presque vivre qwen plein air. D'ailleurs il 
6iait, au plus haut degre, actif et sociable, et, depuis plusieurs 
annces, il aimait surtout ă se lier avec les pasteurs de village. 
II cherchait ă seconder de toute maniăre ceux qu'il savait utile- 
ment occup6s; ceux qu'il voyait encore indecis, il s'efforcait de 
leur inspirer quelque goât favori, et, comme il €tait li6 en 
mâme temps avec les gentilshommes, les baillis et les juges, il 
avait beaucoup contribu, sans bruit, dans Pespace de vingt an- 
n€es, au developpement de plusieurs branches d'6conomie ru- 
rale; îl avait avance tout ce qui est profitable aux campagnes, 
aux hommes et au btiail, et favorise par ces soins la v6ritable civilisation. « 11 n'est qu'un malheur pour !homme, disait-il : cest qu'il s'6tablisse dans son esprit quelque idee qui n'ait sur la vie active aucune influence, ou qui mâme le dâtourne de l'ac- tivite. Jen ai un exemple maintenant,- poursuivit-il, dans un couple riche et noble, aupreș duquel mon art a 6l6 impuissant jusquwă ce jour; le cas est presque de votre domaine, cher pas- teur, et ce jeune homme nous gardera le secret, 

< En Pâbsence dun homme de condition, on se permet (plai- santerie assez peu louable) de faire endosser un jeune homme la robe de chambre du seigneur. Sa femme y devait tre trom- pâe, et, bien que Lon m'ait rapport€ la chose comme un pur badinage, je crains fort que lon ne voultt dâtourner du droit chemin Paimable et noble dame. Le mari revient î Vimpro- viste, entre dans sa chambre, croit se voir lăi-meme, et dâs lors il est saisi d'une mâlancolie, dans laquelle il se nourrit de I'idee
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qu'il va bientât mourir. II se livre ă des personnes qui s'insi- 
nuent aupres de lui avec des idees religieuses, etje ne vois pas 
comment on pourra le detourner d'entrer, avec sa femme, dans 
une confrerie de frăres moraves, et empâcher que cet homme, 
qui est sans enfants, ne prive ses parents de la plus grande 
partie de sa fortune. 

— Avec sa femme! s'tcria Wilhelm, saisi de frayeur ă ce râcit. 
— Et malheureusement, poursuivit le medecin, qui n'avait 

vu dans Vexclamation de Wilhelm qu'un mouvement de chari- 
table compassion, cette dame est la proie d'une douleur plus 
profonde encore, qui fait qu'elle se resigne sans peine ă s'6loi- 
&ner du monde. Ce mâme jeune homme prend conge d'elle; elle 
n'a pas la prudence de cacher une inclination naissante ; il s'en- 
hardit, la serre dans ses bras, et presse violemment contre ie 
sein de la dame le porirait de son mari, orn6 de brillants ; elle 

„sent une vive douleur, qui peu ă peu se dissipe, et laisse aprăs 
elle une petite rougeur, dont il ne reste bientât aucune trace. 
Comme homme, je suis persuad€ quelle ma rien de plus ă se 
reprocher; comme medecin, je suis sâr que cette pression 
n'aura aucunes suites fâcheuses ; mais on ne peut lui dter ide 
qu'il y ait lă une duretg, et, lorsquon veut dissiper son illusion 
par Vattouchement, elle soutient qu:ă la vârite, on ne senț rien 
dans ce moment, mais elle s'est fermement imagin€ que ce mal 

„finira par un cancer. Ainsi sa jeunesse, ses grâces, sont entitre- 
ment perdues pour le monde et pour elle. 

— Malheureux que je suis ! » scria Wilhelm en se frappant 
le front, et il s'enfuit dans la campagne. Jamais encore îl ne s'- 
tait trouv6 dans un pareil 6tat. , 

Le pasteur et le mâdecin, extremement surpris d'une si 
strange dâcouverte, eurent assez de peine ă le calmer, le soir, 
quand il revint, et s'accusa, dans les termes les plus vifs; en leur 
faisant Laveu plus detaille de ces 6venements. un et Vautre 
prirent ă lui le plus grand intârât, surtout lorsqu'il leur eut 
expos€ sa situation tout entiăre, sous les noires couleurs que lui 
fournissait l'etat present de son âme. 

Le lendemain, le docteur ne se fit pas prier longtemps pour 
l'accompagner ă la ville, et, s'il 6tait possible, venir au secours 
d'Aurelie, que son ami avait laiss6e dans une position alarmante.
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Ils la trouvârent en effet plus mal qu'ils ne Pavaienţ suppos€. kile avait une sorte de fitvre intermittente, qu'il etait d'autant plus difficile de gutrir, que la malade, avec sa fougue natu- relle, en prolongeait et redoublait î dessein les accâs. L:stran- ger ne fut pas presents comme docteur, et-se conduisit avec beaucoup de menagements et de prudence. On parla de la sante ei de V'6tat moral d'Aurâlie, et le nouvel ami rapporta divers cas de personnes qui, atteintes d'une indisposition pareille, Gtaient ntanmoins parvenues ă un âge avanc6; cependant rien n'6tait plus fâcheux, en pareil cas, que de renouveler â dessein les impressions violentes. Surtout i] ne cacha point qutil avait trouve tr&s-heureuses les personnes qui, dans un 6tat maladif, dont elles ne pouvaient se relever tout ă fait, avaient 6t6 con- duites aux sentiments d'une veritable piste. Il dit ces choses avec beaucoup de reserve, et par maniere de râcit, et promit de procurer ă ses nouveaux amis la lecture, tres-interessante, d'un manuscrit, qu'il avait recu des mains d'une excelente amie, qui avait quittă ce monde. ” 

« Ces memoires sont pour moi du plus grand prix, leur dit- îl, et je vous conlierai loriginal, Le titre seul est de ma main : CONFESSIONS D'UNE BELLE AÂME, » 
Le medecin donna encore, avec le plus grand soin, quelques avis particuliers ă Wilhelm sur le traitement diâtstique et me- dical de Vinfortunte et violente Aurslie; il promit d'6crire et meme, s'il &taiţ possible, de revenir. 
En V'absence de Wilhelm, s*6tait prepare un changement qu'il ne pouvait soupconner. Pendanţ le temps de sa regie, il avait proced€ en tout avec assez de largeur et de liberalite ; il avait eu surtout la chose en vue, et deploye toujours de V'elegance et de la richesse dans les habits , les decorations et tous les ac- cessoires; pour entretenir le zăle des comâdiens, il avait flatte leur intâret, ne pouvant avoir prise sur eux par de plus nobles motifs, et il s*y trouvait d'autant plus autoris€, que Serlo lui- meme ne prâtendait nullement au merite d'un exact conome; qu'il aimait ă entendre vanter leclat de son îhcâtre, assez con- tent, lorsque Aurlie, qui dirigeait toute Padministration finan- cicre, lui assurait que, tous frais pay6s, elle n'avait aucune dette, et lui remetiait encore Pargent n&cessaire â Vacquittement
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decelles qu'il avait pu contracter, par sa liberalii extraordinaire 
envers ses maitresses, ou de toute autre facon, ” 

Melina, qu'on avait charge de Ja garde-robe, froid et dissimul6 
comme îl V'etait, avait observe les choses en silence, et, mettant 
ă profit Pabsence de Wilhelm, ainsi que tat toujours plus 
grave d'Aurlie, il sut faire sentir ă Serlo qu'on pouvait gagner 
davantage, d&penser moins, et mettre quelque chose en râserve 
ou du moins se donner quelques jouissances de plus. Serlo 
prâta Poreille volontiers, et Melina osa produire son plan. 

« Je ne veux pas affirmer, dit-il, qu'aucun de nos comâdiens 
ait de trop forts appointements; ce sont des gens de merite, et 
ils seraient partout bienvenus : cependant ils sont irop pay6s 
pour les recettes qu'ils nous procurent. Mon projet serait d'eta- 
blir un opera. Pour ce qui regarde le drame, vous âtes, je dois 
vous le dire, capable d'en monter un grand ă vous seul. Ne 
voyez-vous pas qu'on mâconnait vos merites ? Sans que vos ac- 
teurs soient excellents, mais parce qui'ils sont assez bons, on ne 
rend plus aucune justice ă vos talents extraordinaires. Prenez, 
comme autrefois, les premiers râles, engagez ă bas prix des ac- 
teurs mediocres, mauvais mâme ; formez la masse, comme vous 
le faites si bien, ă la partie matsrielle de Part; consacrez le 
reste a Vopâra, et vous verrez qu'avec la mâme peine et les 
m6mes frais, vous procurerez plus de plaisir et vous gagnerez 
beaucoup plus d'argent. » | 

Serlo stait trop flatt€, pour trouver quelque force aux objec- 
tions quiil aurait pu faire. Il avoua sans peine ă Melina que sa 
passion pour la musique lui avait fait depuis longtemps dâsirer 
quelque chose de pareil; mais il voyait bien que le goit du pu- 
blic en serait plus 6gar6 que jamais, et que, par ce melange 
d'un spectacle qui ne serait proprement ni l'opera ni le drame, 
ce qui restait de goit pour les euvres grandes et reguliăres se- 
rait completement perdu. 

Melina plaisanta avec assez peu de finesse sur ideal pedantes- 
que de Wilhelm, sur sa prâtention de former le public, au lieu 
de se Jaisser former par lui, et ils s'accordărent tous deux ă re- 
connaitre qu'il s'agissait uniquement de s'enrichir ou de mener 
joyeuse vie, et laissărent assez voir qu'ils seraient charmăs 
d'etre delivres des personnes qui generaient leur plan. Melina 
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deplora, avec une douleur hypocrite, la faible sant d'Aurelie, 
qui ne lui promettait pas de longs jours ; Serlo parut regreiter 
que Wilhelm ne fât pas chanteur, et fit entendre par lă quiil 
cesserait bientât de le croire indispensable. Melina lui prâsenta 
toute une liste d'economies que lon pourraii, faire, et Serlo crut 
voir en lui un homme qui valait trois fois son beau-frăre, [is 
sentaient bien qu'ils se devaient le secret sur cette conversation, 
qui les rapprocha plus encore l'un de l'autre, et ils en prirent 
occasion de conferer en secret sur tout ce qui se passait, de blâ- 
mer ce qu'entreprenaient Wilhelm et Aurlie, et de travailler 
toujours davantage ă leur nouveau projet. 

Quelque secret qu'ils observassent sur leur dessein, et si peu 
qu'ils se trahissent par leurs discours, ils n'6taient pas assez po- 
litiques pour cacher leurs sentiments dans leur conduite. M6lina 
s'opposa quelquefois ă Wilhelm dans les afiaires de son ressort, 
et Serlo, qui n'avait jamais &t6 doux avec sa sur, devint plus 
dur, ă mesure que la faiblesse d'Aurelie augmentait, et que son 
exaltation febrile aurait merite plus de mânagements. 

Dans ces circonstances, on mit Emilia Galottit en repetition, 
Cette pitce fut trăs-heureusement montâe , et, dans le cadre 
borne de cette tragedie, tous: les acteurs purent dployer libre- ment la varist6 de leur jeu. Serlo 6tait sa. place dans le râle 
de Marinelli ; Odoardo fut trăs-bien rendu; Mme Melina joua, la mere avec beaucoup d'intelligence ; Elmire figura avec avan- tage dans le râle d'Emilie ; La&rtes montra beaucoup de bien- s6ance dans celui d'Appiani; Wilhelm avait pass6 des mois â &tudier celui du prince. A cețte occasion , il avait souvent exa= mine, soit par lui-m6me, soit avec Serlo et Aurelie, quelle dif. ference il y avait entre les manidres nobles et les maniăres dis- tingutes , et jusquă que] point les premitres devaient &tre comprises dans les secondes, mais non les secondes dans les premires. 
Serlo , qui reprâsentait purement et sans caricature le cour= tisân Marinelli, exprima sur ce point quelques bonnes id&es. « Les manitres distinguses, disait-il, sont difficiles ă imiter, parce qu'elles ont proprement un caractere nâgatif, et quv'elles 

1. Drame de Lessing,
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supposeht une habitude longue et soutenue. II ne faut point pren- 
dre des airs de dignite, car on tombe ais&ment par lă dans les 
formes de Porgueil; on doit se borner plutot ă 6viter tout ce qui 
est bas et commun, ne jamais s'oublier , observer constamment 
et soi-meme et les autres, ne deroger en rien , ne faire pour les 
autres ni trop ni trop peu, ne parațtre affecte de rien , n'&tre 
&mu de rien, ne se presser jamais trop, savoir se poss&der en 
chaque moment, et conserver ainsi un €quilibre exterieur, quels 
que soient les orages du dedans. I/homme de noble condition 
peut se negliger parfois , Phomme distingu€ jamais. Celui-ci est - 
semblable ă un homme bien mis , qui ne s'appuie nulle part et 
que chacun se garde de toucher; il se distingue des autres, et ce- 
pendant îl ne doit pas demeurer seul : car, de mâme que , dans 
tous les arts, et dans celui-ci pariiculierement , les choses les 
plus difficiles doivent &tre faites avec aisance » homme distin- 
gu€ doit, malgre toutes les separations „ sembler constamment 
uni avec les autres , n'âtre nulle part guindă, &tre partout ă son 
aise, paraitre toujours le premier et ne jamais y prâtendre. 
On voit done que, pour sembler distingu€, il faut lâtre en 
efiet ; on voit dou vient que les femmes peuvent en general se 
donner cet air micux que les hommes ; pourquoi ce sont 
les courtisans et les soldats qui parviennent le plus vite ă la 
distinction, » 

Lă-dessus Wilhelm. desesperait, peu s'en: faut, de son râle; 
mais Serlo Vaida encore , en lui presentant, sur chaque detail, 
les obseryations les plus delicates , et il le forma de sorte qu'ă 
la reprâsentation il parut, du moins aux yeux de la foule , un 
veritable prince. - 

Serlo avait promis de lui communiquer, aprâs la representa- 
tion , les observations qu'il aurait peut-âtre encore ă lui faire; 
mais une fâcheuse queielle entre le frăre et la sceur empâcha 
cette discussion critigue. Aurdlie avait jou€ le r6le d'Orsina 
comme on ne le reverra peut-âtre jamais. Ce râle lui 6tait d'ail- 
leurs trăs-familier , et elle Pavait recite froidement dans les r&- 
petitions ; mais, ă la representation , elle ouvrit ; on pourrait 
dire , toutes les 6cluses ă sa douleur personnelle , et son jeu de- 
passa tout ce qu'un poste aurait pu imaginer dans le premier 
feu de la composition. Des applaudissemențs enthousiastes r6-
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compenstrent ses douloureux efforts ; mais, apres-la chute du 
rideau , on la trouva presque &vanouie dans un fauteuil. 

Serlo avait dejă temoign€ son mecontentement de son jeu , 
qu'il appelait exagâră, et de ce quelle avait dâvoilă le fond de 
son cour aux yeux du public, plus ou moins instruit de sa fa- 
tale aventure, et, selon sa coutume dans la colăre , il en avait 
grince les dents et frapp6 du pied. 

« Laissez-la faire » dit-il, lorsquiil la trouva dans le fauteuil , 
entouree des autres acteurs, au premier jour, elle paraitra sur 
la scâne toute nue , et rien ne manquera ă son triomphe. 

— Ingrat ! barbare ! s'6cria-t-elle ; on me portera bientât nue, 
lă ounuls applaudissements ne parviennent plus ă nos oreilles. » 

En disant ces mots, elle se leva et courut î la porte. Sa femme 
de chambre avait neglig6 de lui apporter un manteau; sa chaise 
ă porteurs n'6tait pas lă ; îl avait plu et un vent glacial soufflait 
dans les rues. On essaya vainement de la retenir » car elle etait 
fort €chaulfee ; elle eut soin de marcher lentement , et vantait 
cette fraicheur, qw'elle semblait respirer avec delices. A peine 
fut-elle ă la maison , qu'un enrouement lui &ta presque l'usage - 
de la parole ; mais elle ne dit pas qu'elle &prouvait dans la nuque 
et le dos une grande roideur ; peu de temps aprâs, sa langue fut 
comme paralysce , en sorte quelle disait un mot pour t'autre ; 
on la porta dans son lit; de prompts secours calmaient un mal 
tandis qu'un autre se developpait; sa fiăvre devint violente et 
son &tat dangereux. 

Le lendemain , elle eut une heure tranquille. Elle fit appeler Wilhelm ef lui remit une lettre. 
« La feuille que voilă,, lui dit Aurelie, attendait cette heure 

depuis longtemps. Je sens approcher la fin de ma vie : promet- 
tez-moi de remettre vous-mâme cette lettre, et que vous punirez 
Iinfidele des maux que j'ai soufteris, en lui adressant quelques 
reproches. Il n'est pas insensible, et ma mort Vaffligera du moins 
un momeunţ. » 

Wilhelm prit la lettre, en essayant toutefois de rassurer Au- 
relie et d'6loigner d'elle la pensâe de la mort, 

« Non, râpondit-elle, ne m'tez pas ma plus chtre esperance. Je lai longtemps atiendue, et je la recevrai avec joie dans mes bras. » ă
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Bientât aprăs, arriva le manuserit que le docteur avait promis. 

Aurslie pria Wilhelm de lui en faire lecture. On pourra juger de 
Lefiet qu'il produisit, quand on aura pris connaissance du livre 
suivani, L'orgueil et la violence de notre pauvre amie s'adou- 
cirent tout ă coup ; elle reprit sa lettre et en €crivit une autre, 
dans une disposition d'esprit qui semblait fort douce ; elle pria 
Wilhelm de consoler son amant » Si la nowvelle de sa mort Paf. 
fligeait, et de Vassurer qu'elle lui pardonnait et souhaitait son 
bonheur. 

Des lors elle fut tres-calme , et parut occupte uniquement de 
quelques pensâes du manuscrit, cherchant ă se les approprier , 
et demandant ă Wilhelm de reprendre par moments cette lec- 
ture. Le dăclin de ses forces m'âtait point visible , et Wilhelm la 
trouva morte inopinement, un matin qu'il venait lui rendre 
visite. 

Son estime pour elle et Phabitude de sa sociâtă lui rendirent 
sa perte fort, douloureuse. Aurâlie 6tait la seule personne de la 
troupe qui eât pour lui de Pafiection, et, depuis quelque temps, 
il n'avait que trop senti la froideur de Serlo. 1] S'empressa done 
de remplir le message qui lui 6tait confi€; ii dâsirait s'6loigner 
pour quelque temps. De son cât6, Melina fat charme de ce depart. 
Grâce ă la correspondance âtendue qu'il entretenait, il s'&tait 
d'abord pourvu dun chanteur et d'une chanteuse, qui devaient 
provisoirement preparer le public, par des intermădes, au futur 
opâra. Cela ferait diversion , dans les premiers temps, ă la perte 
d'Aurelie et ă labsence de Wilhelm. Notre ami accueillit avec 
joie tout ce qui lui facilitat un cong6 de quelques semaines. 

II s'6tait fait de son message une ide singulitrement im= 
portante. La mort de son amie Pavait &mu profondement ; en 
la voyant disparaitre si pr&maturement de la scâne du monde, il 
devait se sentir de la haine pour celui qui avait abrege ses jours, 
et qui avait rempli de tourments cette courțe vie. 

Sans s'arreter aux paroles de pardon que la mourante avait 
prononcees, Wilhelm se proposa de faire entendre î Vamant în- 
fidele un blâme severe, en lui presentant la lettre, et, comme il 
ne vouiait pas se fier aux hasards de Vinspiration, il medita un 
discours, auquel il donna, en le polissant, une forme par trop 
pathetique. Persuade qu'il avait reussi ă composer un vrai mor-
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" ceau d'6loquence, îl fit ses preparatifs de voyage, tout en Pap- 
prenant par coeur. Mignon assistait ă ses apprâts, et lui demanda 
sil allait au nord ou au midi; et, comme elle apprit que c'6tait 
au nord, elle lui dit: | 

« Dans ce cas, j'aime mieux t'attendre ici. » 
» Elle lui demânda le collier de perles de Marianne, et il n'eut 
pas le courage de le refuser ă la chăre enfant, Elle avait dâjă le 
fichu. En €change, elle glissă dans le portemanteau le yoile du 
spectre, quoique Wilhelm lui assurât que ce crâpe ne lui 6iaiţ 
d'aucun usage, 

Melina se chargea de la regie, et sa femme promit de veiller 
comme une mâre sur les enfants, dont Wilhelm se separait ă re- 

„gret. Felix âtait fort gai au moment du dâpart, et, comme on lui 
demandaiţ ce qu'il voulait qu'on lui apportât, îl repondit : 

« Ecoute, apporte-moi.... un pâre!> 
Mignon prit Wilhelm par la main, et, se levant sur la pointe 

des pieds, elle imprima sur ses l&vres un baiser vif et cordial, 
mais sans tendresse, et lui dit: 

« Meister, ne nous oublie pas et reviens bientât, » 
Laissons maintenant notre ami se mettre en voyage, poursuivi 

de mille pensces et de mille sentiments » et transcrivons ici, pour 
terminer, quelques strophes que Mignon avait plusieurs fois 
recitees avec beaucoup d'expression, et que tant d'6venements 
&tranges nous ont empâche de citer plus tât. 

„__« Ne me dis pas de parler ; dis-moi de me taire, car le secreţ est un devoir pour moi : je voudrais te devoiler toute mon âme, mais le sort ne le veut pas, 
« A heure marquce, la course du soleil chasse la sombre nuit, 

et il faut quelle S'6claircisse ; la roche dure ouvre son sein, et 
ne refuse pas ă la terre les sources profondes ; 

« Chacun cherche le repos dans les bras d'un ami, et le cour peut s'y r&panâre en plaintes : mais un serment a sceti€ mes 1&- vres, et un Dieu seul peut les ouvrir. » 

e



LIVRE SIXIEME. 

CONFESSIONS D'UNE BELLE AMB+. 

“Jusqu'ă Lâge de huit ans, j'ai joui bune sant parfaite; mais 
je me souviens aussi peu de ce temps-lă que du jour de ma nais- 
sance. Comme j'entrais dans ma huițiâme ann€e, je fus prise 
d'une hemorragie, et soudain ma memoire et ma sensibilite se 
dâvelopperent. Les plus -petites circonstances de cet accident me 
sont presentes, comme s'il fiit arrive hier. 

Pendant neuf mois que je fus alitce, souftrant mon mal avec 
patience, il me semble que mes idces commencărent ă se for- 
mer, mon esprit ayant ă sa porte les premiers moyens de se 
developper selon sa propre nature. : 

Je souflris et j'aimai : ce fut le veritable 6tat de mon cceur. Au 
mmilieu de la toux la plus violente et d'une fidvre qui m'accablait, 
j'6tais calme comme un limagon qui se retire dans sa coquille; 
aussitot que j'6tais un peu soulagee, je demandais quelques im- 
pressions agrâables, et, comme toute autre jouissance m'Etait re= 
fusce, je cherchaisă me dedommager par les yeux et les oreilles. 
On m'apportait des poupees et des livres d'images, et qui voulaiţ 
s'asseoir aupres de mon lit devait me conter quelque chose. 

1. Goethe a en vue Mile Susanne-Catherine de Klettenberg. Membre de Ia 
communaut€ des frbres Moraves et amie de Lavater, elle exerţa, sur Pâme du 
jeune Goethe (1761-1764) une assez grande influence. Elle &veilla chez lui mo= 
mentan6ment un penchant ă la contemplation religieuse, qui lui inspira plu- 
sieurs possies, la plupart perdues ou non imprimâes, par exemple : Joseph, 
poâme €pique. Goethe garda toute sa vie un respectueux et tendre souvenir de. 
Mile de Klettenberg, i
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J 6coutais volontiers les histoires de la Bible » que'ma măre 
me faisait connaitre; mon păre m'entretenait dhistoire naturelle. 
II possedait un joli cabinet : îl m'apportait un tiroir et puis un 
auire, me montrait les choses et me les expliquait exactement. 
Plantes săches, insectes, preparations anatomiques, ossements, 
mnomies et autres objets de ce genre, il faisait tout passer sur le 
lit de la petite malade; les oiseaux et les quadrupădes qu'il tuait 
ă la chasse m'etaient montres, avant d'aller ă la cuisine; et, 
pour que le petit dieu du monde et son mot ă dire au milieu de 
tout cela, ma tante me faisait des histoires d'amour et des contes 
de fees. Il y avait des moments ou je m'entretenais vivement 
avec le monde invisible; je sais encore quelques vers, que je dic- 
tais alors ă ma mâre. 

Je rep6tais souvent ă mon ptre ce que j'avais appris de lui, Je 
ne prenais gudre une medecine sans demander ot croissaient 
les plantes dont elle &tait composte, quelle en &tait Papparence, 
comment on les nommait. Mais les recits de ma tante n'6taient 
pas non plus tombes sur une roche. Je me voyais dans de beaux 
habits, et je rencontrais les princes tout aimables qui n'avaient 
ni treve ni repos avant de savoir qui €tait la belle inconnue. Je 
poursuivis si longtemps une aventure pareille avec un ravissanţ 
petit ange, aux vetements blanes et aux ailes dorâes, qui volti- 
geait autour de moi, que, mon imagination s'chauffant, il me 
semblait le voir de mes yeux. _ 

Au bout d'une ann€e, je fus assez bien retablie, mais j'avais 
perdu toute la vivacită de l'enfance. Je ne pouvais pas mâme 
jouer avec les poupees; je demandais des &tres qui r&pondissent 
ă mon amour. Les chiens, les chats, les oiseaux, dont mon pere 
nourrissait une foule d'espăces, me plaisaient beaucoup, mais 
que n'aurais-je pas donne, pour posseder une crâature qui jouaii 
un role tr&s-important dans un des contes de ma tante! C'6tait 
un agneau, qu'une jeune paysanne avait recueilli dans le bois et 
qu'elle avait nourri; mais dans cette jolie bete se cachait un 
prince enchant6, qui finissait par reparaitre sous la figure d'un 
beau jeune homme, et qui recompensait sa bienfaitrice en lui 
donnant sa main. Yaurais fort desir€ de possder un pareil 
agneau. Mais, helas! il ne s'en trouvait point, et tout se passait 
autour de moi d'une manitre si naturelle, que je vis peu ă peu
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s'evanouir Pespârance d'un si prâcieux tresor. En attendant, je 

me consolais en lisant de ces livres, dans lesquels &taient rappor- 
t6es de merveilleuses aventures. Celle que je prâferais ă toutes 
les autres 6tait Hercule allemand ei chretien. Cette pieuse his- 
toire d'amour &tait tout ă fait selon mon coeur, Arrivait-il quel- 
que chose ă sa chăre Valiska (et il lui arrivait de cruels mal- 
heurs)), le h6ros se mettait en prire avant de voler ă son secours, 
el les pri&res se trouvaient tout au long dans le livre. Combien 
cela me charmait! Mon inclination pour tre invisible, dont 
j'avais toujours en moi le confus sentiment, en etait fortifice; 
car un jour entin Dieu devait &tre aussi mon confident. Je gran- 
dissais, je lisais au hasard toutes sortes de livres; mais la Ro- 
maine Octavie! eut la prâf&rence sur tous les autres : les pers6- 
cutions des premiers chrătiens, prâsentees sous la forme du ro= 
man, excittrent chez moi le plus vif intârât. 

Ma mere finit par se fâcher de cette lecture continuelle ; pour 
lui complaire, mon ptre m'âtait un jour les livres de la main, 
et, le lendemain, il me les rendait. Assez prudente pour recon- 
najtre quelle n'y pouvait rien changer, elle exigea seulement 
que la Bible făt aussi Pobjet de ma lecture assiduc. Je n'avais 
pas besoin d'&tre contrainte, et je lus VEcriture sainte avec un 
grand intetât. Au reste, ma mâre avait toujours veille î ce 
qu'aucun livre dangereux ne me tombât dans les mains, et moi- 
meme j'aurais repouss€ tout ouvrage immoral : car mes princes 
et mes princesses 6taient tous eminemment vertueux; et d'ail- 
leurs j'en savais, sur histoire naturelle du genre humain, plus 
que je n'en laissais paraitre, et c'est surtout dans la Bible que je 
l'avais appris. Je rapprochais les passages scabreux des discours 
et des choses dont j'&tais tâmbin, et, avec mon dâsir de savoir 
et mon aptitude ă comparer, je d&melais heureusement la verite. 
Si j'avais oui parler de sorciăres, jaurais absolumerit voulu con- 
naître aussi la sorcellerie. 

Je dus ă ma mare, et ă ce desir de savoir, de joindre ă ma pas- 
sion pour la lecture le got de la cuisine, C'etait encore une occa-: 
sion de m'instruire. Dâcouper un cog, un cochon de lait, 6tait 

1. L'Hercule chretien, histoire merveilleuse, par Andr&-Henri Buchholz ; la. 
Romaine Octavie, roman, par Ant. Ulric, due de Brunswick, - 
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pour moi une fete. Je portais les entrailles ă mon pere, et il en discouraiţ avec moi, comme avec uri jeune studiant, et souvenț i m'appelait, avec une intime joie, son fils manque! 

 Yavais accompli ma douzitme annce; j'appris le franțais, la danse et le dessin, et Je recus Pinstruction religieuse ordinaire. Elle &veilla chez moi divers sentiments, diverses pensces, mais rien qui edit traită mon &tat. J “aimais ă entendre parler de Dieu ; j'6tais fizre de pouvoir en parler mieux que les enfants de mon âge; je devorai plusieurs livres, qui me mirent en mesure de - bavarder sur la religion; mais îl rie me venait jamais ă V'esprit d'examiner V'etat de mon âme, ni si elle ressemblaiţ ă un miroir, capable de râflâchir les rayons du soleil âternel : cela, je Vavais admis, une fois pour toufes, comme certain, 
J'appris le francais avec beaucoup d'ardeur, Mon maitre &tait un homme de mâriţe ; ce n'€tait pas un frivole routinier ni un aride grammairien : il avait de la science; il avait vu le monde. En mâme temps qui) m'enseignait sa langue, il nourrissait de diverses mani&res mon desir d'apprendre. Je Paimais fant, que j attendais son arrivee avec des battements de coeur, Le dessin m'offrait peu de difficultes , et jaurais et6 loin, si mon maitre avaii eu de la tâte et du savoir; mais il n'avait que des mains eţ „de la routine, 

| : La danse me fit d'abord moins de plaisir que tout le reste ; mon corps 6tait trop dâlicat, et je n'avais pour la legon d'autre compagnie que ma sur : mais, notre maitre ayant eu Pide de donner un bal ă tous ses &coliers et €coliăres, je pris un goât beaucoup plus vif pour cet exercice, 
Parmi les nombreux danseurs, on remarqua deux fils du ma= rechal de la cour; le cadet tait de mon âge, l'aîne avait deux ans de plus. Ces enfants &taient, de Paveu general, d'une beaută incomparable, A peine les eus-je apercus, que nul auţre ne fixa mon attention dans la foule. A Pinstant mâme, je dansai avec altention et je desirai danser bien, Je ne sais comment îl se fit que ces deux petits garcons me distingutrent aussi parmi toutes les autres; bref, dâs la premitre heure, nous fâimes les meilleurs amis du monde, et la petite fâte n'6tait pas finie, que nous &tions dejă convenus du lieu ou nous pourrions nous revoir bientât. Quelle joie pour moi! Mais, le lendemain, je fus tout ă fait ravie, .
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quand je recus de chacun des deux frăres un bouquet, accom- 

pagns d'un billet galant, ou ils sinformaient de ma sanie. Ce 

que je sentis alors, je ne l'ai plus senti de ma vie. Ce ne fut 
plus dăs lors qu'un 6change de billets et de galanteries. L'6glise 
et les promenades €taient nos lieux de rendez-vous; d6jă nos 
jeunes amis nous invitaienț toujours ensemble, mais nous 
6tions assez fins pour tenir la chose secrâte, au point de men 

pas laisser voir ă nos parents plus qu'il ne nous semblait ă 
propos. 

J'avais donc trouve deux amoureux ă la fois. Je n'€tais dâcidte 
pour aucun ; ils me plaisaient tous les deux, et nous €tions au 
mieux ensemble. Tout ă coup Lain€ tțomba gravement malade; 
je Vavais €t6 moi-meme fort souvent, et je sus lamuser, en lui 

faisant porter maintes bagatelles et les friandises que Pon per- 
met ă un malade, si bien que ses parents furenţ touches de mes . 

attentions, et, sur la pritre de leur entant châri, meinvitărent, 

avec mes scurs, ă venir le voir, aussitât qu'il eut quiite le lit. 

La tendresse avec laquelle il me regut n'6tait pas celle d'un en- 
fant, et, ds ce jour, je fus dâcidee pour lui. Il m'avertit d'abord 

de ne rien laisser voir ă son frere; mais la flamme ne pouvait 
plus se cacher, et la jalousie du cadet completa le roman. Il 
nous jouait mille tours malins, îl se faisait un plaisir de țrou- 
bler notre joie, et par lă il augmentait la passion ai cherchait 
ă troubler. 

Javais done trouve cette fois lagneau dâsir, ei cette passion, 

comme auparavant la maladie, eut pour effet de me rendre silen- 

cieuse et de m'âloigner des plaisirs bruyants. J'6tais emue et 

solitaire et je revinsă Dieu ; il demeura mon confident, etje sais 
bien avec quelles larmes je le priais sans cesse pour mon jeune 

ami, dont la santă 6tait toujours chancelante. 
Il y avait dans cette affaire de Penfantillage, mais cela n'en 

contribua pas moins ă me former le coeur. Nous devions 6crire 
chaque jour ă notre maitre de francais des lettres de notre com- 
position, au lieu des traducțions que nous faisions auparavant, 

Je mis mon histoire d'amour sous les noms de Damon et Philis. 

Mon maitre devina bientât la vârită, et, pour me rendre sincâre, 

il donna de grands 6loges ă mon travail. Je m'enhardis toujours 

davantage; je parlai ă- cour ouvert, et restai fidele ă la veriţe
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jusque dans les dâtails. Je ne sais plus en quei endroiţi] se prit ă dire: 

- 
« Que cela est charmant! que cela est naturel! Mais il fauţ que la bonne Philis se ţienne Sur ses gardes : cela peut bientât deve- nir s6rieux. » | 
Je fus choquse qu'il ne tînt pas dejă la chose pour s6rieuse, et lui demandai, d'un ton piqu€, ce qu'il entendait par sârieux. Il ne se le fit pas demander deux fois, ei il s'expliqua si clairement que je pus â peine cacher ma. trayeur. Mais comme, aussitât apres, le depit s'empara de moi, et que je trouvai mauvais quiil . put avoir de pareilles pensâes, je me recueillis, je voulus justi- fier ma bergăre et je dis, les joues enflammses : < Mais, monsieur, Philis est une honnâte fille! » Alors il îut assez malin pour me plaisanter sur ma vertueuse heroine, et, comme nous parlions franţais, il joua sur le mot - honnâte, pour faire passer l'honnâţete de Philis par toutes les si- gnifications. Je sentis le ridicule et fus extr&mement troublee. Lui, qui ne voulait pas miintimider, coupa court ă la chose, mais, en d'autres occasions, il remit la conversation sur le mâme sujet. Les comedies et les historiettes qu'il me faisait lire ou traduire lui donnaient souvent sujet de montrer quelie faible sauvegarde on trouvait dans ce qu'on nomme vertu, contre les entrainements d'une passion. Je cessai de le contredire, mais je m 'indignais toujours en secret, et ses Observations me fati- guaient. Je me vis peu î peu separ6e de mon cher Damon ; les querelles du cadet avaienţ rompu notre liaison : peu de temps apres,. la mort emporta les deux frăres. Je pleurai, mais ils furent bientât oublies. 

Philis devint promptement une grande personne, d'une sante parfaite, et elle fit son entre dans le monde. L'heritier de la couronne se maria, et, son pere &tant mort quelque temps aprăs, un nouveau regne commenca. La cour et la ville furent trăs- animâes, Ma curiosite avait de quoi se satisfaire. 1 y eut des bals, des spectacles eţ d'autres râjouissances ; DOs parents nous retenaient chez nous autant que possible, mais il falluţ cependant paraftre ă la cour, 0u j'avais et6 presentte. Les €trangers affluaient; dans toutes les maisons il y avait des gens de qua- lt; quelques cavaliers nous 6taienţ recommandes; d'autres



DE WILHELM MEISTER, 349 

nous furent presentes, et Pon pouvait trouver chez mon oncle 
toutes les nations. - - | 

Mon respectable mentor continuait ă m'avertir, modestement 

mais avec force, et, dans le fond du coeur, jen 6tais toujours 
blessâe. Je n'6tais nullement persuadâe de la verite de ses 
maximes, et peut-âtre aussi avais-je raison ; peut-âtre avaii-il 
tort de croire les femmes si faibles en toute circonstance ; mais 

ses discours €taient si pressanis, que je vins ă craindre qu'il 
n'eit raison, et lui dis un jour tr&s-vivement : 

« Puisque le danger est si grand et le ceur humain si faible, 
je veux prier Dieu qu'il me garde. » 

Cette reponse naive parut lui plaire; il approuva ma râsolu- 
tion, mais elle n'stait rien moins que sârieuse : cette fois ce n'6- 

tait 'qwune parole vaine ; car le sentiment de Yinvisible tait 
presque enti&rement effac€ dans mon coeur. Le tourbillon du 

grand monde, dont j'ttais environnee, me distrayait et m'entrat- 

nâit comme un torrent. Ce furent les annes les plus vides de ma 

vie. Passer les jours en conversations frivoles, sans avoir aucune 

saine pensete, vivre dans une dissipation continuelle, voilă ce 

qu'il me fallait, Il n'Etait pas meme question de mes livres châ= 
ris. Les gens avec lesquels je vivais n'avaient aucune idee des 
sciences, “6taient des courtisans allemands, et cette classe n'a- 

vait pas alors la moindre culture. 

II semblera. qwune telle socit€ aurait di me conduire au 
bord de abime, Je passais ma vie dans les plaisirs; je ne me 

recueillais point, je ne priais point, je ne pensais pas ă moi, je 
ne pensais pas ă Dieu; mais je regarde comme une dispensation 

de sa providence, que pas un de tous ces hommes si beaux, si 

riches, si bien parâs, ne me plit. Ils 6taient d&bauches et ne 
s'en cachaient pas : cela me revolta. Ils ornaient leur conver- 

sation d'Equivoques : cela me choguait et entretenait ma froi- 
deur ă leur gard; leur malhonnâtete surpassait quelquefois 
toute croyance, et je me permis de les traiter rudement, 

Au reste, mon vieil ami m'avait fait entendre un jour qu'avee 
la plupart de ces hommes d&praves, la sante d'une femme n'6tait 

pas moins en peril que sa vertu, Dăs lors ils me firent horreur, 

et je prenais peur aussitât qu'un d'entre eux venait ă se trouver 

trop pres de moi. Je me defiais des verres et des tasses, comme
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du si€ge qu'ils venaient de quitter, J'6tais done moralement et 
materiellement fort sole; je prenais fiărement toutes les gen- 
tillesses qu'on me disait, comme un encens qui m'6tait di. 

Parmi les 6trangers qui sejournărent alors dans notre ville, 
se distinguait surtout un jeune homme, que nous avions sur- nomme Narcisse. Il s'6tait fait une bonne reputation dans la carritre diplomatique , et, ă la faveur des changements qui 
avaient lieu dans la nouvelle cour, il esperait-un emploi avan- 
tageux. Îl eut bientât fait connaissance avec mon pere; son sa- voir et sa conduite lui ouvrirent Pentree d'une sociste particu- | liere d'hommes du plus grand merite. Mon: pere faisait de lui beaucoup d'6loges, et sa belle figure aurait produit encore plus d'eflet, si toutes ses manidres n'avaient pas trahi une sorte de fatuite. Je Vavais vu, javais bonne opinion de lui, mais sans avoir jamais eu avec lui de conversation. 

Je le rencontrai dans un grand bal; nous dansâmes ensemble „Un menuet : cela mâme n'etablii pas entre nous une liaison plus 
particulidre. Quand on en vint aux danses animâes , que j'avais coutume d'tviter, afin de complaire ă mon ptre, qui craignait 
pour ma sant, je me retirai dans une pice voisine, et m'en- tretins avec mes amies plus âgces, qui s'6taient mises au jeu. 

Narcisse, qui avait tourne et saută quelque temps, vint î son tour dans la chambre ou je me trouvais, et, aprâs s'âtre dâlivre d'un saignement de nez, qui L'avait surpris en dansant, il en- 
gagea la conversation avec moi sur divers sujets. Au bout d'une demi-heure, elle fut si interesante, bien qu'il ne s'y melât pas une trace de sentiments tendres, que nous ne voulâmes plus entendre parler de la danse; et toutes les agaceries qu'on nous adressa ne nous empechărent pas de poursuivre l'entretien. Nous ptimes le reprendre le lendemain, et nous €vitâmes, avec le meme soin, la fatigue du bal. 

La connaissance 6tait faite. Narcisse nous rendit, ă mes scurs „etă moi, de fr6quentes visites. Alors je recommencai ă demâler tout ce que je savais, ca que javais medite, ce que j'avais senti, et tous lesobjets sur le squels je savais m'exprimer dans la con- Yersation. Mon nouvel ami, qui avait toujours vâcu dans la meil- leure sociste, poss&dait, outre Phistoire et la politique, qui lui &taient familiăres, de trâs-vastes connaissances en litterature;



DE WILHELM MEISTER. 351 

îl nignorait aucun ouvrage nouveau, surtout de ceux qui pa- 
raissaient en France. Il mapportait ou m'envoyait quelquefois 
des livres utiles et agr&ables; mais il fallait tenir la chose plus 
secrâte qwune intrigue W'amour : on avait rendu ridicules les 
femmes savantes, et Pon ne pouvait meme souffrir les femmes 
instruites, apparemment parce qu'on trouvait malhonntte que 
tant d'hommes ignorants fussent exposes & rougir. Mori păre 
lui-meme, qui 6tait charme que j'eusse trouve cette nouvelle 
occasion de cultiver mon &sprit, exigea expressâment que ce 
commerce littsraire demeurât un secret. | 

Notre liaison avait dură presque une anne€e, et je nie puis dire 
que Narcisse r'edt temoign€ d'aucune manitre de Pamour ou de 
la tendresse, II 6tait toujours aimable et obligeant, mais il ne 
montrait aucune passion; bien plus, les charmes de ma sur 
cadetie, qui €tait alors d'une beaut6 extraordinaire „ semblaient 
ne pas le laisser indificrent. Il lui donnait ; par manidre de ba- 
dinage, toute sorte de noms affectueux, empruntes aux langues 
&trangeres, dont il parlait fort bien plusieurs, et dont il mâlait 
volontiers, dans la conversation, les expressions originales. Elle 
ne râpondait guâre ă ses prevenances; elle 6tait prise dans un 
auire filet, et, comme elle 6tait prompte et susceptible, ils 
avaient souvent des dâbats sur quelques bagatelles. Narcisse 
savait fort bien se conduire avec notre mâre et nos tantes, et 
il etait devenu peu ă peu un membre de la famille. Qui sait 
combien de temps encore fious aurions ainsi v6cu, si un sin- 
gulier accident m'avait pas tout ă coup change nos rapports? Je 
fus invitâe avec mes seurs dans une maison ou je n'allais pas 
volontiers. La societe &tait trop melee, et il S'y trouvait souvent 
des personnes, sinon fort grossitres, du moins fort stupides, 
Ce jour-lă, Narcisse 6tait aussi invită, et, ă câuse de lui, je r&- 
solus de m'y rendre : j'tais stive de trouver au moins une con= 
versation agreable. A table mâme, nous edmes dejă plus d'une 
chose ă souffrir : quelques hommes avaient trop bu. Apres diner 
on joua aux petits jeux. Les choses se passtrent d'une manitre 
fort bruyante et fort vive. Narcisse avait un gage ă retirer : on 
lui ordonna de dire ă Poreille quelque chose d'aimable ă chaque 
personne de la soci6t. 1] s'arrâta un peu longtemps aupres de 
ma voisine, femme d'un capitaine, qui tout ă coup lui donna un
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soufilet si bien appliqu6, que la poudre de sa chevelure me 
vola dans les yeux. Quand je les eus essuyes, et me fus un peu 
remise de ma frayeur, je vis les deux adversaires Pepee ă la 
main. Narcisse €tait couvert de sang, et le capitaine, Egar6 par 
l'ivresse, la colăre et la jalousie, pouvait ă peine &ire contenu 
par foute la socist6. Jentraînai Narcisse dans une autre cham- 
bre, ă L'6tage suptrieur, et, comme je ne croyais pas mon ami 
en siret6 contre son furieux adversaire, je poussai le verrou, 

Nous ne jugions pas la chose s6rieuse, car nous ne lui 
voyions qu'une I&găre blessure ă la main, mais bientât nous 
vimes le sang couler 4 flots sur ses &paules, et nous remar- 
quâmes une grande blessure ă la tâte. Saisie de frayeur, je cou- 
rus au vestibule pour appeler du secours; mais je ne trouvai 

„Personne, tout le monde: âtanţ resi6 en bas pour contenir le 
forcene. Enfin une jeune fille de la maison accourui » el sa gaiete 
me fit cruellement souffrir : je la voyais prete ă niourir de rire 
de cette scâne extravagante et de cette maudite comâdie. Je la 
conjurai de faire appeler un chirurgien, et, avec sa fougue na- 
turelle, eile courut bien vite en chercher un elle-meme. 

Je retournai vers mon bless6; je lui bandai la main avec 
mon mouchoir et la tâte avec une cravate, que je-trouvai dans 
la chambre. Le sang coulait toujours en abondance; le chirur- 
gien ne venait pas ; le blessă pâlissait et semblait prăs de s'&va- 
nouir. Îl n'y avait personne dans le voisinage qui pt me se- 
conder; je Pentourai de mes bras, sans aucune gâne, et cherchai 
ă le ranimer, en le caressant de la main; cela parut produire 
sur lui Peffet d'un secours spirituel: il conserva sa connaissance, 
mais il &tait d'une pâleur mortelle. 

Eufin la mattresse de la maison parut, et quelle ne fut pas sa 
frayeur, quand elle vit son hte couche, dans cet €tat, sur mon 
bras, et qw'elle nous vit Pun et Vautre baign6s de sang! Per- 
sonne ne s'âtait figur6 que Narcisse ft bless6; tous croyaient 
que je lavais fait 6chapper sain et sauf. 

Le vin, les eaux de senteur et tout ce qui peut soulager un 
bless€, arriva bientât en abondance; le chirurgien vint aussi, 
et j'aurais bien pu me retirer, mais Narcisse me retenait par la 
main, et, sans tre retenue, je serais bien demeuree, Je con- 
tinuai ă le frictionner avec du vin pendant le pansement, sans
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îrop remarquer. que toute la compagnie nous entourait. Le chi- 
rurgien avait fini; le blesse me salua d'un regard affectueux, et 
on l'emporta chez lui. 

La maitresse de la maison me conduisiţ dans sa chambre â 
coucher. Il fallut me dâshabiller tout î fait, et je dois avouer 
qu'au moment oi l'on me lavait, pour essuyer le sang de Nar- 
cisse, ayant jet un coup d'eil au miroir, je m'apergus, pour 
la premitre fois, que j'6tais belle, mâme sans parure. Je ne 
pouvais remettre mes habits, et, comme toutes les personnes 
de la maison etaient plus petites ou plus fortes que moi, je 
reparus chez nous dans un singulier €quipage, ă la grande sur= 
prise de mes parents. Ma frayeur, les blessures de notre ami, 
l'extravagance du capitaine, enfin toute V'aflaire, leur causa une 
vive indignation. II sen fallut peu que mon pâre ne dăfiăt le 
capitaine, pour venger sur-le-champ son ami. Il blâmait les 
hommes prâsents ă cette scene de n'avoir pas puni sur-le-champ 
cet assassinat: car il 6tait trop manifeste que le capitaine avait 
tir€ Lepee, aussitât apres avoir frappe Narcisse, et l'avait bless 
par derricre; la blessure ă la main n'avait te faite qu'aprăs 

"qu'il se fut mis en defense. J'Etais, au delă de toute expres= 
sion, 6mue, &branl6e.... que dirai-je encore? La passion qui 
sommeillait au fond de mon cour avait €clate soudain, comme 
une flamme qui trouve un passage. Si le plaisir et la joie sont 
îres-propres ă faire naitre lamour et ă Pentretenir en secret, 
cette passion, nafurellement courageuse, est poussa, plus ai- 
sement encore, par le peril, ă se prononcer et se dâclarer. Mes 
parents traitărent eur chere fille en malade, et me firent mettre 
au lit. Des le grand matin, mon pre courut chez notre blesse, 
qu'il trouva fort mal, avec une fiăvre intense. 

Mon ptre me dit peu de chose de leur conversation , et cher- 
cha ă me tranquilliser sur les suites de cet accident. [1 S'agissait 
de savoir si Pon pourrait se contenter d'une amende honorable, 
ou si la chose devrait &tre deferte aux tribunaux et ainsi de 
suite. Je connaissais trop bien mon păre, pour croire qu'il souhai- 
tât de voir Vaffaire se terminer sans duel; mais je gardai le si- 
lence, car j'avais appris de lui dâs longtemps que les femmes 
ne doivent pas se meler des affaires d'honneur, Au reste, il ne 
semblait pas qu'il se fut rien pass€ entre les deux amis qui me 
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concernât; mais bientât mon păre confia ă ma mâre le reste de 
leur entretien. « Narcisse etait, lui dit-il, vivement touchă de 
mon assistance; il Vavait embrass6, s'âtait declare redevable â 
moi pour la vie, avait assur€ qu'il ne souhaitait de bonheur au 
monde que pour le partager avec moi, et Vavait supplis de 
lautoriser ă le regarder comme son pre. » Maman me redit 
fidălement toutes ces choses, en ajoutant, ă bonne intention, 
qu'on ne doit pas attacher trop d'importance ă des paroles 
6chapp6es dans le premier mouvement. « Sans doute! > r&pon- 
dis-je, avec une froideur afecte, et Dieu sait tout ce que je 
sentais. i 

Narcisse fut deux mois ă se retablir; sa blessure ă la main 
Yemptchait d'ecrire, mais, dans Vintervalle, îl me donna des 
preuves de son souvenir par les atțentions les plus obligeantes, 
Je rapprochai toutes ces politesses, plus qwordinaires, des con- 
fidences que ma mâre m'avait faites, et je ne cessai de m'aban- 
donner ă mille r&veries. Si | 

Toute la ville sentretint de l'6venement; on m'en parla d'un 
ton particulier; on en tira des consequences, qui me touchaient 
toujours de fort prâs, quelques efforts que je fisse pour les 
6carter. Ce qui n'avait ete d'abord qu'une habitude, un amuse- 
ment, devint une scrieuse inclination. L'inquictude ou je vivais 
6tait d'autant plus forte, que je prenais plus de soin de la ca- 
cheră tout le monde. L;idâe de perdre Narcisse m'eflrayait, et la 
possibilite d'une liaison plus &troite me faisait trembler. Assur€- 
ment la pensce du mariage a quelque chose d'effrayant pour 
une jeune fille ă demi raisonnable. . 

Ces violentes secousses me firent rentrer en moi-mâme. Les 
images diverses d'une vie dissipce, qui jusqu'alors avaient 
floit6 jour et nuit devant mes jeux, s'6laient 6vanouies tout 
d'un coup. Mon âme commențait î se reveiller; cependant ma 
liaison avec Vinvisible ami, si souvent interrompue , ne fut pas 
facile ă râtablir: nous 6țions encore assez €loignes Pun de lPau- 
tre; il y avait un retour, mais, en comparaison d'autrefois, la 
difference €tait grande. 

Un duel, dans lequel le capitaine fut gri&vement blesse, avait 
eu lieu sans que j'en fusse informee, et Popinion publique stait, 
de tout point favorable, ă mon amant, qui reparut enfin dans le
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monde. Avant tout, il se fit conduire chez nous, la tâte et.la 
main encore bandţes. Comme le coeur me battait ă cette visite! 
Toute la famille &tait presente; on s'en tint de part et d'autre 
aux tiermes gentraux de la politesse et de la reconnaissance; 
cependant Narcisse trouva Poccasion de ine donner. quelques 
marques secrătes de sa tendresse, qui n'augmentărent que trop 
mon inquiâtude. Lorsqu'il fut entitrement gucri, il frequenta 
notre maison, tout lP'hiver, sur le mâme pied qu'auparavant, et, 
tout en me donnant mille preuves dâlicates de son amour, il 
&vita une explication positive. 
Cette conduite me tenait dans une inquistude perpetuelle. Je 

ne pouvais, me confier personne au monde, et j'etais trop €loi- 
gnce de Dieu. Je Pavais completement oubli€, pendant quatre 
ans de dissipations; maintenant je pensais ă lui de temps î 
autre, mais notre commerce &iait refroidi; je ne lui faisais que 
des visites de ceremonie, et, comme je ne paraissais jamais 
devant lui que dans mes plus beaux habits; que j'âtalais devant 
lui, avec satisfaction, ma vertu, mon honnâtetă et les avantages 
que je croyais possâder par-dessus les autres jeunes files, il 
semblait ne pas prendre garde ă moi, sous mes riches atours. 
Un courtisan qui se verrait ainsi trait par son prince, dont il 
attend sa fortune, serait fort alarme. Pour moi, je n'&prouvais, 
dans cette situation, aucune inquictude. Javais ce qu'il me fal- 
lait, savoir la sante et la fortune : Dieu voulait-il agrâer nion 
hommage, c'stait pour le mieux; ne le voulait-il pas, je croyais 
du moins m'âtre acquittee de mon devoir. Sans doute je ne 
jugeais pas alors ainsi de moi, cependant c'etait le veritable âtat 
de mon âme; mais il se preparait dăs lors des circonstances qui 
devaient 6purer et changer mes sentiments, 

Un jour de printemps, comme j'tais seule ă la maison, Nar- 
cisse parut ă limproviste. Il me declara son amour et me de- 
manda, si je voulais lui donner mon cur, et si je consentirais 
plus tard ă lui donner ma main, dâs qu'il aurait obțenu un em- 
ploi honorable et avantageux. Notre prince Vavait admis au ser- 
vice du pays; mais, comme on redoutait son ambition, on le 
retenait d'abord dans les rangs inferieurs, plutet que de I'6'ever 
promptement; et, comme il avait du bien, on le laissait râduit 
ă un modique traitement,
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Malgre toute mon inclination pour lui, je savais qtie Narcisse 
n'stait pas un homme avec qui l'on pât agir sans detour. Je sus 
me posseder, et je adressai î mon păre, dont le consentement 
ne lui paraissait pas douteux. Il insistait pour avoir le mien 
sur-le-champ. Je finis par le donner, en r&servant V'approbation 

"de mon păre et de ma mâre. Il se declara aupres d'eux formel- 
lement; ils tmoignărenţ leur satisfaction; on se donna parole, 
sur l'espârance, qui semblait prochaine, d'un nouvel avance- 
ment. Les scurs et les tantes en furenţ informees, et le secret 
leur fut sevtrement recommande. 

L'amant &tait devenu fiancă, et la diffârence de Pun ă Vautre 
ine parut bien grande. Si quelqu'un pouvait changer en fianc6s 
les amants de toutes les jeunes filles bien n6es, ce serait un 
grand avantage pour notre sexe, mâme quand le mariage ne 
devrait pas s'ensuivre. L'amour en diminue pas, mais il devient 
plus raisonnable. Mille petites folies, toute coquetterie, tout ca- 
price, disparaissent, Si le fiance nous declare que nous lui plai- 
sons mieux en bonnet du matin que sous la plus belle coifture, 
aussitât une fille sage devient indifferente ă la coiilure; et c'est 
une chose toute naturelle, qu'il en vienne penser tui-mâme 
solidement, et qu'il desire se former une mâre de famille pour 
lui, plutt quwune poupte pour le monde. Et voili comme tout 
se passe. Si la jeune fille a le bonheur que son fiance soit un 
homme sage et instruit, elle en apprend plus que les coll&ges et 
les voyages n'en peuvent enseigner. Non-seulement elle regoit 
volontiers toute Pinstruction qu'il lui donne, mais elle cherche 

__ă Savancer toujours davantage sur cette voie. L'amour fait beau- 
coup de choses impossibles; enfin la femme s'accoutume aussităt 
ă la soumission, si necessaire et si convenabile ă son sexe. Le 
fianc€ ne domine pas comme le mari; il prie, et son amante 
cherche ă Je deviner, afin de le satislaire avant mâme qu'il 
ait pri€. : | 

C'est ainsi que experience m'a donnă des lumieres d'un 
prix inestimable. J6tais heureuse, vraiment heureuse, comme 
on peut lâtre dans ce monde, c'est-ă-dire pour peu de temps. 

Un 6t6 se passa au milieu de ces joies paisibles. Narcisse ne 
me donna pas le moindre sujet de plainte. Il m'6tait toujours 
plus cher'; j'etais ă lui de toute mon âme; il le savait bien etil
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savait apprecier cet amour. Cependant des choses, qui pouvaient 
sembler de pures bagatelles, alterărenţ peu ă peu notre liaison. 
Comme fianc6, Narcisse m'entourait de ses assiduites, et 

jamais il ne se permettait de me demander ce qui nous ctait 
encore defendu. Mais nous &tions d'avis fort difirents sur les 
bornes de la vertu et de la modestie. Je voulais ne rien hasarder, 
et ne permettais aucune liberte que celles que le monde entier 
aurait pu connaitre. Lui, accoutume aux friandises, il trouvait 
cette diăte fort severe. Il en resultait des contestations perp6- 
tuelles. Narcisse louait ma conduite et cherchait ă &branler ma 
resolution. Je me rappelai le « sârieux » de mon ancien maitre 
de langue, et, en mâme temps, le secours que j'avais alors indi- 
que contre le pâril. 

Je m'tais un peu rapprochâe de Dieu : îl m'avait donnt un 
aimable fiance, et j'en &tais reconnaissante, Mon amour terrestre 
concentrait m&me les forces de mon esprit et le mettait en mou- 
vement, et mes rapports avec Dieu n'etaienţ point contraires & 
cet amour, Il &tait tout naturel que je me plaignisse â lui du 
sujet de mes inquietudes, et je ne remarquais pas que je souhai- 
tais et recherchais la chose meme qui me rendait inquiâte. Je 
me croyais trâs-forte, et ne disais point : « Ne m'induis pas en 
tentation. > Y'Stais, dans ma pensce, fort au-dessus de la ten- tation. Sous ce vain oripeau du merite propre, je me presentai ' 
hardiment devant Dieu. Il ne me repoussa point. Aprăs le moin- 
dre mouvement vers lui, il laissait dans mon âme une douce 
impression, qui me portait ă le rechercher toujours davantage. 

Je ne voyais dans le monde que Narcisse; lui seul avait du 
charme pour moi; mon gott pour Ia toilette n'avait pour objet 
que de lui plaire. Si je savais qu'il ne dăt pas me voir, je ne 
pouvais prendre aucun soin de ma parure. J'aimais la danse, 
mais, S'il n'&tait pas lă, je n'y trouvais plus qu'une fatigue in= 
supportable. Fallait-il paraître ă une fâte brillante ou il ne de- 
vait pas assister, je ne savais ni acheter des habits neufs, ni faire 
mettre les anciens ă la mode. Un cavalier me plaisait, je devrais 
dire me fatiguait, autant qwun autre. Je croyais avoir bien pass6 
ma soir€e, si j'avais pu m'assevir, avec des personnes âgees, 
une table de jeu, ou je ne prenais d'ailleurs pas le moindre 
plaisir ; et, si un vieil ami m'adressait lă-dessus quelque raille-
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rie, je lui repondais par un sourire, le premier peut-ctre qui 
met 6chappe de toute Ia soirce. Il en &tait de mâme ă la pro- 
menade et dans tous les plaisirs de societe. 

< Je l'avais choisi entre tous ; je croyais âtre nse pour lui 
seul; je ne demandais que son amour. » 

J'&tais done souvent solitaire dans les assemblees, et la com= 
plete solitude me plaisait beaucoup mieux. Mais mon esprit actif 
ne pouvait ni dormir ni râver; je sentais et je pensais, et j'acquis 
peu ă peu la faculte de parler ă Dieu de mes penstes et de mes 
sentiments. Alors il s'en dâveloppa d'autres dans mon âme, qui 
ne contredisaient pas les premiers; car mon amour pour Narcisse 
6tait conforme au plan gâneral de la creation, et n'&tait en aucun 
point oppos6 ă mes devoirs. Ces deux amours. ne se contredi= 
saient point, et pourtant il y avait entre eux une dificrence in- 
finie : Narcisse ctait image unique qui flottait devant mes yeux, 
ă laquelle se răpportait tout mon amour; mais Vautre sentimenţ 
ne se rapportait ă aucune image, et il 6tait d'une ineffable dou- 
ceur. Je ne le sens plus, et il n'est pas en mon pouvoir de le 
faire renaitre, 
"Mon amant, qui connâissait d'ailleurs tous mes secreis, ne 
savait rien de celui-lă. Je remarquai bientât que ses id&es €taient 
difierentes. ]l me prâtait souvent des livres qui attaquaient, avec 
des armes pesantes ou l&găres, ce qu'on peut appeler les rela- 
tions avec Linvisible. Je lisais ces livres, parce qu'ils venaient 
de Narcisse, et ne savais pas, ă la fin, un mot dece qu'ils ren- 
fermaient. | 

Nous avions aâussi quelques dâbats sur les sciences et les 
lettres. Îl faisait comme tous les hommes, il se moquait des 
femmes savantes, et ne cessait de m'instruire. Il avait coutume 
de s'entretenir avec moi sur tous les sujets, excepte la jurispru- 
dence, et, en m'apportant des livres de toute espece, il me repe: 
tait souveni la grave leon, dune femme doit tenir son savoir 
plus cache qu'un calviniste sa croyance en pays catholique; et, 
comme reellement je savais, d'une maniăre toute naturelle, ne 
point me montrer devant le monde plus habile et plus instruite 
qu'autrefois, c'&tait lui, dans Poccasion, qui câdait le premier â 
la vanite et parlait de mes merites. | 

Un cel&bre Stranger, fort considere pour son influence, ses
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talents et son esprit, trouva dans notre cour un accueil trăs= 
honorable. |! distingua particulitrement Narcisse, et Vavait con- 
stamment auprăs de lui. Ils disputărent entre autres sur la vertu 
des femmes. Narcisse me repeta en detail leur entretien : je ne 
manquai pas de lui faire mes observations, et mon ami me de- 
manda de les mettee par €crit. Le francais m'6tait assez familier; 
j avais fort bien appris avec non vieux mattre les principes de 
cette langue, dont je me servais dans ma correspondance avec 
Narcisse; on ne pouvait, dans ce temps-lă, se former le got 
que dans les livres frangais. Mon ecrit avait plu au comte; je 
dus communiquer quelques petites posies, que j'avais Compo- 
sces recemment : bref, Narcisse parut franchemeni tirer vanite 
de son amante, et V'aventure se termina, ă sa grande satisfaction, 
par une €pitre fort spirituelle, en vers francais, que le comte 
lui adressa ă son depart. II y faisăit allusion ă leurs paisibles 
debats, et finissait par le f6liciter de ce qw'aprâs tant d'er- 
reurs et de doutes, il apprenărait, de la manitre la plus stire, 
ce qu'6tait la vertu, dans les bras d'une charmante et vei 
tueuse €pouse, Cette 6pitre me fut d'abord commiiniqude, puis 
elle le fut ă beaucoup de monde, et chacun pensa Iă-dessus ce 
qu'il voulut. ÎL en fut de mâme en de nombreuses occasions, si 
bien que tous les &trangers dont il faisait cas furent presents 
dans notre maison, 

Un comte stjourna quelque temps avec sa famille dans notre 
ville, pour consulter un habile medecin. Narcisse fut aussi traite 
dans cette maison comine un fils; il m conduisit. On trouvaiţ 
dans celte interesante famile un agreable entretien pour Pes- 
prit et pour le cour, et mâme les amusements ordinaires de la 
societe sernblaient moins frivoles dans cette maison que partout 
ailleurs. Chacun y connaissait mes rapports avec Narcisse, et 
Pon nous traitait comme si on les avait ighorâs; on ne faisaiţ 
aucune allusion ă une circonstance si grave. Si je parle, par 
exception, de cette nouvelle connaissance, est qu'elle eut de 
Tinfluence sur la suite de ma vie. 

La premiere annte de nos fiancailles €fait presque &coulte, 
et avec elle aussi notre printemps €tait pass6. L'ete vint, avec 
ses ardeurs ef. ses orages. 

Des morts inattendues avaient rendu vacants quelqies em-
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plois auxquels Narcisse pouvait pretendre. Le moment appro- 
chait qui allait dâcider de mon sort; et, tandis que Narcisse et 
tous nos amis se donnaient ă la cour tout le mouvement pos- 
sible, pour eflacer certaines impressions qui lui €taient dâfavo- 
rables, et lui faire obtenir l'emploi dâsirs, je me tournai, avec 
ma requfte, vers mon invisible ami. Je fus si tendrement recue, 
que j'y retournai volontiers, Jexprimai librement mon veu 
que Narcisse obtint cette place : cependant ma prire ne fut pas 
trop pressante, et je ne demandai pas que la chose arrivâț ă 
cause de ma supplication. 

La place fut donnte ă un concurrent trăs-inferieur en merite, 
A cette nouvelle, je fus bouleverste, et je courus dans ma 
chambre, ou je m'enfermai. Ma premibre douleur se repanăit 
en larmes; ma seconde pensete fut que cela n'âtait point arrive 
par hasard, et aussitât je pris la resolution de me resigner par- 
faitement, -persuadâe que cette afiliction apparente tournerait 
aussi & mon bien. Alors je fus pânâtree des sentiments les plus 
doux, qui dissipărent tous les nuages du chagrin; je sentais 
qu'avec un pareil secours on pouvait tout supporter. Je parus & 
table le visage serein, ă la grande surprise de mes parents. 

Narcisse avait moins de force que moi et je dus le consoler, 
Il 6prouva aussi dans sa famille des disgrâces, qui Vaffligărent 
beaucoup, et dont il me fit confidence, avec le veritable aban- 
don qui râgnait entre nous. Ses tentatives pour obtenir de 
l'emploi dans un pays &tranger ne furent pas plus heureuses; 
je sentais tout cela profondement, ă cause de lui et de moi; en- 
fin je reportai tout ă Celui qui accueillait si bien mes soupirs. 

Plus ces expâriences &taient douces, plus je cherchais ă les 
renouveler, et demandais la consolation ou je Vavais trouvee si 
souvent, Mais je ne Ja trouvais pas toujours: j'6tais comme ce- 
lui qui veut se rechaufler au soleil, et qui rencontre en chemin 
quelque objet qui lui fait de Pombre. « Qu'est cela?» me de- 

„_ mandais-je. Jobservai la chose avec une s6rieuse attention, et 
je vis clairement que tout tenait ă la disposition de mon âme: 
si elle n'etait pas parfaitement dirigte vers Dieu , je demeurais 
iroide; je ne le sentais pas reagir sur moi, et ne pouvais en- 
țendre sa r&ponse. . 

Mais quel obstacle m'empechait de prendre cette direction?
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Ici je me trouvai au milieu d'un vaste champ, et je m'engageai 
dans une recherche qui remplit presque entitrement la se- 
conde annse de ma, liaison avec Narcisse. Jaurais pu trouver 
plus 5t la solution, car je fus bientât sur la trace, mais je ne 
voulais pas me l'avouer et je cherchais mille d6faites, 

Je reconnus bien vite que Ia vritabla direction de mon âme 
€tait trouble par une folle dissipation et par la pr6occupation 
de choses futiles; le comment et le pourquoi me furent bientât 
assez clairs : mais de quelle manitre en sortir, dans un monde 
ou tout est indifierence ou folie? Yaurais volontiers laiss6 la 
chose ou elle 6tait, et j'aurais vâcu ă Laventure comme les au- 
tres, que je voyais s'en trouver fort bien; mais je n'osais pas : 
ma conscience me faisait de trop frâquenis reproches. Si je vouz 
lais me retirer du monde et changer de relations , je ne le pou- 
vais pas. J'6tais enfermee dans un cercle; je ne pouvais rompre 
certaines liaisons, et, dans une affaire qui me touchait si fort, 
je voyais se presser et s'accumuler des obstacles intvitables. Je 
me couchais souvent les larmes aux yeux, et je me levais aprâs 
une nuit sans sommeil; il me fallait un puissant secours, et 
Dieu ne me Vaccordait pas, tant que jallais et venais avec la 
marotte. 

Alors jen vins ă peser en dâtail chacune de mes actions. Mon 
examen porta d'aboră sur la danse et le jeu. 1] ne s'est rien dit, 
rien pens€ ou crit sur ces choses, que je n'aie examină, dis- 
cute, lu, pes, developps, rejet€, me tourmentant moi-mâme 
d'une manitre inouie. Si je renongais ă ces choses, j 'Etais săre 
d'offenser Narcisse, car il craignait extremement le ridicule. 
que nous donne, aux yeux du monde, Papparence de scrupules 
timides. Et, comme je faisais, non pas mâme par godt, mais 
uniquement par €gard pour Nareisse, tout ce qui n'ttait i mes 
yeux que folie, pernicieuse folie, tout m'Etait ă charge horri- 
blement.: 

Je ne saurais , sans me livrer ă des d6veloppements et des r&- 
pelitions dâsagreables, decrire les efforts que je faisais pour ac- 
complir, sans que mon coeur cessât d'âtre ouvert 4 T'influence 
de TRtre invisible, ces actes qui me dissipaient et troublaient 
ma paix interieure, et comme je dus sentir douloureusement 
que le combat ne pourrait se ţerminer de la sorte : Car, aussitât
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que je revâtais I'habit de la folie, je n'en restais pas au masque, 
mais la folie me penstrait soudain tout entitre. 

Oserai-je franchir les bornes d'un simple recit et faire ici 
quelques reflexions sur ce qui se passait en moi? Qu'est-ce qui 
avait pu changer mes gobis et mes sentiments de elle sorte, 
qu'ă lâge de vingt-deux ans, et plus tât encore, je ne trouvais - 
aucun plaisir aux choses qui peuvent amuser innocemmenț les 
personnes de ceţ âge? Pourquoi ces choses n'etaient-elles pas 
innocentes pour moi? C'âtaiţ precisement, je puis le dire, 
parce qu'elles ne me semblaient pas innocentes; parce que je 
n'€tais pas, comme les autres jeunes filles, sans connaitre mon 
âme, Non, je savais, par des experiences que j'avais acquises 
sans les avoir cherehees, qu'il existe des sentiments plus cleves, 
qui nous procurent, sans faute, un contentement qu'on cherche 
en vain dans les amusements frivoles, et que, dans ces joies 
plus relevees, râside en mâme temps une vertu secrăte pour: 
nous fortifier dans le mălheur. 

Mais les plaisirs de la socistă et les dissipations de la jeunesse 
devaient cependant avoir pour moi un chatme puissant, car il 
m'6tait impossible de n'y livrer comine si je n'eusse rien fait. 
Si je le voulais seulement, que de choses ne pourrais-je pas 
faire aujourd'hui avec une grande froideur, de celles qui m'6- 
garaient alors et qui menaţaient mâme de me maitriser!,.. 
Point de milieu! Je devais-renoncer aux plaisirs s6ducteurs ou 
aux consolations intârieures. 

Mais la question 6tăit dâjă decidte ă mon insu dans le fond 
de mon cour. Bien qu'il y edit en moi quelques desirs des jouis= 
sances mondaines, je ne pouvais plus les gouter. Quel que soit 
le penchant d'un homme pour le vin, il perd toute envie de 
boire, siil se trouve, devant des tonneaux pleins, dans une 
cave dont Patmosphăre vicite menace de Vetouffer, L'air pur 
vVaut mieux que le vin ; je le sentais trop vivement, et, dăs le 
commencement, je W'aurais pas eu besoin de longues r&flexions 
pour preferer la vertu au plaisir, si la crainte de perdre Vamour 
de Narcisse ne m'avait pas retenue. Mais „ apră&s mille combats, 
apres des reflexions sans cesse renouveles, ayant port un re- 
gard attentif sur: le lien qui munissait ă lui, je decouvris quil 
&tait faible encore et qu'il pouvaii, se rompre; je reconnus tout
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coup que c'etait simplement une cloche de verre, qui m'isolait 
dans un espace sans air : que jeusse seulement la force de la 

briser, et j'âtais sauvee! 

L'action suivit la pensee : j'Otai le masque, et, en chaque oc- 
casion, je suivis Pinspiration de mon cur. Yavais toujours 

aime Narcisse tendrement; mais le thermomâtre, qui &tait au- 
paravant plongă dans Peau bouillante, fut desormais suspendu 

ă air libre : il ne pouvait marquer une chaleur supârieure ă 
celle de latmosphtre. - 

Par malheur, Vatmosphtre se refroidit beaucoup. Narcisse 
commenţait ă se retirer et ă prendre des -maniăres câr&monieu- 
ses; cela lui €tait loisible, mais mon thermomâtre baissa ă me- 

sure qu'il se retirait. Ma famille s'en apercut, on me questionna, 
on parut surpris. Je declarai, avec une mâle fermete, que j'avais 

fait jusqu'alors assez de sacrifices; que j'&tais prâte encore â 
soutenir avec Narcisse, jusqu'ă la fin de ma vie, toutes les ad= 

versites, mais que je demandais pour mes actions une pleine 

libert6; que ma conduite devait dependre de mes convictions; 

je ne persisterais jamais par. obstination dans mon sentiment; 

j'&couterais au contraire volontiers touțes les representations; 

mais, comme il Sagissait de mon propre bonheur', la decision 

devait dependre de moi, et je ne souffrirais aucune contiainte. 
Les raisonnements du plus grand medecin ne pourraient me 

decider ă user d'un aliment, fori sain peut-etre, et que beaucoup 

de gens trouveraient trăs-agrâable, des que inon experience - 

m'aurait prouve qu'il m'6tait toujours nuisible (et je pouvais 

donner pour exemple Pusage du caf6) : tout aussi peu, et bien 

moins encore, pourrais-je me laisser demontrer qu'une action 
qui m'&garait me fut moralement salutaire, 

Comme je nv'âtais longtemps prepare en silence ă soutenir 
ces dâbăts, ils me furent plutât agrtables que penibles. J'âpan- 

"chai mon coeur, et je sentis tout Pavantage de ma resolution. Je 

ne c&dai pas de P&paisseur d'un cheveu, et je râfutai vertement 
tous ceux ă qui je ne devais pas le respect filial. Je triomphai 

bientât dans ma famiile. Des sa jeunesse, ma mâre avait eu les 

m6mes sentiments; seulement ils n'€taient pas parvenus chez 

elle ă la maturii€; nulle contrainte ne Pavait force et ne lui 

avait donne le courage de faire prevaloir sa conviction, Elle
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s'applaudissait de voir ses veeux secrets combles par sa fille. Ma 
plus jeune sur parut se ranger de mon câtă; la seconde resta 
attentive et silencieuse. Ce fut ma tante qui fit le plus d'objec- 
tions. Les arguments qu'elle presenta lui semblaient irrefuta- 
bles, et îls 6taient en eflet par leur extreme vulgarite. Je fus 
enfin obligee de lui representer que, sous aucun rapport, elle 
n'avait ă donner son avis dans cette circonstance; et elle ne 
laissa paratire que rarement qu'elle persistait dans sa manitre 
de voir. Elle &tait d'ailleurs la seule qui vit la chose de pres sans 
&tre aucunement touchee. Je ne la juge pas ăvec trop de sâv6- 
rite, en disant qu'elle manquait de sentiment et avait Vesprit le 
plus borne. 

Mon pere se conduisit d'une manitre tout ă fait conforme î 
son caractăre. |] me parla avec peu de detail, mais fort souvent, 
de cette affaire ; ses raisopnements Staient sages, et, ă son point 
de vue, sans râplique. Le profond sentiment de mon droit me 
donna seul la force de disputer contre lui. Mais bientât la scâne 
changea : je dus en appeler î son eceur,. Presse par sa raison, je 
m'abandonnai aux &panchements les plus tendres ; je donnai un 
libre cours ă mes paroles et ă mes larmes; je lui laissai voir ă 
que! point j'aimais Narcisse, et quelle contrainte je m'etais im- 
pos€e depuis deux ans; combien j Etais assure que ma conduite 
Stait bonne; que j'6tais prâte î sceller cette conviction par la 
perte du fiance que j'aimais et d'une felicite apparente, et mâme, 
sil €tait necessâire, par celle de ma fortune; que j'aimerais 
mieux quitter ma patrie, mes parents et mes amis, et gagner 
mon pain en pays &tranger, que d'agir contre mes principes. 
Mon păre cacha son 6mnotion, garda quelque temps le silence, et se declara enfin ouvertement pour moi. 
Ds lors Narcisse &vita notre maison, et mon păre se retira de 

la socist6 hebdomadaire dans laquelle il le rencontrait. La chose 
fit sensation ă la cour et ă la ville. On en parla, comme il arrive 
dans les cas de ce genre, dont le public a coutume de s'occuper 
vivement, parce qwon lui a laiss6 prendre Vhabitude d'exercer 
quelque influence sur les resolutions des faibles esprits. Je con= naissais assez le monde, et savais que les gens rious blâment sou- vent de faire les choses mâmes auxquelles on s'est laiss6 entrai- 
per par leurs conseils ; au reste, avec mes dispositions morales,
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toutes ces opinions passagăres auraient 6t6 pour moi sans aucune 
valeur. 

En revanche, je ne me defendis point de rester attachee ă Nar- 
cisse. Je ne le voyais plus, et mon coeur n'avait point changâ 
pour lui, Je 'aimais tendrement; c'Eiait comme une affection 
nouvelle et plus sârieuse Qu'auparavant. S'il. voulait ne pas 
troubler ma conviction, j'âtais ă lui : autrement, j'aurais refuse€ 
avec lui un empire. Je m'entretins plusieurs mois de ces senti- 
ments et de ces pensees, et, quand je me sentis enfin assez de 
calme et de force pour me mettre ă Peeuvre posement et tran- 
quillement, je lui &crivis une letire, non point tendre, mais 
polie, et lui demandai pourquoi il ne venait plus me voir. 

Je connaissais sa manitre de ne point, s'expliquer volontier's, 
meme dans les choses futiles, et de faire en silence ce qu'il 
jugeait bon; c'est pourquoi je pris alors, avec reflexion, Tini- 
tiative auprâs de lui. Je recus une reponse fort longue, et qui 
me parut insipide; c'6tait un style diffus, des phrases insigni- 
fiantes. Il ne pouvait, disait-il, sans avoir une meilleure place, 
S'etablir et m'oflrir sa main; je savais parfaitement quelles 
contrari6tes il avait &prouvees jusqu'alors; il croyait que des 
assiduitâs prolongtes et sans râsultat pourraient nuire ă ma re- 
nommee!; il demandait la permission de se tenir encore ă P6- 
cart : aussităt qu'il serait en position de me rendre heureuse, îl 
me tiendrait religieusement la parole qu'il m'avait donnee. 

Je lui râpondis sur-le-champ que, notre liaison &tant connue 
de tout le monde, c'etait, me semblait-il, trop tard pour mena- - 
ger ma renommee, qui avait d'ailleurs dans ma conscience et 
ma vertu sa plus sure garantie; mais je lui rendais sa parole 
sans hesiter, et souhaitais que ce pit &tre pour son bonheur. Dans 
la mâme heure, je recus une courte râponse, qui &tait au fond 
parfaitement d'accord avec la premiăre. Il persistait ă dire qu'a- 
pr&s avoir obtenu une place, îl me demanderait si je voulais par- 
tager sa fortune. 

C'&tait pour moi comme s'il n'est rien dit. Je declarai î mes 
parents et ă mes connaissances que notre engagement stait 
rompu, comme îl I'6tait en eflet. Neuf mois aprts, Narcisse, 

'1. Goethe emploie le mot francais, On se rappelle les habitudes de Nareisse,
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ayant obtenu Pavancement le plus dâsirable, me fit encore offrir 
sa main, mais ă condition que Je changerais de sentiment, en 
devenant P'epouse d'un homme qui devrait avoir une maison. 
Je remerciai poliment, et me hâtai de dătourner mon esprit et 
mon coeur de cette liaison, comme on se hâte de quitter la salle 
de spectacle, ă la chute du rideau. Et, comme, peu de temps 
apres, il trouva un riche eţ brillant parti, ce qui lui €tait main- 
tenant irăs-facile, je le savais heureux 4 sa manitre, et mon 
repos fut complet. 

Je ne dois point passer sous silence que plusieurs fois, avant 
que Narcisse obtînt un emploi, et plus tard aussi, on me fit de 
tres-honorables propositions de mariage; mais je les refusai 
sans balancer, quoique mes parents eussent fort dâsir& me les 
voir accepter. | 

Alors îl me sembla qwaprâs les bourrasques de mars eţ d'a- 
vril , j'&tais entree dans le plus beau mois de mai. Je jouissais 
d'une bonne sante et d'une paix ineffable ; sous tous les rapporis, 
javais gagne î faire cette perte. Jeune et sensible comme je 
l'6tais, je trouvais la creation mille fois plus belle qu'au temps 
ou j'avais besoin de jeux et de sociâte pour ne pas m'ennuyer 
dans notre beau jardin, N'ayant pas rougi de ma devotion , j'eus 
le courage de ne pas cacher mon goit pour les arts et les scien - 
ces. Je m'occupai de dessin, de peinture, de lecture, et je trouvai 
assez d'amis pour me soutenir. Au lieu du grand monde, que j'avais laiss6, ou plutât qui me laissa , il sen forma autour de moi un petit, mais bien plus riche et plus int&ressant. Javais de Vinclination pour la vie sociale , et j'avoue qu'au moment ot je me separai de mes anciennes connaissances, j'envisageai avec horreur la solitude. Maintenant je me trouvais assez dâdomma- 
gee, et trop peut-âtre. Mes relations s'etendirent dâsormais, non- 
seulement chez ceux de mes compatriotes dont les sentiments 
S'accordaient avec les miens, mais aussi chez les Strangers. Mon 
histoire avait fait du bruit » et beaucoup de gens dâsirârent Con- naitre la jeune fille qui avait prefâr€ Dieu ă son amant. Un cer- tain râveil religieux se faisait alors apercevoir dans toute PAlle- magne.. Dans plusieurs maisons de princes et de seigneurs , on S'occupait du salut de son âme; il ne manquait pas de gentils- homines qui nourrissaient les memes pensâes, et, dans les
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classes inferieures » ces sentiments €taient gâncralement T6- 
pandus. 

La famille du comte, dont jai parle plus haut, me rechercha 
avec plus d'empressement. Elle s'6taiţ augment6e dans linter= 
valle , plusieurs de ses membres dtant venus s6journer dans la 
ville. Ces estimables personnes recherchărent ina sociât€, comme 
je recherchai la leur. [Is avaient d'illustres alliances, et j'appris 
ă connattre dans cette maison beaucoup de princes , de comtes 
et de seigneurs de P'Empire. Mes sentiments n'6taient un secret 
pour personne, et, que l'on voulit bien les honorer ou seu- 
lement les €pargner, j atteignais mon but et je restais en 
repos. | 

Cependant je devais tre ramente dans le monde par un autre 
chemin. Vers ce mâme iemps, un frâre consanguin de mon păre, 
qui jusqu'alors ne nous avait fait que des visites passagăres , 
sejourna chez nous plus langtemps. Il avait quitie, uniquement 
parce que tout n'allaiţ pas selon ses vues, le service de son 
prince, aupres duquel il 6tait en honneur et en credit. Il avait 
l'esprit juste et le caractere rigide : en cela fort semblable ă mon 
pre ; mais mon pere avait nsanmoins une certaine mesure de 
souplesse , qui lui permettait de ceder dans les affaires, et, sans 
agir lui-m&me contre sa conviction » de laisser agir ; aprăs quoi 
il devorait son chagrin en silence » 0u l'Epanchait dans le sein de 
sa famille. Mon oncle €tait beaucoup plus jeune , et Pâtaţ de sa 
fortune ne contribuait pas mâdiocremenţ ă fortifier son humeur - 
independante. Sa mâre lui avait laiss6 de grands biens, et il 
pouvait en attendre beaucoup encore de parents proches et 6loi- 
gn6s; il n'avait besoin d'aucune ressource &trangăre , tandis que 
mon pâre, qui n'avait qu'une modique fortune , Stait enchaîne â 
son emploi par le traitement. Mon oncle âtait devenu plus in- 
flexible encore par ses malheurs domestiques. Il avait perdu de 
bonne heure une aimable femme et un fils qui donnait les plus 
belles esperances , et dâs lors il parut vouloir 6loigner de lui 
tout ce qui ne dependait pas de sa volonte. 

On se disait parfois ă Poreille dans la famille, avec une cer- 
taine satişfaction, que vraisemblablement il ne se remarieraiţ 
pas, et que nous pouyions, nous autres enfants » DOus regarder 
comme heritiers de sa grande fortune. Cela ne faisait aucune
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impression sur moi, mais la conduite de mes alentours saceor= dait assez bien avec ces esperances, 

Avec la fermet de son caractăre » mon onele avait pris Pha- bitude de ne jamais contredire personne dans la conversation, mais plutât d'6couter avec bienveillance Popinion de tout le „monde, et d'appuyer meme, par des argumenis et des exemples, l'avis de chacun sur le sujet en question. Qui ne le connaissait pas croyait toujours Pavoir de son cOt€, car il avait un esprit superieur , et il pouvait se placer ă tous les points de vue. 1] ne fut pas aussi heureux avec moi » parce qu'il s'agissait de senţi- 
ments dont il n'avait absolument aucune idee, et, avec tous les m6nagemenis, toute la sympathie et la raison qu'il faisait pa- raitre, quand il me parlait de mes convictions, je fus cependant 
fort surprise qu'il mett 6videmment aucune idee de la base sur laquelle s'appuyait toute ma conduițe. 

Si reserve qu'il fât, le but de son sejour inaccoutume dans | notre maison se decouvrit au bout de quelque temps. On put re- marquer enfin qu'il avait jete les yeux sur notre plus jeune sceur, pour la marieră son gre et faire sa fortune. Assur&âment, avec son 
esprit et sa beaut€, surţout si elle pouvait mettre encore sur le plateau de la balance un. bien considârable , elle avait droit de prâtendre aux premiers partis. ]l montra de meme, d'une ma- nitre efective, ses dispositions en ma faveur , en me faisant obtenir une place de chanoinesse » dont je touchai bientât les revenus. 
Ma Sceur etait moins satisfaite de son lot et moins reconnais- sante, kile me fit 'aveu d'une affaire de coeur qu'elle avait jus- qu'alors tres-prudemment tenue secrete, car elle se doutait bien que je lui dâconseillerais de toutes mes forces , comme je le fis en effeţ, de s'attacher i un homme qui n'aurait jamais dă lui 

plaire. Je n'Epargnai aucune peine et je russis. Les vues de notre oncle 6taient trop scrieuses et irop claires,, et la perspec- -tive oferte ă ma sceur trop seduisante , ă son point de vue mon- dain, pour ne pas lui donner la force de renoncer ă une inclina- tion que sa raison mâme condamnait. 
Quand notre oncle vit quelle ne se derobait plus comme au- paravant ă sa bienveillante direction, son plan fut bientât forme. Elle devint dame d'honneur dans une cour voisine , oi il pouvait
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la remettre ă la surveillance et aux conseils d'une amie, qui 
jouissait , comme grande maitresse du palais, d'une haute con- 
siderațion. Je laccompagnai dans ce nouveau s6jour. Nous 
fiimes Pune et Pautre fort contentes de la reception que l'on nous 
fit, et je souriais quelquefois en secret du r6le que je jouais main- 
tenant dans le monde , comme jeune et pieuse chanoinesse. 

Quelques annes plus tât, cette position m'aurait fort €blouie, 
et m'aurait mâme peut-âtre tournă la tâte ; mais alors je de- 
meurai fort calme, en presence de tout ce qui m'entourait. 
Je me laissais gravement coiffer pendant une couple d'heures ; 
je faisais ma toilette, sans y voir autre chose que l'obligațion 
ou j'6tais, dans ma nouvelle situation » de revâtir cette livree de 
gala. Dans les salons, ou le monde afiluait „ je parlais ă tous et 
ă chacun , sans quune seule figure, un seul caractăre, me lais- 
sât une impression durable. Quand je rentrais chez moi , la fa= 
tigue corporelle 6tait, le plus sovent, Ja seule sensation qui me 
restât de ces brillantes fetes. Cependant ce grand nombre de 
personnes que je rencontrais cultiva ma raison ; et je trouvai le 
modâle de toutes les vertus , d'une sage et noble conduite , dans 
quelques femmes, particuliărement dans la grande maitresse du 
palais, sous laquelle ma sceur avait le bonheur de se former. 

A mon retour dans ma famille, je m'apercus que ce voyage 
avait altâr€ ma sant6. J'avais observe la plus grande retenue et 
la diăte la plus sâvăre, mais je n'avais pas 6t€, comme autrefois, 
libre de mesurer mon temps et mes forces, Les repas, la prome- 
nade, les heures du lever et du coucher, la toilette et les soriies, 
n'avaient pas d&pendu, comme chez moi, de ma disposition et 
de ma volonte. Dans le tourbillon du' monde, on ne peut faire 
halte sans 6tre impoli, et tout ce qui 6tait necessaire, je le faisais 
volontiers, parce que jy voyais un devoir, que jen attendais la 
fin prochaine, et me sentais mieux portante que jamais. Nean- 
moins cette vie agite, trangtre â mes habitudes, avait agi sur 
moi plus fortement que je ne Pavais cru : car â peine 6tais-je 
arrivee ă la maison et avais-je râjoui mes parents, en leur faisant 
un recit propre ă les satisfaire, que je fus prise d'une h&mor- 
ragie, qui, sans 6tre dangereuse, et quoiqu'elle fât bientăţ 
passce, me laissa longtemps une grande faiblesse. 

C'etait encore une legon : je la recus avec joie. Rien ne miat- 
COETIIE. — ANN, D'APPB, 24
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tachait ă ce monde, et j'etais convaincue que je n'y trouverais 
jamais le vrai bonheur :j'&tais done parfaitement sereine et tran- 
quille, et, tandis que je renoncais ă la vie, je recouvrai la sante, 
Jeus ă soutenir une nouvelle &preuve : ma mâre fut tout ă coup 
atteinte d'une grave infirmite, qu'elle endura cinq ans, avant de 

" payer le tribut ă la națure. Ce fat pour nous une &pogue de tri- 
bulations diverses. Souvent, quand son angoisse 6tait trop forte, 
ma mere nous faisait appeler ă son chevet pendant la nuit, pour 
trouver dans notre presence quelque distraction, sinon du sou- 
lagement. Le fardeau devint plus pesant et ă peine supportable, 
quand mon pâre commenţa lui-mâme ă se trouver souftrant, Des 
sa jeunesse, il avait eu souvent de violents maux de tete, mais 
qui duraient au plus trente-six heures. Maintenant ils Gtaient 
devenus continuels, et, lorsqu'ils etaient au plus haut point, sa 
soufirance me dechirait le cour. C'est au milieu de ces orages 
que je sentais le plus ma îaiblesse corporelle, parce qu'elle 
m'empechait de remplir mes plus saints et plus chers devoirs, 
ou du moins m'en rendait l'accomplissement trăs-penible. 

Alors je pus me juger et me demander si la voie que j'avaiş 
suivie 6tait celle de Verreur ou de la verit€ ; si je mavais fait que 
penser d'aprs les autres, ou si Vobjet de ma croyance avait de 
Îa râalit6, et, ă ma grande consolation, cette realit6 me fut tou- 
jours d&montree, Pavais cherche et trouve la juste direction de 
mon cur vers Dieu, lunion avec ses enfants bien-aimâst, et 
c'ciait lă ce qui me reridait tous les fardeaux plus l€gers, Comme 
un Yoyageur cherche lombrage, mon âme se hâtait de chercher 
cet asile, quand tous les chagrins m'assigeaient, et je ne revins 
jamais sans soulagement. 

Dans ces derniers temps, quelques defenseurs de la religion, 
qui semblent avoir plus de ztle que de vâritable pists, ont de- 
mand6 ă ceux qui partagent leurs croyances de faire connaitre 
les cas ot leurs priăres auraient 6t& exauctes, apparemment 
parce qu'ils voudraient avoir des lettres scellâes, pour lutter 
diplomatiquement et juridiquement contre leurs adversaires. 
Combien le vâritable sentiment leur doit 6tre inconnu, et qu'ils 
doivent eux-memes avoir fait peu d'exp6riences effectives ! | 

1: Ces mots sont en anglais dans le texte: beloved ones.
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Je puis le dire, je ne revins jamais le coeur vide, aprts avoir 

cherche Dieu, au milieu de l'angoisse et de Ia souffrance. C'est 
en dire infiniment, mais je ne saurais et je ne dois pas m'expli- 
quer davantage. Autant chaque expârience stait importante pour 
moi dans le moment critique, autant mes paroles seraient fai- 
bles, insignifiantes, invraisemblables, quand je voudrais citer 
des cas particuliers. Combien j'Etais heureuse que mille petits 
&venements ă la fois me prouvassent, aussi certainemenţ que la 
respiration est pour moi la preuve de la vie, que je ne suis pas 
sans Dieu dans le monde! 1] âtaiț prăs de moi; j'&tais devant 
lui : c'est ce que je puis dire avec la plus grande verite, en 
m'attachant ă €viter le langage syst&matique des thcologiens. 
Que je voudrais aussi avoir &t6 alors &trangăre ă tout systăme! 
Mais qui donc râussit de bonne heure ă se possâder soi-mâme 
dans une pure harmonie, sans melange de formes &irangăres? 
Je prenais au sârieux mon salut; je me fiais modestement ă Vau- 
torite d'autrui; je, m'attachai tout entitre au systeme de Halle“, 
et mes dispositions naturelles ne voulaient nullement s'en ac- 
commoder. Ă 

Selon ce systăme, le chângement du cour doit commencer 
par une profonde horreur du pâch6; dans cette dstresse, le coeur 
doit reconnaitre, tantât plus, tantăt moins, la peine qu'il a mâri- 
tce, et ressentir Pavant-gobt de Penfer, qui empoisonne les jouis- 
sances du peche. Enfin Pon doit &prouver une trăs-sensible assu- 
rance de la grâce, mais qui, dans la suite, se dârobe souvent, et 
doit &tre de nouveau recherche avec ardeur, 

Rien de pareil chez moi d'aucune facon. Quand je cherchais 
Dieu sincârement, il se laissait trouver, et ne me reprochait 
nullement le pass€. Je voyais bien derridre moi ot j'avais €te 
coupable, et savais aussi ou je l'6tais encore; mais Paveu de mes 
fautes 6tait sans angoisse. Je n'ai pas senti un seul instant la 

„peur de Venfer; Lidâe mâme du maiin esprit et d'un lieu de 
supplices et de tourments aprăs la mort ne pouvait entrer dans 
ma pens6e. Je trouvais dâjă si malheureux les hommes qui 
vivaient sans Dieu, dont le cour €tait ferme ă Pamour et ă la 

1. LUniversit6 de Halle „ 0ă le câl&bre Francke enseigna la thâologie. Ce sont 
ies ides de Francke que on a ici en vue,
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confiance en tre invisible qu'un enfer et des peines ext€- 
rieures me semblaient promettre un adoucissement plutât que 
menacer d'une aggravation de peine, Il me suffisait de voir dans 
ce monde des hommes qui ouvrent leur cour aux sentiments 
haineux, qui s'endurcissent contre le bien, quel qu'il soit, et qui 
veulent faire souffrir le ma] î eux-m6mes et aux autres; qui se 
plaisent ă fermer les ytux en plein jour, afin de pouvoir affirmer 
que le soleil ne rpand aucune lumiăre..., Oh! ces hommes me 
semblaient malheureux au delă de toute expression. !... Qui au= 
rait pu creer un enfer pour aggraver leur 6tat? 

Je demeurai dans ces sențiments pendant dix annes consecu- 
tives; ils se maintinrent ă travers beaucoup d'Epreuves, et m&me 
devant le lit de mort de ma măre bien-aimee. Je fus assez 
franche pour ne pas dissimuler ma s&renită ă des personnes 
pieuses, mais d'une pi6t6 tout ă fait systematique, et je dus en . 
essuyer maints reproches bienveillants. On croyait m'avertir 
fort ă propos des efforts strieux que nous devons faire pour. 
asseoir une base solide dans les jours de sant. 

Des efforts s6rieux, je ne voulais pas manquer d'en faire : je 
me laissai persuader un moment, et j'aurais souhait6, au prix 
de ma vie, &tre pleine de tristesse et d'&pouvante. Mais combien 
ne fus-je pas âtonnse, quand je vis, une fois pour toutes, que 
C'âtait la chose impossible! Quand je pensais ă Dieu , j'Etais se- 
reine et contente; mâme en assistant ă la douloureuse fin de 
ma mâre, je ne sentais point les horreurs de la mort. 'Toutelois, dans ces heures solennelles, j'appris beaucoup, et de tout auires choses que ne supposaient ceux qui s'6taient charges de m'in- struire, - - 

Peu ă peu les lumiăres de tant d'illustres personnages me 
semblerent douteuses, et je gardai en silence mes sentiments, 
Une certaine amie, ă qui j'avais fait d'abord trop de concessions, 
Voulait s'ingârer sâns cesse dans mon stat religieux; je fus : oblige de me dâlivrer' d'elle „ €t je lui dis un jour nettement qu'elle devait s'Epargner cette peine; que' ses conseils ne m'6- taient pas nâcessaires : je connaissais mon Dieu et ne "voulais avoir que lui pour guide. Elle se trouva trâs-oftenste , et je crois qu'elle ne me l'a jamais entirement pardonne. 
Cette resolution, de me soustraire aux conseils et ă influence 

d
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de mes amis dans les affaires spirituelles » m'inspira le courage 
de suivre aussi mon propre chemin dans les relations de la vie 
ordinaire. Vaurais pu m'en trouver mal, sans Passistance de 
mon învisible et fidâle ami; et j'admire encore Vheureuse et - sage direction qu'il me donna. Nul ne savait proprement ce 
qu'il me fallait, et je Vignorais moi-mâme. 

La chose, la chose fatale, et encore inexplique, qui nous s€- pare de VEtre auquel nous devons Ia vie, de Phtre dans le sein 
duquel se doit nourrir toute vie, ce qu'on nomme pâche, je ne 
le connaissais- pas encore. . 

Dans mon. commerce avec mon invisible ami, je sentais la 
plus douce jouissance de toutes mes forces vitales. Le dâsir de 
godter toujours ce bonheur tait si grand, que je nâgligeais vo- 
lontiers ce qui troublait cette sociste, et, ă cet 6gard, Vexp6- 
rience 6tait mon meilleur guide. Mais il en fut de moi comme 
des malades qui n'usent point de rembdes, et cherchent â se 
gucrir par la ditte : elle est bonne ă quelque chose, mais elle 
est bien loin de suffire. Je ne pouvais rester constamment dans 
la solitude, quoique j'y trouvasse le meilleur moyen d'&chapper 
aux distractions auxquelles j'etais si sujette. Si je paraissais en- 
suite dans le tumulte du monde, il făisait sur moi une impres- 
sion d'autant plus forte. Mon principal avantage Gtait que le 
gout de la retraite dominait chez moi, et que je finissais tou- 
sours par y revenir. Je reconnaissais, comme dans une sorte de 
crepuscule, ma misâre et ma faiblesse, ei, pour m'en garantir, 
je me mânageais, je ne m'exposais pas. . 

J avais observe durant sept annses cette diâte prudente; je 
n'6tais pas mauvaise ă mes yeux, et j'estimais mon âtat digne 
d'envie. Sans des circonstances et des relations particulitres, 
j'en serais demeuree ă ce. point; et, si je fis de nouveaux pro- 
grăs, ce fut par-une voie toute particulitre, Contre L'avis de țous 
mes amis, je formai une nouvelle connaissance. Leurs objec- 
tions m'avaient fait d'abord hâsiter. Aussitot je me tournai vers 
mon invisible guide, et; comme il approuya mon dessein, je 
suivis ma route sans balancer. - 

Un homme d'esprit, de coeur et de talent, avait achete des 
terres dans le voisinage. II fat, ainsi que sa famille, au nombre 
des trangers dont je fis la connaissance, Nos mours, nos
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gouts, nos habitudes domestiques €taient les mâmes, et nous 
fimes bientât li6s. | | 

Philon (C'est 16 nom que je lui donnerai) &tait d6jă d'un cer- 

tain âge, et il fut, dans quelques affaires, d'un trâs-grand se- 

cours ă mon ptre, dont les forces commencaient ă dâcliner. 1 

devint bientât lami particulier de notre maison, et, comme il 

trouvait en moi, disait-il, une personne qui n'avait ni la dissi- 

pation et la frivolit6 du grand monde, ni la secheresse et les 

minuties des dâvots, nous fâmes en peu de temps intimement 
lies. II m'6tait tr&s-agreable et trăs-utile. . 

Sans avoir la moindre disposition et le moindre penchant ă 

me mâler des affaires du monde et ă rechercher Pinfluence, j'ai- 

mais ă en tre informee, et ă savoir ce qui se passait aupris et 

au loin. Je desirais connaitre nettement les choses de la terre, 
sans y attacher mon coeur; le sentiment, la tendresse, Pamour, 
je les râservais pour mon Dieu, pour ma famille et pour mes 
amis. 

Ceux-ci 6taient, si j'ose le dire, jaloux de ma nouvelle liaison 

avec Philon, et ils avaient raison, sous plus d'un rapport, dans 
les avertissements qu'ils me donnaient, Je souftrais beaucoup 
en silence, car je ne pouvais moi-mâme considârer leurs objec- 
tions comme entiărement vaines ou intâressâes. Jetais de tout 
temps accontumee ă subordonner mes lumitres, et, cette fois 

pourtant, ma conviction ne voulait pas ceder. Je priai mon Dieu 
de m'eclairer, de m'arrâter, de me conduire, et, comme mon 
coeur ne me dâtourna nullement, je suivis sans crainte mon 
sentier. 

“ Philon avait avec Narcisse une vague ressemblance, mais une 
&ducation pieuse avait donn€ ă ses sentiments plus de consis- 
tance et de vie : il avait moins de vanite, plus de caractâre, et 
si, dans les affaires du monde, le premier 6tait fin, exact, per- 
severant, infatigable, le second €tait clair, dâcid6, prompt, et 
il travajllait avec une incroyable facilite. Par lui jappris ă con- 
naitre la sițuation interieure de presque tous les grands person- 
nages dont j'avais &tudi€ les dehors dans la societă, et, de ma 
cachette, jaimais ă observer les orages lointains. Philon n'avait 
plus rien de secret pour moi; îl me confia peu ă peu ses liaisons 
politiques et prives, Je congus des craintes pour lui, car je pr& 

.
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voyais certaines conjonctures et certains emhbarras, et le mal 
&clata plus vite que je n'avais presume : c'est quiil avait retenu 
jusqu'alors certains aveux, et, ă la fin, il ne m'en dit qwautant 

qu'il en failait pour me faire deviner le pire. 

Quelle impression cela produisit sur mon cour! Je faisais des 
experiences toutes nouvelles. Je voyais, avec une douleur inex- 
primable, un Agathont:, qui, 6lev€ dans les bosquets de Delphes, 

devait encore le prix de son apprentissage et le payait: mainte- 
nani avec de lourds arrerages; et cet Agathon 6tait mon intime 
ami! Ma sympathie fut vive et complete : je soufirais avec 
lui, et nous nous trouvâmes tous deux dans la plus singulitre 
position. * 

Apres m'âtre longtemps occupâe de ses sentiments, mes, r€- 
flexions se reportărent sur moi-mâme, « Tu ne vaux pas mieux 
que lui, » me disais-je, et cette pensce s'eleva, devant moi comme 

un petit nuage, se de&veloppa par degres, et remplit de ten&bres 
mon âme tout entiăre. 

Alors je ne men tins plus ă me dire: « Tu ne vaux pas mieux 

que lui ; » je le sentis, et de telle sorte, que je ne voudrais pas le 
sentir une seconde fois. Et ce ne fut pas une disposition passa- 

găre. Durant plus d'une annte, je dus reconnaitre que, si une 
invisible main ne m'avait pas gardee, jaurais pu devenir un 

Girard , un Cartouche, un Damiens ou tout autre monstre. Yen 

apercevais distinctement les dispositions dans mon cceur. Dieu, 
quelle dâcouverte! | 

Si jusqu'alors je n'avais pu distinguer en moi, par Lexp6- 

rience, meme au degre le plus faible, la râalite du peche, j'en 
avais dâsormais pressenti clairement, et de la manitre la plus 

eflrayante, la possibilit6, et pourtant je ne connaissais pas le 

mal], je le craignais seulement ; je sentais que je pourrais deve= 
nir coupable, et n'avais pas lieu de m'accuser, 

Autant j'6tais profondâment convaincue qu'une pareille dis- 
position d'esprit, ou je devais reconnaitre la mienne, ne pou- 
vait convenir ă Punion avec Phtre suprâme, que j'esperais 

1. Allusion au roman de Wieland, Agathon, jeune homme bune grande sen- 

sibilite et d'une imagination ardente, est eleve ă Delphes dans les idees spiri- 

tualistes de Pythagore, puis il s'egare longtemps dans le sensualisme par Lin- 
ftuence du sophiste Hippias.
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apres la mort, autanţ je craignais peu de tomber dans un pa- reil 6loignement de lui. Avec tout le mal que je decouvrais en moi, j'aimais Dieu, et je haissais ce que je sentais en moi; je dâsirais mâme de le hair plus vivement encore; tout mon sou- hait tendait ă me voir delivrâe de cette maladie et de celie dis- position maladive, et jEtais sâre que le câleste medecin ne me “Tefuserait pas son secours. 
Toute la question etait de savoir le remâde. Etait-ce la pra= tique de la vertu? Je ne pouvais y songer : car, pendant dix _ann&es, j'avais pratique plus que la simple vertu, et les iniqui- tes, maintenant Treconnues, s'6taient derobâes ă mes Yeux dans le fond de mon,âme. N'auraient-elles pu €clater comme chez Dâvid, lorsqu'il apercut Bethsabâe? N'âtait-il pas aussi un ami de Dieu, et n&tais-je pas intimement, persuadte que Dieu €tait mon ami? Btait-ce donc une faiblesse incurable de Phumanite? Faut-il nous râsoudre ă subir tât ou tard la tyrannie de nos penchants, et, avec la meilleure volontă du monde, ne nous reste-t-il qu'ă dâtester la chute que nous avons faite, pour tom- ber encore ă la mâme occasion?. 

Je ne pouvais puiser dans la morale aucune consolation. Ni la severite avec laquelle elle pretend mattriser nos passions, ni sa complaisance î les transformer en vertus, ne pouvaient me satisfaire. Les principes que in'avaient inspires mes Tap= “Ports. avec Linvisible ami avaient “d6jă pour moi une valeur beaucoup plus grande. 
En €tudiant les psaumes que David avait compos6s aprăs son horrible chute, je fus trăs-frappee de reconnaitre qu'il voyait dans la substance mâme dont il etait forme le mal qui râsidait en lui, mais qu'il voulait âtre purifi6, et que, dans ses ardentes pritres, il demandait un cour pur, 
Mais comment lobtenir? Je connaissais la reponse par les livres symboliques ; “6tait aussi pour moi une verite biblique, „que le sang de Jâsus-Christ nous purifie de tous pechâs. Mais alors, pour la premitre fois, je remarquai que je n'avais jamais compris cette maxime, si souvent repâtâe. Nuit et jour je me demandais le sens de ces paroles, la maniăre dont elles devaient s'accomplir : enfin je crus voir, ă la faveur d'une faible lumitre, que Pobjet de mes recherches râsidait dans lincarnation du
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Verbe 6ternel, par lequel toutes choseș et nous-mâmes'avons 6t6 forms. L'Eternel est venu habiter un jour dans les profondeurs 
ou nous sommes plonges, qu'il penătre et qu'il embrasse; il a. 
parcouru par degres toutes les phases de notre existence, de- 
puis la conception et la naissance jusqu'ă la mort; par ce mer- 
veilleux detour, îl est remonte dans les splendeurs câlestes, oi 
il nous faudrait habiter aussi pour 6tre heureux : tout cela me 
fut manifeste dans ur obscur lointain. 

Pourquoi nous faut-il, en parlant de ces choses, employer des 
images qui n'expriment que des rapports exterieurs? Qu'est-ce 
donc pour lui que hauteur ou profondeur, tentbres ou lu- 
mitres? Nous seuls, nous avons un haut et un bas, un jour 
et une nuit. Et c'est justement pour cela qu'il s'est fait sem- 
blable ă nous, car autrement nous n'aurions pu communiquer 
avec lui. 

Mais comment pouvons-nous participer ă cet. inestimable 
bienfait ? Par la foi, nous râpond l'Ecriture. Qw'est-ce done que 
la foi? 'Tenir pour vrai le recit d'un €venement, en quoi cela 
peut-il me servir? Il faut que je puisse m'en approprier les ef. - 
fets, les consequences. Cette foi, qui s'approprie, doit âtre un 
&tat particulier de Pâme, un &tat inaccoutume pour Phomme 
naturel. 

« Eh bien! Dieu tout-puissant , donne-moi la foi! » mv'6criai-je 
un jour, dans Vextr&me angoisse de mon cour. Je m'appuşai sur 
une petite table, devant laquelle j'&tais assise, et je couvris de: 
mes mains mon visage baigne de larmes. J'6tais dans la situa- 
tion ou nous sommes rarement, et o nous devons âtre pour 
que Dieu nous exauce, | 

Qui pourrait decrire ce que j'eprouvai? Un mouvement sou- 
dain entraîna mon âme vers la croix ot soufirit J6sus; un 
mouvemenţ, je ne puis mieux dire, parfaitement semblable ă 
celui par lequel notre âme est conduite vers une personne ab- 
sente et chârie, rapprochement sans doute bien plus essentiel eţ 
plus vrai qu'on ne suppose. (est ainsi que mon, âme s'appro- 
cha du Dieu incarne et crucifi€, et, ă L'instant meme, je sus ce 
qu'6tait la foi. | | 

« C'est la foi! » m'ecriai-je, en me levant soudain avec un mou- 
vement de frayeur ; puis je cherchai 4 massurer de mes senti- 

7



A
 

378 - LES ANNEES D'APPRENTISSA GE 

ments, de mon intuition, et bientât je fus convaincue que mon 
esprit avait acquis une force d'€l&vation toute nouvelle. 

Pour exprimer de pareilles impressions, le Jangage est, im- 
puissant. Je pouvais les distinguer, avec une parfaite clarte, de 
toute conception imaginaire. Point de vision, point d'image, et 
pourtant une certitude aussi complăte d'un objet auquel elles se 
rapportaient, que dans le cas oi Pimagination nous retrace les 
traits d'un ami absent. | 

Quand le premier transport fut pass6, je remarquai que j'a- 
vais dâjă connu cet &tat de P'âme; seulement je ne l'avais jamais 
6prouv6 avec autant de force, je n'avais jamais pu le retenir, 
jamais me Papproprier. Je crois du reste quune fois au moins. 
toute âme humaine a ressenti quelque chose de pareil. Sans 

_doute c'est 1ă ce qui enseigne ă chacun qu'il y a un Dieu. 
II m'avait pleinement suffi jusqu'alors de trouver en moi de 

temps en temps cette force passagăre; et si, par une dispensa= 
tion particulitre, je n'avais &prouve, depuis des annses, des 
chagrins inattendus; si je n'avais perdu, ă cette occasion, toute' 
conliance en mes propres forces, jaurais 6t6 peut-âtre constam= 
ment satisfaite de cet 6tat, 

Mais ce moment solennel mavait donne des ailes. Je pouvais 
m'6lever au-dessus de ce qui mv'avait eflray6 auparavant, comme 
un oiseau chantant vole sans peine par-dessus le torrent le plus 
rapide, au bord duquel un petit chien sarrâte en aboyant de 
detresse. i | 
„Ma joie €tait inexprimable, et, bien que je n'en decouvrisse 

rien ă personne, ma famille remarqua n6anmoins chez moi une 
s6renit€ inaccoutumâe, sans pouvoir deviner la cause de mon 
contentement. Pourquoi n'ai-je pas garde toujours le silence et 
cherche ă maintenir dans "mon âme une disposition si pure! 
Pourquoi me suis-je laiss6 entraîner par les circonstances ă li- 
vrer mon secret! J'aurais pu m'pargner pour la seconde fois un 
long detour. : ” 
Comme cette force nâcessaire m'avait manqu€ pendant les dix 

ann6es precedentes de ma vie chretienne, je m'etais trouvee 
dans la meme position que d'autres honnâtes gens; je m'6tais 
soutenue, en me remplissant toujours Vesprit d'images qui 
avaient rapport ă Dieu, et assurement c'est dâjă une chose utile,
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car cela €carte en mâ&me temps les images nuisibles et leurs fu- 
nestes effets; puis notre âme s'empare souvent de quelquune 

de ces images spirituelles, et, avec ce secours, elle prend un - 
peu l'essor, comme un jeune oiseau voltige d'une branche sur 
une auire.. Aussi longtemps que Pon n'a rien de mieux, cet 
exercice n'est pas ă rejeter. - 

Des images et des impressions qui nOUS. dirigent vers Dieu, 

nous en trouvons dans les institutions religieuses, dans le son 

des cloches, !'harmonie de Porgue et du chant, et surtout les 

discours de nos predicateurs. J'en 6tais avide au delă de toute 
expression; ni le mauvais temps ni ma sanie debile ne m'em= 

pechaient de frequenter les €glises, et, quand j'6tais retenue au 
lit par la maladie, le son des cloches, le dimanche, pouvait seul 

me causer quelque impatience. Vaimais beaucoup ă entendre le 
premier predicateur de la cour, qui 6tait un excellent homme; 

j estimais aussi ses confrăres, et je savais choisir,- mâme dans 

Jes vases d'argile, les pommes d'or de la parole divine parmi 
les fruits terrestres. Aux exercices publics j'ajoutais toutes les 
formes possibles de ce qu'on appelle dification particuliăre, et 
par lă je ne faisais que nourrir mon imagination et mon delicat 
sensualisme. Y6tais si accoutumte î cette marche, je la respec= 
tais si fort, qwaujourdhui mâme je n'imagine rien de plus 
Gleve. C'est que mon âme a des antennes et non dâs yeux; elle 
tâtonne, elle ne voit pas. Ah! si elle avait des yeux et si elle 
osait voir!,, | 

Je retournai done, pleine d'ardeur, aux predications : mais, h6- 
las! que m'arriva-t-il? Je n'y trouvais plus ce que javais trouvă 
jusqu'alors. Ces predicateurs usaient leurs dents ă la coque du 
fruit dont je savourais le noyau. Ils me lassărent bientât, mais 

javais trop de besoins factices pour m'en tenir ă cet unique 

ami, que je savais pourtant trouver. Il me fallait des images, 
javais besoin d'impressions exterieures, et je croyais sentir de 
purs besoins spirituels. 

La famille de Philon avait &t en rapport avec la commu- 
naut des Moraves; il se trouvait encore dans sa bibliothăque 
beaucoup d'ouvrages du comte de Zinzendorf. Philon m'en avait 
parle quelquefois d'une maniăre trăs-claire et trâs-favorable, et. 
m'avait engage ă feuilleter quelques-uns de ces &crits, ne fât-ce
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que pour apprendre 3 connaitre un phânomâne psychologique. Je tenais trop le comte! pour un hâretique endurci; je laissais de mâme chez moi, sans les ouvrir, les cantiques d'Ebersdorf : que, dans les mâmes vues, mon ami m'avait en quelque sorte oblige de prenare. - 
Dans mon dântiment absolu de tous moyens extârieurs d'6-: dification, j'ouvris, comme par hasard, ce livre de cantiques, et, ă ma grande surprise, j'y trouvai des hymnes, qui, au milieu de formes d'ailleurs trăs-singulires, semblaient se rapporter ce que j'&prouvais: Poriginalit€ et la naivet€ de l'expression m'atiiraient. C'etaient des impresșions individuelles rendues d'une manitre individuelle; nuls termes decole ne rappelaient quelque chose de guind ou-de vulgaire. Je fus persuade que ces gens sentaient ce que je sentais moi-mâme, et je me trouvai tr&s-heureuse de retenir ces vers dans ma memoire et de les repâter en moi-me&me pendant quelques jours. 

Des le moment ou la vârit m'avaiţ 6t6 communiqude, il s%- coula de la sorte environ trois mois, Enfin je pris la resolution de tout dâcouvrir 4 mon ami Philon et de lui demander ces livres, dont j'&tais devenue extrâmement avide. Je fis cet aveu, et pourtant quelque chose au fond du cour me le dâconseillait s6rieusement. E 
„Je rapportai avec dâtail ă Philon toute Vaffaire, et, comme il y jouait un râle essentiel, comme mon recit renfermait aussi pour lui la plus sâvăre exhoriațion ă la penitence, il fat saisi et touche au plus haut point : îl fondit en larmes. Je m'applaudis- sais, et croyais qu'il se fât aussi opere chez lui une conversion complâte. 

„Îl me fournit tous les ouvrages que je desirais, et j'eus pour mon imagination une nourriture surabondante, Je fis de grands progres dans la langue et la doctrine de Zinzendorf. Qu:on ne croie pas que je ne sache point apprecier, mâme aujourd'hui, le caractere du comte : je lui rends justice volontiers; ce n'est point un vain enthousiaste ; îl parle, le plus souvent, des grandes 

1. Cest toujours de Zinzendort qu'il s'agit. On le verra encore dâsign6 plus bas par son titre seulement. i . 2. Ebersdort, communaută morâve, dans la principaut de Reuss-Lobenstein,
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verites avec une imagination hardie et sublime , et ses detrac- 
teurs n'ont su ni dâmeler ni apprecier ses mârites, 

Il m'inspira une incroyable affection. Si j'eusse 6t€ maitresse 
de mes actions, j'aurais certainement quiti€ amis et patrie pour 
me retirer auprs de lui: nous nous serions entendus infail- 
liblement, et il nous et ete difficile de nous accorder long- 
temps. | 

Grâce au ciel, j'etais alors troitement enthaînce ă la maison 
paternelle. C'âtait dejă un grand voyage pour moi que d'aller 
seulement au jardin. Les soins que je devais ă mon vieux păre 
infirme me donnaient assez d'occupation, et, dans mes heures 
de dâlassement, mon passe-temps 6tait la sublime reverie. La 
seule personne que je visse &tait Philon, que mon pere aimait 
beaucoup, mais dont les rapports avec moi avaient un peu 
souffert de la derniăre dâclaration. Chez iui, Vemotion m'avait 
pas €t€ profonde, et, aprăs quelques vaines tentatives qu'il fit 
pour parler mon langage, il &vita cette matitre, d'autani plus 
aisement que ses connaissances &tendues lui fournissaient tou- 
jours de nouveaux sujets d'entretien. “ 

J'Etais done une sur morave de ma facon, et je dus cacher 
surtout cette nouvelle direction de mon coeur et de mes senti- 
ments au prâdicateur de la cour, que j'avais grand sujet d'esti- 
mer comme mon confesseuri, et dont le grand msrite n'avait 
meme soufferi ă mes yeux aucune atteinte de son extreme r6- 
pugnance pour la communauts morave. Hâlas! je. devais tre, 
avec d'autres, pour ceţ homme respectable, la source de nom- 
breux soucis. | 

Îl avait fait, bien des annces auparavant, da connaissance d'un 
honnte et pieux gentilhomme d'un pays voisin, et il avait dăs 
lors entretenu avec lui une active correspondance, comme avec 
un fidăle qui cherche Dieu sârieusement. Quelle douleur pour 
le guide spirituel, lorsque ensuite le cavalier entra dans la com- 
munaut€ morave, et vâcut longtemps parmi les frdres! Quelle 
joie, au contraire, quand son ami vint ă se brouiller avec eux, 
et parut de nouveau s'abandonner entitrement ă sa direction! 

4 

1. On sait que les vieux luthâriens, en ce point diflerents des nouveaux, au- . 
meltent la confession,
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Le nouveau venu fut present, comme en triomphe, ă toutes 
les brebis particuliărement chăries du premier pasteur. Notre 
maison fuţ la seule oi il ne fut pas introduit, parce que mon 
pere ne voyait plus personne. Le gentilhomme fut trâs-gotile : 
il avait la politesse de Ia cour et les manitres engageantes de la 

„communaută; avec cela, beaucoup de belles qualites naturelles, 
et il fut bientât le grand saint de tous ceux qui lirent sa con- 
naissance. Son conducteur spirituel en &prouvait une extreme 
joie. Malheureusement, le gentilhomme n'6tait brouille avec la 
communaute que sur des questions de forme, et, dans le coeur, 
il etait toujours morave, attach reellement au corps de la doc- 
trine; et meme les futilites que le comte y avait ajoutees lui 
convenaient parfaitement. Il tait d&sormais accoutume ă cețte 
forme d'exposition, ă ces facons de parler; et, s'il devaiţ dissi- 
muler soigneusement en prâsence de son ancien ami, aussitâţ 
qu'il se voyait entour6 dun petit cercle ințime, il prouyait 
d'autânt plus le besoin de produire ses chants naifs, ses litanies 
et ses petites images, et il trouvait, comme on peut ie croire, 
une grande approbation. 

Je ne savais rien de tout cela, et je continuais de râver ă ma 
facon. Nous fiimes longtemps sans nous connaitre. 

Un jour, je profitai d'une heure de loisir pour faire une visite 
ă une amie malade. Je trouvai chez elle plusieurs connaissan- 
ces, et je m'apercus bientât que j'avais trouble une conversa- 
tion. Je n'en laissai rien paraitre; mais, ă ma grande surprise, 
je vis suspendus aux murs de la chambre quelques tableaux 
moraves soigneusement encadres!. Je devinai hientot ce qui 
avait pu se passer avant mon arrivee, et je saluai cette nouvelle 
apparition par quelques vers qui s'y rapportaient. Que Pon se 
figure la surprise de mes amis! On sexpliqua et Von s'entendit 
sur-le-champ. - 

Dos lors je cherchai plus souvent Poccasion de sortir. A mon 
vii regret, je ne la trouvais gutre qu'une fois en trois ou 
quatre semaines. Je fis connaissance avec le noble apâtre, et peu 
ă peu avec toute la secrâte communaută. Je frequentais, quand 

1. Les Moraves, sans rendre aucun culte aux images, en font usage dans leurs pratiques religieuses,
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je le pouvais, leurs assemblâes;.et, avec mon caractăre sociable, 
je trouvai une douceur infinie â recueillir de la bouche d'autres 
personnes et ă leur communiquer ce que je m'âtais bornte jus- 
qu'alors ă mâditer seule en moi-mâme. 

de n'&tais pas assez prâvenue pour ne pas remarquer qu'un 
petit nombre seulement sentaienț bien ce tendre langage, et 
qu'ils n'en &taient pas plus avanc&s dans la pi6t€ qu'auparavant 
par les liturgies de PEiglise. Cependant je marchais avec eux et 
ne me laissais pas 6branler. Je me disais que je n'avais pas mis- 
sion pour examiner et juger les coeurs, Pavais 6t6 moi-mâme 
preparee ă !amendement par mainte innocente experience, Je 
prenais ma, part; lorsque j'entrais en explications, je m'attachais 
au sens, qu'en une matiăre si delicate, les paroles obscurcissent 
plutot que de Peclaircir, et je laissais d'ailleurs, avec une tol&- 
Trance tranquille, chacun agir ă sa maniăre, 

A ces jours paisibles de secrătes jouissances, gobtâes en com- 
mun, succedărent bientât les orages de luttes et d'adversites pu- 
bliques, qui agitârent la cour et la ville, et caustrent m&me, on 
peut le dire, plus d'un scandale. Le moment stait venu ou le 
premier predicateur de la cour, ce grand adversaire de la com-= 
munaut6 morave, devaiţ apprendre, pour sa pieuse humiliation, 
que ses auditeurs les plus fervents et les plus devouts jusqwa- 
lors inclinaient tous vers la communaută, [] fut extrememânt 
ofiens€; il oublia, dans le premier moment, toute mesure; et, 
Vaurait-il meme voulu, îl n'aurait pu, dans la suite, revenir en 
arritre, De violents debats s'€levărent, dans lesquels, heureuse- 
ment, je ne fus pas nommee, parce que ma presence ă ces râu- 
nions si detestdes n'avait 6t€ qu'accidentelle, et que notre zel€ 
directeur ne pouvait se passer de mon păre et de mon ami dans 
les aflaires civiles. Je gardai la neutralite avec une satisfaction 
secrăte; car j'avais dâjă de la repugnance ă m'entretenir de ces 
sentiments et de ces imatiăres, mâme avec des personnes bien- 
veillantes, si elles ne pouvaient en saisir touţe la profondeur eţ 
sarrâtaient ă la surface; mais, de debattre avec des adversaires 
des questions sur lesquelles on s'entendait ă peine avec des amis, 
cela me semblait inutile et mâme pernicieux. En eflet, je ne tar- 
dai pas ă remarquer que des hommes d'un caractâre noble et 
bienveillant, qui ne purent, dans cette occasion, se prâserver de
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haine et d'antipathie, tombârent bientăt dans Pinjustice, et, pour 
defendre une simple forme, abjurârent, peu s'en faut, leurs 
meilleurs sentiments. 

Quels que fussent, dans cette aflaire, les toris de mon respec- 
table directeur, et quelques efforts que Pon fit pour exciter 

„contre lui mon ressentiment, je ne pus jamais lui refuser une 
cordiale estime. Je le connaissais parfaitement ; je pouvais €qui- 
tablement me figurer sa manidre de considrer ces choses. Je 
n'avais jamais vu d'homme sans faiblesses; seulement, elles 
sont plus choquantes chez les hommes €minents; or, nous desi- 
rons ei nous voulons absolument que ceux qui sont si privilă- 
gi€s ne payent aucun tribut ă Phumanită. Je V'honorais comme 
un homme excellent, et jesprais faire servir ma neutralite 
secrăte ă mânager une paix ou du moins une ireve. Je ne sais ce 

- quej'aurais obtenu : Dieu en finit par un moyen plus prompt, et 
retira le pasteur ă lui. Tous ceux qui nagutre avaient dispute 
avec le predicateur pleurărent sur son cercueil, Personne n'a- 
vait jamais revogqut en doute sa droiture et sa piete. 

Vers ce mâme temps, je dus aussi renoncer ă ma poupee, 
que ces contestations m'avaient, en quelque facon, prâsentte 
sous un nouveau jour. Mon oncle avait poursuivi en silence ses 
plans ă PEgard de ma sur. II lui proposa un jeune homme 
noble et riche, et, dans la constitution de la dot, il se montra 
aussi gensreux qu'on pouvait Pattendre de lui, Mon păre donna 
son consentement avec joie; ma sceur avait le coeur libre et pre- 
pare ; elle accepta volontiers. Les noces devaient se câlebrer au 
château de notre oncle ; amis et parents furent convits „ et nous arrivâmnes tous le cour joyeux. 

Ce fut la premitre fois de ma vie qu'ă mon entrâe dans une 
maison, Padmiration me saisit. Javais, il est vrai, souvent 
oui parler du got de notre oncle, de son architecte italien , de 
ses collections -et de sa bibliothăque : mais je comparais tout 
cela avec ce que j'avais dâjă vu, et je men faisais une idee trăs- 
confuse. Quelle ne fut done pas ma suiprise, ă l'impression 
harmonieuse et grave que j'&prouvai dăs mon entrâe dans cette 
maison, et qui allait croissant dans chaque salle! Jusquă ce 
jour, la magnificence et les ornements n'avaient fait que me 
distraire, mais ici je me sentais recueillie et rappelee en moi-
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mâme. Dans tous les apprâts des solennitâs et des fetes, la ” pompe et la dignite âveillaient une satisfaction secrăte,, et je pouvais tout aussi peu comprendre' qu'un seul homme et in- vente et ordonne toutes ces choses, et que plusieurs se fussent Treunis pour accomplir ensemble un si grand dessein. Et cepen- dant V'hâte et ses gens montraient une parfaite aisance; on ne remarquait pas une trace de contrainte et de vaine 'cremonie. ” Le mariage m&me se fit â limproviste, d'une manire tou- chante; nous fâmes surpris par une excellente musique yo- cale, et le pasteur sut donner ă cette ceremonie une s€rieuse solennite. 
J'Etais auprăs de Philon. Au lieu de me feliciter, il me dit avec un profond soupir: - 
« Quand jai vu votre sour donner sa main, il ma semble qu'on m'arrosait d'eau bouillante. 
— Pourquoi ? lui dis-je. | 
— C'est toujours ainsi , quand je vois unir deux &poux. » Je me moquai de lui, mais » depuis, ses paroles me sont reve- nues plus d'une fois ă la mâmoire. 
Lallegresse de la soci&tă „0 se trouvaient beaucoup de jeunes gens, paraissait d'autant plus brillante , que tous les objets qui nous environnaient &taient nobles et s6rieux. "Tous les meubles , la vaisselle, le linge et le service de table, s'accordaient avec Vensemble, et, si les architectes me semblaient ailleurs sortis de la m&me €cole que les contiseurs, ici Je confiseur et l'offcier qui avait la charge de mettre le couvert semblaient s'âtre for- mes ă l'6cole de l'architecte. 
Comme la r6union devait durer plusieurs jours, Phâts, ing6- nieux et sage, avait prepare ă la sociât6 des plaisirs de tout genre. Je n'eus pas ă faire encore la triste observation, que ja- vais faite si souvent, du malaise qu'Eprouve une sotii nom= breuse et diverse, qui, 6tant laisse â elle-mâme, est forcăe de recourir aux passe-temps les plus vulgaires et les plus vides, et d'ennuyer les gens d'esprit afin que les sots S'amusent. Notre oncle avait dispos& les choses tout autrement, 1] avaiţ &tabli deux ou trois marechaux, -si je puis les nommer ainsi, L'un €tait charge de pourvoir aux plaisirs de la jeunesse : la danse, les promenades en voiture, les petits jeux 6taient de 
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son ressort, et se trouvaieni sous sa direction, et, comme la 

jeunesse aime le plein air, et ne craint pas les influentes de la 

tempsrature, on lui avait abandonne le jardin et sa grande 

salle, ă laquelle on avait ajoută, ă cet eflet, quelques galeries 

et pavillons, de planches, il est vrai, et de toile seulement, 

mais avec un gobt si noble, que tout rappelait lidâe de la 

pierre et du marbre. Qw'elles sont rares, les fătes ou le mattre 

se croit oblig6 ă pourvoir de toute manitre aux besoins et â 

agrement de ses hâtes! La chasse et les parties de jeu, de 

courtes promenades, des asiles commodes, pour les entretiens 

familiers et solitaires, €taient prepar6s pour les personnes plus 

âgees; et qui aimait ă se coucher de bonne heure âtait loge loin 
du bruit. | 

Grâce ă ce bon ordre, le s&jour ou nous âtions semblait tre 

un petit univers, et cependant, si Pon y regardait de prâs, le 

château n'tait pas grand : et, sans la connaissance parfaite du 

local, sans le gânie de Vhâte, il eât ete difficile d'y loger tant 

de monde et de traiter chacun selon gott. 

Autant nous est agreable la vue d'une belle personne, autant 

nous aimons ă xoir tout un ctablissement qui nous rend sen- 

sible la presence d'un âtre ingânieux et sage. C'est dejă un plai- 

sir d'entrer dans une maison propre, fât-elle bâtie et meublte 

sans goât, parce qu'on y reconnait la prâsence d'un maitre qui 

a du moins une sorte de culture. Comme ce plaisir est double, 
lorsque, dans une habitation humaine, tout nous râvăle une 
culture supsrieure, quoique renfermâe dâns les choses mate- 
rielles! 

Je fus vivement frappe de cette verit dans le château de 

mon oncle. Mes conversations, mes lectures, avaient eu souvent 

les arts pour objet. Philon fait aussi un grand amateur de 
tableaux et avait une belle collection; j'avais moi-mâme heau- 

cdup dessin6; mais j'âtais trop occupee de mes sentimenis reli- 

gieux, et ne songeais qu'ă m'eclairer sur la seule chose nâces- 
saire; et d'ailleurs tout ce, que javais vu, comme les auires 

choses mondaines, ne semblait propre qwă me distraire. Alors, 
! pour la premiăre fois, je fus conduite au recueillement par les 

objets extârieurs, et j'appris ă connattre la diffârenee qui existe 
entre le chant delicieux que la nature diete au rossignol et un
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all€luia chante, ă ma grande admiration , par quatre voix hu- maines que le gott dirige, 

Je î& cachai pas ă mon oncle ma joie de cette nouvelle d6- couverte. Quand chacun de ses hâtes Stait occupă de son câts, il avait coutume de s'entretenir de prâfârence avec moi. Il pâr- lait avec une grande modestie de ce qu'il possâdait et avait produit; avec la plus grande assurance, de l'esprit dans lequel il avait recueilli. eţ dispose les objets; et je pouvais observer qu'il usait envers moi de mânagements, en subordonnant, se- lon son ancienne habitude, le bien dont il se croyait possesseur et maitre, ă celui qui, dans ma conviction, €tait le bien veri- table et excellenț. a 
« Si nous pouvons supposer, dit-il un jour, que le Crâateur de Punivers a pris lui-mâme la forme de sa crâature, et a pass€, comme elle, quelque temps dans ce monde, Vâtre hu- main doit nous sembler deja infiniment parfait, puisque le Createur a pu s'unir si intimement avec lui. Par conseguent, il nedoit pas exister d'opposition entre l'essence de Phomme et Lessence de la divinită, et, quand mâme nous sentons souvent entre elle et nous une certaine dissemblance, un certain 6loi- gnement, ă plus forte raison, devons-nous ne pas considerer toujours et uniquement les faiblesses et les infirmit6s de notre nature, comme ferait Pavocat du diable, mais plutât rechercher toutes les perfections par lesquelles nous pouvons confirmer nos pretentions ă la ressemblance de la divinite, 
— Vous me rendez trop confuse, mon cher oncle, lui re pondis-je en souriant, par votre complaisance â parler mon langage. Ce que vous avez ă me dire a pour moi tant de prix, que je voudrais vous Lentendre 6noncer dans la forme qui vous 

est propre; ce que je n'en pourrai pas adopter tout ă fâit, je tâcherai du moins de Vinterprâter, 
— Je pourrai, dit-il, continuer dans la forme qui m'est la plus particulire, sans avoir ă changer de ton. Le plus grand 

merite de !'homme consiste, il me șemble, ă dominer, autant que possible, les circonstances, et ă se laisser dominer par elleş le moins qu'il se peut faire. IPunivers est pour nous ce qu'une grande carricre est pour Parchitecte, qui ne merite ce nom qu'en €difiant, avec l'&conomie, la convenance et la solidit€ la
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plus grande, au moyen de ces masses que lui presente au ha- 
sard la nature, le modâle dont son gânie a concu la pensce. 
Tout ce qui est hors de nous, et, j'oserai dire, tout ce qui nous 
touche, ne sont que des 6lements; mais au fond de nous-mEmes 
reside cette force creatrice, qui est en 6tat de produire ce qui 

„doit &tre, et qui ne nous laisse ni repos ni tr&ve, que nous ne 
l'ayons represent, de quelque manitre, soit hors de nous soit 
en nous. Vous, ma chăre niăce, vous avez peut-âtre choisi la 
meilleure pari; vous avez cherch€ ă mettre en harmonie votre 
tre moral, votre âme serieuse et tendre, avec elle-mâme et 
avec le grand Etre, tandis que nous autres nous pouvons ne 
point msriter le blâme, quand nous cherchons â connaitre, dans 
toute son 6tendue, Phomme sensitif, et ă donner une direction 
unique ă ses forces actives.» 

Ces entretiens nous rapprochârent peu A peu, et je demandai 
ă mon oncle de me parler sans menagement, comme il se par- 
lait ă lui-mâme. 

« Ne croyez-pas, me âit-il, que je vous flatte, quand je loue 
votre maniăre de penser et d'agir. Jhonore Phomme qui sait 
clairement ce qu'il veut, qui marche en avant sans relâche, 
connait les moyens convenables ă son but, et saiţ les saisir et 
les mettre en oeuvre; de savoir si son but est grand ou petit, 
sil merite le blâme ou la louange, c'est pour moi une question 
secondaire. Croyez-moi, ma niece, la plus grande partie du mal, 
et de ce qui en porte le nom dans le monde, provient unique- 
ment de ce que les hommes sont trop negligents pour 6tudier 
parfaitement leur but, et, lorsqu'ils le connaissent, pour y ten- 
dre par de strieux efforts. Je les compare ă des gens qui ont 
dessein de bâtir une tour, et qui n'emploient pas plus de temps 
et de materiaux pour asseoir les fondements, qu'on ne ferait 
tout au plus pour une cabane. Vous, ma chăre amie, dont le 
premier besoin 6tait de demâler parfaitement votre nature mo- 
vale, si, au lieu de faire les grands et hardis sacrifices que vous 
avez faits, vous aviez di vous accommoder aux exigences d'une 
famille, d'un fiance, peut-âtre d'un &poux, vous auriez 6t6 en 
perpetuelle. contradiction avec vous-meâme, vous p'auriez pas 
joui d'un instant de bonheur. . 

— Vous employez le mot de sacrilice, lui r&pondis-je, et j'ai
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quelquefois reflchi que nous immolons souvenţt ă un but plus 
6leve, comme on ferait ă un Dieu, un objet de moindre valeur, 
bien qu'il nous soit cher; comme Pon conduirait de bon cour 
ă Vautel un agneau chsri, pour obtenir la gutrison d'un păre. 
— Que ce soit la raison ou le sentiment, repliqua-t-il, qui 

nous ordonne de quitier ou de choisir une chose pour une 
autre,, la decision et la persâvârance sont, ă mon avis, ce qu'il 
y a de plus estimable chez P'homme. On ne saurait avoir en- 
semble la marchandise et largernt, et il faut plaindre &galement 
celui qui a sans cesse envie de la marchandise, sans pouvoir se 
resoudre ă se dessaisir de l'argent, et celui qui regrette d'avoir 
achet€, quand la marchandise est dans ses mains. Mais je suis 
bien loin de blămer les hommes pour cela : ce n'est pas propre- 
ment leur fauțe, c'est celle des circonstances difficiles dans les- 
quelles îls se trouvent et ne savent pas se conduire. C'est ainsi, 
par exemple, que vous trouverez , en general, moins de pro- 
digues ă la campagne que dans les villes, et moins dans les pe- 
tites villes que dans les grandes.  Pourquoi cela ? I'homme est 
n€ pour une situation bornee; sa vue peut saisir un but simple, 
voisin, dâtermină, et il s'accoutume ă se servir des moyens 
qu'il a sous la main; mais, aussitât qu'il entre dans une vaste 
carriăre, îl ne sait plus ni ce qu'il veut ni ce qu'il doit faire, et 
peu importe qu'il. soit distrait par la multitude des objets ou 
transport hors de lui -mâme par leur dignit€ et leur gran- 
deur : c'est toujours un malheur pour lui, lorsqui'il est tentă 
d'aspirer ă quelque chose avec quoi il ne peut s'unir par une 
activită regulidre et spontane. - i 

«En v6rit€, poursuivit-il, rien n'est possible dans le monde 
sans une ferme volont€, et, parmi les personnes que nous ap- 
pelons 6claires, cette qualit€ est rare : qu'elles se livrent au 
travail , aux affaires, aux arts, aux plaisirs mâme, c'est tou- 
jours comine ă leur corps dâfendant; on vit comme on lit un 
paquet de gazettes , uniquement pour en avoir fini , ei cela me 
rappelle ce jeune Anglais ă Rome, qui disait un soir , dans un 
cercle, avec une grande satisfaction , qu'il s'6tait debarrass€ ce 
jour-lă de six 6glises et de deux galeries. Nous voulons savoir 
et connaitre mille choses, et justement ce qui nous touche le 
moins , et nous ne remarquons pas que, pour apaiser la faim ,
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il ne suflit pas de humer V'air. Quand je rencontre un homme 
dans le monde, je demande aussitât : «A quoi s'occupe-ţ-il ? 
comment et avec quelle suite? » La râponse decide pour toujours 
de linterât que je prendrai ă lui. 
— Peut-ttre, mon cher oncle, âtes-vous trop s&văre, et re- 

- fusez-vous Pappui de votre main secourable i plus d'un honntte 
homme ă qui vous pourriez &tre utile. 

„ — Faut-il en faire un reproche ă Phomme qui si long-temps 
a travail inutilement sur eux et pour eux ? Combien ne souf- 
frons-nous pas, dans notre jeunesse, par ces gens qui croient 
nous inviter ă une agrâable partie de plaisir,, quand ils nous 
promettent la sociât€ des Danaides et de Sisyphe! Dieu soit 
lou6 je me suis delivre deux, et, si par malheur il s'en montre 
quelqu'un dans ma sociste , je cherche ă Pecarter le plus poli - 
ment que je puis; car ce sont prcisement ces gens-lă qui font 
les plaintes les plus amăres sur la confusion des affaires du 
monde, sur la futilite des sciences „ la legtrete des artistes , la 
nullit€ des poătes, et que sais-je encore? [ls ne songent pas le 
moins du monde qu'eux-mâmes, et la foule qui leur ressemble, 
ne sauraieni lire le livre qui serait &crit comme ilsle demandent; 
que la veritable poâsie leur est Gtrangăre , et qu'une belle ceuvre 
dart n'obtient leur suffrage quă la faveur du prâjuge. Mais 
laissons cela, car ce n'est pas le moment de faire des inveetives 
et des plaintes, » 

Mon oncle attira mon intention sur divers tableaux qui dâco- 
raient la salle; mes yeux s'arrâtărent sur ceux qui avaient de la 
grâce ou dont le sujet âtait interessant. 

Au bout de quelques moments, il me dit : 
« Accordez aussi quelque attention au genie qui a produit ces 

ouvrages ! Les belles âmes se plaisent â voir le doigt de Dieu 
dans la nature : pourquoi n'accorderaient-elles pas aussi quel- 
que estime ă la main de son imitateur? » 

Puis il me fit considerer quelques tableaux sans apparence, 
et tâcha de me faire comprendre , quă proprement parler, 
Vhistoire de Part peut seule nous donner ide de la, valeur et 
du merite d'un ouvrage ; qu'il faut d'abord connattre les p6- 
nibles progrăs du mecanisme et du mstier, auxquels !homme 
ingenieux â travail durant des siăcles, pour concevoir com
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ment il est possible que le genie se meuve avec joie et liberi 
sur les sommets dont le seul aspect nous donne le vertige. 

II avait rassembl6 dans cet esprit une belle scrie de tableaux, 
et je ne pus m'empâcher, quand îl me Vexposa, d'y voir, comme 
dans un emblâme, le developpement de la culture morale. 
Quand je lui communiquai ma pens6e, il me r&pondit : 

« Vous avez parfaitement raison, et nous voyons par lă qu'on 
a tort de travailler ă la culture morale isol&ment , et abstrac= 
tion faite de tout le reste; on trouvera, au contraire, que 
homme dont Pesprit aspire ă ce dâveloppement a toute sorte 
de raisons pour cultiver en mâme temps ses sensations les plus 
delicates, afin de n'âtre pas expost â descenăre de sa hauteur 
morale, en s'abandonnant aux s&ductions d'une imagination 
dereglee, et s'exposant ă degrader sa noble nature , par le plai- 
sir qu'il prendrait ă des niaiseries sans goât, si ce n'est 4 quel- 
„que chose de pire. » 

Je ne le soupconnais point de faire allusion â moi, mais je 
ne sentais atteinte, quand je songeais que, parmi les hymnes 
qui m'avaient 6difice, plusieurs pouvaient bien avoir 66 sans 
gout, et que les petites images qui se rattachaient ă mes idees 
religieuses auraient difficilement trouv grâce devant les yeux 
de mon oncle. 

Philon avait souvent pass son temps. dâns la bibliothăque, 
et il m'y conduisit enfin. Nous admirâmes le choix et le nombre 
des livres. On reconnaissait dans cette collection la pensce du 
maitre ; car on n'y trouvait presque d'autres livres. que ceux 
qui nous conduisent ă des connaissances claires, ou nous en- 
seignent ă classer nos idees; qui nous fournissent de bons ma- 
triaux ou nous demontrent Punit€ de notre esprit. 

J'avais lu 6normement dans ma vie, et, dans certaines ca- 
tegories, presque aucun livre ne m'6tait inconnu; îl me fuţ 
d'autant plus agrâable de parler du coup d'&il gâneral, pour 
observer des lacunes, Ji ou je n'aurais vu, sans cela, qu'une 
confusion limite ou une €tendue infinie. 

Nous fimes en meme temps connaissance avec un homme 
trăs-interessant, d'un caractere paisible. Il 6tait medecin et na- 
turaliste, et semblait un des dieux penates , plutât qu'un des 
habitants de la maison. II nous montra le cabinet histoire na=
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turelle , qui, renferm6 , comme la bibliothăque , dans des ar- 
moires vitrees , dâcorait les murs de la salle » et, sans râtrecir 
le local , lui donnait un noble caractăre. Lă je me souvins avec 
joie de mon enfance ; et je fis remarquer ă mon ptre plusieurs 
objets qu'il avait apportâs au chevet du lit de son enfant ma- 

-lade, qui entrait ă peine dans la vie. Au reste le medecin ne 
cacha nullement, dans cet entretien, non plus que dans ceux 
qui suivirent , que ses sentiments religieux se rapprochaient 
des miens ; ă cette occasion, il fit un magnifique €loge de mon 
oncle, pour sa tolcrance et pour Pestime qu'il faisait de tout ce 
qui annonce et favorise la dignită et Punite de la nature hu- 
maine, ne demandant ă tous les autres hommes que la pareilte, 
et condamnant et fuyant, plus que tout au monde, les vanites 
individuelles , les vues &troites et exclusives. 

Depuis le mariage de ma scur, on voşait briller la joie dans 
les yeux de mon oncle, et il me parla plusieurs fois de ce qu'il 
songeait ă faire pour elle et pour ses enfants. Il avait de belies 
terres, qu'il administrait lui-mâme, et qu'il espârait transmeitre 
ă ses neveux dans le meilleur 6tat. Quant au petit domaine ou 
il nous avait regus, il semblait nourrir une pensce pariiculitre. 

« Je ne veux le lguer, disait-il, qu'ă une personne qui sache 
comprendre, apprecier et gouter ce qu'il renferme, et qui soit 
convaincue qu'en Allemagne surtout, il importe qu'un riche, un 
grand, forme des collections, qui puissent servir de modâles. » 

La plupart des h6tes s'6taieni insensiblement dispers6s; nous 
nous disposions ă partir, et nous pensions n'avoir plus de fâtes 
ă esp6rer, quand notre oncle sut nous causer ă la fois une vive 
surprise et un noble plaisir. Nous n'avions pu lui taire notre 
ravissement, le jour du mariage de ma sur, quand un chour 
de voix se fit entendre sans aucun accompagnement. Nous lui 
fimes comprendre assez, clairement notre vu de gouter encore 
une fois ce plaisir. Il parut ne pas y prendre garde. Quelle ne 

„fut done pas notre surprise, lorsqu'un soir il nous dit: 
« L'orchestre de bal est parti; nos jeunes amis ont pris la 

volce; les. Epoux eux-m&mes semblent dâjă plus serieux : dans 
un pareil moment, nous separer, peut-6tre pour ne jamais nous 
revoir, jamais du moins de la m&me manitre, sveille en nous 
une disposition solennelle, iaquelle je ne puis offrir une plus
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noble nourriture que les chants dont vous avez paru souhaiter 
la r&petition, » 

Aussitât il nous fit entendre des chants ă quatre et ă huit voix; 
les chanteurs s'6taient encore exerces et fortifies en secret, et 
nous eimes, j'ose le dire, un avant-goit de la bâatitude celeste. 
Je ne connaissais jusqu'alors que les chants pieux par lesquels 
de bonnes âmes, qui s'6corchent le gosier, comme les oiseaux 
des bois, croient louer Dieu, parce qu'elles se procurent ă elles- 
memes une sensation agrâable; puis la frivole musique des con- 
ceris, qui provoque tout au plus chez nous ladmiration d'un 
talent, et rarement une jouissance, mâme passagăre. Mais, cette 
fois, j'entendis un chant, expression du plus profond sentiment 
de nobles âmes, et qui, par des organes exercâs et purs, parlait, 
avec un ensemble harmonieux ; au plus noble et plus profond 
sentiment de Vhomme, et lui faisait vivement sentir en ce mo- 
ment sa ressemblance avec la Divinite. C'Etaient des chants la- 
tins, des chants d'glise, qui ressortaient comme des pierres 
precieuses sur lanneau d'or d'une socicte mondaine et polie, 
et qui, sans prâtendre ă ce qu'on nomme âdification, m'6- 
leverent ă P'&motion la plus sublime et me causărent un vrai 
bonheur. 

A notre dâpart, nous regiimes tous de mon oncle de nobles 
presents : il me donna une croix de chanoinesse d'un plus beau 
travail et emaille avec plus de goât qu'on ne le voşait commu- 
nsment. Elle poriait un gros brillant, par lequel elle &tait fixce 

„au ruban, et que mon oncle me pria de considerer comme la 
plus noble pierre d'un cabinet d'histoire naturelle. 

Ma sur suivit son mari dans ses terres; nous retournâmes 
tous dans nos demeures, et il nous sembla que, pour ce qui 
regarde les dehors, nous €tions rentrâs dans une vie bien vul- 
gaire. Nous 6tions transportes, comme d'un château de ftes, 
dans un lieu tout uni, et il fallut nous râsigner ă reprendre nos 
habitudes. 

Les remarquables experiences que j'avais faites dans cette 
nouvelle sphăre me laisstrent une heureuse impression; mais 
elle ne subsista pas longtemps dans toute sa vivacit€, bien que 
mon oncle cherchât ă Pentretenir et ă la renouveler, en me fai- 
sant passer de temps en temps quelques-unes de ses cuvres
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d'art les plus agrâables et les meilleures, qu'il remplacait par 
d'autres, quand j'avais joui assez longtemps des premiăres, 

J'6tais trop accoutumee ă m'occuper de moi-meme, ă râgler 
l'Etat de mon cceur et de mon âme, ă m'entretenir de ces choses avec des personnes animees des mâmes sentiments, pour qu'il 
me fut possible de considârer avec attention une cuyre d'art, sans faire bientât un retour sur moi-mâme. J'&tais accoutumee 
ă regarder toujours un tableau et une gravure comme les carac- 
tăres d'un livre. Une belle impression plait sans doute; mais qui 
ouvrira et prendra un livre ă cause de limpression? Je voulais done aussi qu'une peinture me dit quelque chose, m'instruisit, . 
me touchât, me rendit meilleure; et, quoi que put me dire mon 
oncle, dans les lettres par lesquelles il m'expliquait ses cuvres d'art, je demeurai dans mon premier sentiment. 

Au reste, les circonstances, les changements qui arrivărent dans ma famille, plus encore que mon propre caractâre, mar- 
rachărent ă ces meditations, et mâme quelque temps ă moi- 
mârme : j'eus ă souffrir et ă travailler plus que mes forces dg- 
biles ne semblaient le permettre. Celle de mes sceurs qui restaiţ 
fille avait 6t€ jusqu'alors mon bras droit : forte et bien portante, 
d'une bonte parfaite, elle s'etait charge du mânage, comme je 
In'6tais consacre ă soigner notre vieux păre, Elle fut prise d'un 
catarrhe qui dâgântra en maladie de poitrine, et, en trois se- 
maines, elle fut couch&e dans le cercueil. Sa mort me fit une blessure dont je ne suis-pas encore gutrie. | 

Je tombai malade, et j'6tais alitee avant qu'elle făt ensevelie : mon ancien mal de poitrine sembla se reveiller; javais une toux violente, et un enrouement si fort que j'en avais perdu la voix. Ma sceur absente, saisie de frayeur et de chagrin ă ces nouvelles, 
fit une fausse couche. Notre păre dut craindre de perdre tout ă 
la fois ses enfants et lesprance de sa postârită. Sa juste dou- 
leur augmentait la mienne : je priai Dieu de me rendre quelque 
sante, et lui demandais seulement de prolonger assez mes jours pour que je survâcusse ă mon păre. Je guris, et, delicate comme je Petais, je me trouvai pourtant, quoique avec beaucoup de peine, en ctat de remplir mes devoirs. 
“Ma sceur eut une nouvelle grossesse. Eile me confia divers soucis, qu'une fille confie ordinairement ă sa mâre. Elle n'ctait
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pas fort heureuse avec son mari; nous dâmes en faire un secret 
ă notre pâre. II fallut meriger en arbitre, et je le pouvais d'au- 

tant mieux que mon beau-frtre avait confiance en moi. Au fond 
ils €taient bons Pun et Vautre; seulement, au lieu de se faire des 

concessions mutuelles, ils disputaient, et, par le dâsir de vivre 
dans un parfait accord, ils ne pouvaient jamais s'entendre, J'ap- 
pris alors ă m'occuper strieusement des choses de la terre, et ă 

pratiquer ce que je m'6tais jusque-lă borne ă chanter. 

Ma sur accoucha d'un garcon : les soufirances de mon pâre 

ne l'empâchărent pas de se rendre auprăs d'elle. A la vue de 

l'enfant, sa joie fut inexprimable. Pendant le baptâme, il me 
parut soriir de son tat ordinaire; il 6tait comme inspire : on 

eiit dit un gânie ă deux visages, Pun tourne avec joie vers les 
regions dans lesquelles il espârait entrer bientot, Vautre vers la 
vie terrestre, nouvelle et pleine d'esperance, €close dans Penfant 

qui descendait de lui. Pendant le retour, il ne se lassait point de 

me parler de l'enfant, de sa figure, de sa sante, du desir qu'il 

avait que les facultes de ce nouveau citoyen du monde fussent 
heureusement cultivees. 1] ne tarit pas lă-dessus jusqu'ă notre 

arrivee, et ce fut seulement au bout de quelques jours, que on 
remarqua chez lui un mouvement. de fiăvre, qui se manifeșta 
aprăs diner, sans frisson, par un peu de chaleur et d'accable- . 

ment. Cependant il ne garda point le lit, il sortit dans la mati- 

ne, remplit exactement les devoirs de sa charge, jusqwă ce 
qwenfin des symptOmes serieux, persistants, vinrent Varrâter. 

Je n'oublierai jamais le repos d'esprit, la clart6, la lucidite, 

avec lesquels il râgla, dans le plus grand ordre, les affaires de 

sa maison et les soins de sa s6pulture, comme il aurait fait 
pour un autre. Îl:me disait, avec une serenită qui ne lui âtait 
pas ordinaire, et qui s'€leva jusqu'ă une vive joie : 

» Quest devenue la crainte de la mort, que jai autrefois sen= 

tie? Pourguoi aurais-je peur de mourir? J'ai un Dieu cl&ment': 

le tombeau ne me cause aucun effroi; jentre dâns la vie €ter-" 
nelle. > 

Repasser dans ma memoire les circonstances de sa mort, qui 

ne tarda guăre, est dans ma solitude un de mes plus doux entre- 

tiens; nul raisonnement ne m'empâchera d'y reconnaitre les 

effets "visibles d'une puissance suprâme,
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La mort de mon ptre changea mon genre de vie, De. la plus stroite obeissance, de la gene.la plus grande, je passai ă la plus grande liberte, et jen usai comme d'un mets dont on a 6t& prive longtemps. Auparavant, j 6tais rarement deux heures hors de la maison : maintenant, je pâsșais ă peine une seule journee chez moi. Mes amis, ă qui je ne faisais autrefois que de courtes visites, voulaient jouir constamment de ma socit6, ainsi que moi de la leur. J'etais frequemment invite î diner; puis ve- naient les promenades en voiture, les petits Voyages d'agrement, et je m'y prâtais toujours volontiers. Mais, quand le cercle fut parcouru, je m'apercus que L'inestimable avantage de la liberte ne consiste pas ă faire touţ ce qui peut nous plaire et î quoi les circonstances nous invitent, mais â pouvoir faire sans detour, sans obstacle ni gâne, ce qu'on tient pour juste et convenable, et 6tais en âge d'arriver lâ-dessus, sans payer d'apprentissage, ă une complâte persuasion. 

Je ne pouvais me refuser de continuer et de resserrer, aussi- t0t que possible, mes relations avec les membres de la commu- naut6 morave, et je me hâtai de visiter quelques-uns de leurs 6tablissements les plus voisins; mais je n'y trouvai point non plus ce que je m'6tais figurâ. Je fus assez franche pour dire ma „ pensee, et l'on voulut me persuader que ces institutions n'etaient rien auprts d'une communaute regulisrement 6tablie. Je pou- vais accepter cette TEponse, mais j'etais n6anmoins persuadee que le veritable esprit devait ressortir aussi bien d'un petit 6ta- blissement que d'un grand. 
Un de leurs Eveques, qui 6tait present, disciple immediat du comte de Zinzendortf, s'occupa beaucoup de moi. 1] parlait par- faitement langlais, et, comme je l'entendais un peu, il crut que Cetait un indice que nous ctions faits Pun pour Pautre. Ce ne fut point du tout mon avis : îl ne me plut pas le moins dă monde. Il avait 6t€ coutelier en Moravie, son pays natal, et sa manitre de penser avait quelque chose qui sentait le mstier. Je me serais mieux entendue avec M, de L..., qui avait ât6 major au service de France, mais je me sentais incapable de Phumilită qu'il tEmoignait devant ses Superieurs; il me semblait qu'on me don- nât des soufilets, quand je voyais sa femme et d'autreș dames, plus ou moins consid6rables, baiser la main de l'Eveque. Cepen-
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dant nous &tions convenus de faire un voyage en Hollande; 
mais, pour mon plus grand bien sans doute, ce projet resta sans 
execution. 

Ma sceur 6tait accouchee d'une fille, et ce fut aux femmes, 

cette fois, de se rejouir, et de songer aux moyens de former cette 
enfant ă notre image. De son cât€, mon beau-frăre fut trâs- 
mecontent l'ann€e suivante, quand une fille vint encore ă naitre. 
Riche comme il l'6tait, il soubaitait de se voir entoure de gar- 

cons, qui pussent le seconder un jour dans administration de 

ses domaines, 

Ma faible sant€ me condamnait au repos, et cette vie tranquille 
maintenait, assez bien l'Equilihre de mes forces. Je ne craignais 
pas la mort; je desirais mâme de mourir, mais j'avais le secret 

sentiment que Dieu me laissait Je temps de sonder mon âme et 

de m'approcher de lui toujours davantage. Dans mes nom- 

breuses insomnies, j'Eprouvai quelque cliose de particulier, que 

je ne saurais clairement exprimer. 

Il me semblait que mon âme pensait sans le secours du corps; 

elle voyait mâme le corps comme un objet &tranger et comme un 

vetement. Elle se representait, avec une vivacit€ extraordinaire, 
les temps et les &venements passâs, et en prevoyait les cons6- 

quences. Tous ces temps sont passs; ceux qui les suivront pas- 

seront ă leur tour; le corps sera dâchir& comme vâtement; mais 

moi, que je connais si bien, moi, je suis! 

Un noble ami, qui s'âtait li€ avec moi d'une maniăre toujours 

plus intime, m'apprit ă m'attacher aussi peu que possible ă cette 

grande, sublime et consolante penste. C'stait le medecin dont 

javais fait la connaissance chez mon oncle, et qui avait fort 

bien 6tudi€ la constitution de mon corps et de mon esprit. Îl me 
fit voir ă quel point les sensations que nous entretenons en 
nous -mâmes , indâpendamment des objets extsrieurs, nous 

creusent, pour ainsi dire, et minent la base de notre existence, 

« L'activită, disait-il, est la premitre destination de Phomme, 
et tous les intervalles pendant lesquels îl est force au. repos, il 

devrait les employer ă acqugrir une connaissance claire des 
objets exterieurs, qui lui rendent ă. leur tour Pactivit€ plus 
facile. » 

Le docteur connaissait mon babitude de consid&rer mon corps
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comme une chose extsrieure; il savait que je connaissais assez 
bien ma constitution, mon mal et les moyens de traitement, et 
que mes longues souffrances et celles de mes alentours avaient 
fait de moi un demi-medecin : il attira mon attention, de la con- 
nâissance du corps humain et des substances officinales, aux 
objets voisins, que presente la creation ; il me promena comme 
dans le paradis, et, pour continuer ma comparaison, ce fut seu- lement ă la fin, qu'il me fit entrevoir de loin le Crâateur se pro- 
inenant, ă la fraicheur du soir, dans le jardin. 

Que j'aimais ă voir maintenant dans la nature ce Dieu, que je 
portais si certainement dans mon coeur ! Qu'elle €tait pour moi intâressante Pouvre de ses mains, et combien ma reconnais- sânce €tait vive, qu'il et daign€ m'animer d'un soufile de sa 
bouche! 

Ma sceur nous donnait de nouveau l'esperance de ce garcon si vivement, desire par mon beau-frăre, mais il ne le vit pas nattre. Cet homme laborieux, mourut d'une chute de cheval, et ma sur le suivit dans la tombe, aprăs avoir mis au monde un beau gargon, Je ne pouvais considerer leurs quaire orphelins qw'avec . melancolie. Tant de personnes robustes m'avaienţ devancee, moi, faible et maladive! Ne verrais-je pas tomber peut-âtre quelques-unes de ces fleurs pleines d'espârance? Je connaissais assez le monde pour savoir combien de perils environnent la croissance d'un enfant, surtout dans les classes €levees; et il mhe semblait que ces dangers avaient encore augment, dâs le temps de ma jeunesse, pour la gentration nouvelle. Je sentais qu'avec ma faiblesse, je ne pourrais rien faire ou ne ferais que peu de chose pour ces enfants, J 'accueillis avec d'autant plus de joie la resolution de mon oncle, qui fut la suite naturelle de ses principes, de consacrer tous ses soins ă Peducation de ces aima- bles &tres. Assur&ment ils le meritaient sous tous les rapports; ls €taient bien faits, ei, quoique fort diftârents les uns des au- tres, ils promettaient tous d'&tre bons et sages, 
Depuis que mon cher docteur avait &veille chez moi Vesprit d'observation, je me Plaisais ă 6tudier les ressemblances de fa- mille chez les enfants et les parents. Mon păre avait conserve soigneusement les portraits de ses ancâtres ; il s'tait fait peindre lui-meme, ainsi que ses enfants, par d'assez bons mattres ; ma
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măre e! ses parents n'avaient pas 6t€ oubliâs. Nous connaissions 
parfaitement les caractăres de toute la famille, et, comme nous 
les avions souvent compars entre eux, nous cherchâmes main- 
tenant, chez les enfants, les traits de ressemblance ext&rieure et 
interieure. L'aîn€ des fils de ma sceur nous parut ressembler ă 
son grand-păre paternel, dont il existait un portrait d'enfant 
d'un tr&s-bon travail, qui se trouvait dans la collection de notre 
oncle. Le grand-păre s'âtait montrâ brave officier, et son digne 
petit-fils n'aimait rien tant que les armes, son unique amuse- 
ment, chague fois qu'il venait me voir. Mon păre avait laiss€ 
une armoire pleine de belles armes, et Penfant n'avait pas de 
repos avant que je lui eusse prâte une paire de pistolets et un 
fusil de chasse, et qu'il edt 'decouvert comment on armait le 
chien d'un fusil allemand. Au reste, il n'€tait rien moins que 
rude; il 6tait doux et sage, au contraire, dans toutes ses manitres 
et sa conduite. 

La scur aîn€e avait gagn6 toute mon affection, peut-tltre 
parce qu'elle me ressemblait, et qu'elle m'6tait le plus attachee. 
Mais je puis dire que plus je 'observais attentivement, ă me- 
sure qu'elle grandissait, plus je rougissais de moi-meme ; je ne 
pouvais voir cette enfant sans admiration, j'oserai presque dire 
sans un veritable respect. Il edit 6t€ difficile de rencontrer une 
figure plus noble, une âme plus paisible et une activită aussi 
6gale,-que nul objet ne limitait. Elle n'6tait pas desoccupee un 
seul instant de sa vie, et tout travail prenait de la dignite dans 
ses mains. Elle se livrait avecun &gal plaisir ă toute occupation, 
pourvu quelle arrivât en son temps tt ă sa place; elle savait 
aussi demeurer tranquille sans impatience, sil ne se trouvait 
rien ă faire, Je n'ai revu de ma vie cette activite sans besoin 
d'action. Dts son enfance, sa charit6 avec les pauvres et les 
malheureux fut incomparable. avoue que je n'avais jamais su 
me faire une occupation de la bienfaisance; je n'âtais point 
avare avec les indigents, souvent mâme je donnais trop, eu 
6gard ă ma position, mais cetait, en quelque sorte, pour Pac- 
quit de ma conscience, et je ne savais donner mes soins Gu'aux 
membres de ma famille. C'est justement le contraire que je loue 
chez ma nitce, Je ne la vis jamais donner ă un pauvre de Lar- 
gent; et ce qu'elle recevait de moi dans ce but, elle commenţait
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toujours par le convertir en objets de premitre necessite. Ja- 
mais je ne la trouvais plus aimable que lorsqw'elle pillait mes 
armoires de linge et d'habits; elle trouvait toujours quelque 
chose que je ne portais pas et dont je 'avais pas besoin ; tailler 
et coudre ces vieilleries, et les ajuster i quelque enfant degue- 
Nil, &tait son plus grand bonheur. 

Sa sur montrait dâjă des inclinațions difiârentes. Elle tenai 
beaucoup de sa mâre et promettait dâjă d'âtre gracieuse et char- 
mante. Elle tiendra, je crois, sa promesse. Elle est fort occupee 
de son exterieur; et, dăs son plus jeune âge, elle a su se parer 
et se presenter de maniâre ă frapper les yeux. Je me souyiendrai 
toujours du ravissement avec lequel, encore petite enfant, elle 
se regardait au miroir, un jour que, pour lui: complaire, je lui 
mis le beau collier de perles qui me venait de ma mâre, et que 
la petite tronva par hasard chez moi, 

Quand j'observais les godts divers de ces enfants, il m'6tait 
agreable de songer ă la manitre dont seraient partagâs entre eux el mis en ceuvre les objets que je pourrais leur laisser. Je voyais 
dejă les fusils de chasse de mon pre courir de nouveau la 
campagne Sur l'Epaule de mon neveu, et mainte perdrix tomber 
de sa gibecitre ; je Vojais, ă la făte de Pâques, toute ma garde- 
robe, ajustee ă de petites communiantes, dâfiler hors de V'6glise, 
et une modeste fille de bourgeois paree, le jour de ses noces, de mes meilleures €toftes : car Nathalie eut toujours une inclination particulidre pour €quiper ainsi des enfants et d'honnetes jeunes tilles pauvres; et cependant, je dois le dire, elle ne fait pas pa- raitre cette espăce d'amour, et, si j'ose ainsi parler, ce besoin de s'attacher ă un âtre visible ou invisible, qui s'6tait ma- nifeste si vivement chez moi dans mon enfance. Si je venais en- 
suite ă penser que, le m&me jour, la plus jeune porterait ă la 
cour mes perles et mes bijoux, je voyais, avec tranquillite, mes 
biens, comme mon corps, rendus aux €ltmenţs, 

Mes neveux et mes nitees ont grandi, et, 4 ma. vive joie, ils 
sont bien portants, beaux et plein d'ardeur. Leur oncle les tient 6loignes de moi, et je m'y resigne avec patience. Je les vois ra= rement, mâme lorsqu'ils sont dans le voisinage ou dans la ville. Un homme assez singulier, que Pon croit un eccl&siastique fran- cais, et dont Iorigine n'est pas bien connue, a la surveillance de
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tous ces enfants, qui sont dleves en divers lieux, et que Pon 
place en pension, tantât dans un endroit, tantât dans un autre. 

Je ne savais d'aboră voir aucun plan dans une 6ducation pa- 
reille, mais man docteur m'en a dit le secret : mon oncle s'est 
laiss6 persuader par labbe que, si l'on veut râussir dans l'âdu- 
cation de !homme, il faut voir ot: le portent ses penchants et 
ses dâsirs. [] faut donc le metire, aussitât que possible, en posi- 
tion de satisfaire les uns et de râaliser les autres, alin que, si 
homme s'est tromp€, il puisse reconnaitre assez tât son erreur, 
et que, s'il a rencontre ce qui lui convient, il s'y attache avec 
plus d'ardeur, et se d&veloppe avec plus d'assiduit6. Je souhaite 
que ceite singuliăre tentative puisse rcussir : avec de si bonnes 
natures, la chose est praticable peut-âtre. 

Mais, ce qu'il m'est impossible d'approuver chez ces institu= 
teurs, c'est qu'ils cartent soigneusement de ces enfants tout ce 
qui pourrait les conduire ă s'entretenir avec eux-mâmes et avec 
leur invisible, unique et fidăle ami. Pai mâme souvent le cha- 
grin de voir que mon oncle me juge par lă dangereuse pour mes 
neveux. Personne n'est donc tolcrant dans la pratique! Car celui 
meme qui declare qu'il laisse volontiers i chacun sa maniere 
d'etre cherche- pourtant toujours ă 6carter Vinfluence de ceux 
qui ne pensent pas comme lui. 

Cette resolution d'6loigner de moi ces enfanțs m'afflige d'autani 
plus que la verită de ma croyance m'est plus fortement demon- 
tree. Pourquoi ne viendrait-elle pas d'une source divine, pour- 
quoi n'aurait-elle pas un objet reel, puisqu'elle se montre si efti- 
cace dans la pratique ? C'est par la pratique seulement que nous 
arrivons ă la parfaite certitude de notre âtre : pourquoi ne de- 
vrait-on pas arriver aussi par la mâme voie ă la connaissance 
de VEtre qui nous tend la mairi pour toute bonne ceuvre ? 
Javance toujours, je ne recule jamais; mes actions sont fou= 

jours plus en harmonie avec Pidee que je me suis faite de.la per- 
fection; je trouve tous les jours plus facile de faire ce que je 
crois juste et bon, malgre Ia faiblesse de mon corps, qui me 
refuse souvent ses services : tout cela peut-il s'expliquer par 
la nature humaine, dont j'ai reconnu la profonde corruption ? 
Pour moi, je ne le crois pas. 

Je me souviens ă peine d'un commandement ; rien ne s'offre 
GOETHE, — ANN, W'APPR, 26
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ă moi sous la forme d'une obligation; c'est un penchant qui me 
guide, et qui me mâne toujours bien; je m'abandonne en libert€ 
ă mes sentiments, et la contrainte m'est aussi &trangăre que le 
repentir. Dieu soit lou6, que je reconnaisse ă qui ie dais ce bon- 
heur, et ne puisse penser ă ces avantages qu'avec humilită! Car 
je ne serai jamais en danger de m'enorgueillir de mon pouvoir 
et de ma force propre, moi qui ai vu clairement quel monstre 
peut s'engendrer et se nourrir dans le cur de Phomme, si une 
puissance superieure ne nous garde.



LIVRE SEPTIEME. 

CHAPITRE 1. 

Le printemps s'€tait montră dans toute sa splendeur.; un orage 
precoce, qui avait menacs tout le jour, fondit sur les monta= 
gnes; la pluie descendit dans la plaine; le soleil reparut dans 
tout son €clat, et, sur le fond grisâtre, se dessinait Pare magni- 
fique. Wilhelm, ă cheval, avancait de ce cote, et contemplait 
avec melancolie le brillant phânomene. 

« Ah! se disait-il, les plus belles couleurs de la vie ne doivent- 
elles done nous apparaitre que sur un fond tentbreux? Et faut-il 
une pluie de larmes pour que nous soyons enchantes? Un jour 
serein est comme un jour n6buleux , si nous le contemplons sans 
&tre emus; et qwest-ce qui peut nous €mouvoir, si ce n'est les- 
perance que les penchants de notre cour ne resteront pas sans 
objet? Nous sommes 6mus au recit d'une bonne action ; nous 
somimes €mus ă la vue d'un objet harmonicux; nous sentons 
alors que nous ne sommes pas touţ ă fait en terre €trângăre,; il 
nous semble que nous approchons d'une patrie, vers laquelle 
prend Yessor, avec impatience, la plus intime, la meilieure 
partie de nous-mâmes,» 

Sur ces entrefaites, un pieton atteignit Wilhelm, se joignit 
ă lui, en marchant d grands pas d câte de son cheval, et dit au 
cavalier, aprâs quelques paroles insignifiantes : 

« Si je ne me trompe, je dois vous avoir dejă vu quelque 
part, | 
— Je me rappelle aussi votre personne, repondit Wilhelm.
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N'avons-nous pas fait ensemble une joyeuse promenade sur 
Peau? . 

—: Fort bien, » repliqua le piston. 
Wilhelm observa plus attentivement, et lui dit, apr&s un 

instant de silence : 
« Je ne sais quel changement s'est fait dans votre personne; 

je vous pris alors pour un pasteur de campagne lutherien, et 
maintenant vous me semblez plutât un pretre catholique. 

— Aujourd'hui du moins vous ne vous trompez pas, reprit 
Vinconnu, en 6tant son chapeau et laissant voir sa tonsure. 
Qu'est devenue votre societ? ftes-vous restă longtemps encore 
avec elle? 

— Plus longtemps que je maurais dă, car, hâlas! quand je 
reflechis au temps que j'ai pass avec ces gens, jai limpression 
d'un vide immense : îl ne men est rien rest. - 

— Vous tes dans Perreur; tout ce qui nous arrive laisse 
des traces; tout contribue imperceptiblement ă notre &ducation : 
mais il est dangereux de vouloir s'en rendre compte; nous en de- 
venons orgueilleux et ntgligents, ou timides et dcourag6s, et, 
pour la suite, Pun est aussi făcheux que Pautre. Le plus stir est 
toujours de se borner ă faire ce qui est le plus pressant , et c'est 
maintenant, poursuivit-il avec un sourire, de gagner prompte- 
nent le lieu de notre destination. » 

Wilhelm s'informa de la distance du château de Lothaire. 
< Il est derriăre la montagne, repondit le prâtre. Peut-âtre 

vous y trouverai-je, poursuivit=il : j'ai auparavant quelques 
affaires dans le voisinage. Adieu, jusque-lă. » 

En disant ces mots, il prit un sentier escarpă, qui paraissait 
abreger le passage de la montagne, , 

< Îl a raison, se dit Wilhelm en poursuivant sa route, on doit 
songer au plus press€, et, pour moi, il n'est rien qui le soit 
plus que le triste message dont je dois m'acquitter. Voyons si 
j'ai bien tout entier dans la memoire le discours qui doit con- 
fondre ce cruel ami. » 

Il se mit ă râpâter ce chel-d'ouvre; pas une syllabe ne lui 
manqua; plus sa memoire le servait bien, plus il sentait croitre 
sa passion et son courage. Les souffrances et la mort d'Aurelie 
se retracaient vivement dans son esprit.
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“« Ombre de mon amie, s'6cria-t-il, plane autour de moi, et, 

sil est possible, donne-moi un signe que tu es satisfaite, que 
tu es apaisce! » | 

Avec ces discours et ces pensees, il &tait arriv€ sur le haut de 
la montagne, et il vit, de Pautre cât6, sur le penchant, un sin- 
gulier €difice, qui lui sembla aussitât la demeure de Lothaire. 
Un vieux château irregulier, avec quelques tours et quelques 
pignons, en avait €t€ la partie primitive, mais les nouvelles 
constructions qu'on y avait ajoutees etaient encore plus irregu- 
li&res : 6levees, les unes tout auprăs , les autres ă quelque dis- 
tance, elles tenaient 'au bâtiment principal par des galeries et 
des passages couverts. 'Toute symeirie extcrieure, tout effet 
architectural semblait sacrifi€ aux hesoins et la commodite 
interieure. On ne voyait pas une trace de remparis et de fossâs, 
ei tout aussi peu de jardins d'ornement et de grandes alles. Les 
potagers et les vergers s'avanţaient jusqwaux bâtiments, et, 
dans les intervalles meme, on avait 6tabli de petits jardins ă 
legumes. Un joli village se voyait ă quelque distance; champs et 
jardins paraissaient dans le meilleur âtat. | 

Wilhelm, plongă dans ses râflexions passionnses, cheminait 
sans faire beaucoup Wattention ă ce qu'il voşait; il laissa son che- 
val dans une auberge, et se rendit, non sans motion, au château. 

Un vieux domestique le recut ă la porte, et informa, avec- 
beaucoup de bonhomie, qu'il lui serait difticile de voir monsieur 
ce jour-lă; que le baron avait beaucoup de lettres î &crire eţ 
avait deja renvoy plusieurs de ses hommes d'aflaires, Wilhelm 
insista ; le vieillard finit par c&der et alla l'annoncer, Îl revint, 
et conduisit Wilhelm dans une grande et vieille salle. Lă, il le 
pria de prendre patience, parce que monsieur se feraiţ peut-âtre 
attendre encore quelque temps. Wilbelm , agite, marchait en 
long et en large, et jetait quelques regards sur les chevaliers et 
les nobles dames, dont les gothiques portraits &taient pendus 
aux murailles. |l r&pâtait le dâbut de son discours, qui lui pa- 
rut parfaitement ă sa place en presence de ces cuirasses et de 
ces fraises. Chaque fois qu'il entendait quelque bruit, il se met- 
tait en posture, afin de recevoir son adversaire avec dignite, de 
lui presenter la leitre et de Pattaquer ensuite avec les armes du 
reproche,
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„II s'y 6tait dâjă trompe plusieurs fois, et il commenţait ă se 
sentir de fort mauvaise humeur , lorsqu'enfin îl vit S'avâncer, 
par une porte laterale, un bel homme, en redingote fort simple 
eten bottes. - 

« Quelle bonne nouvelle m'apportez-vous? dit-il â Wilhelm, 
d'une voix amicale. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. » 

En disant ces mots, il pliait une lettre, qu'il tenait ă la main. 
Wilhelm lui remit, non sans embarras „ celle d'Aurâlie et 
ui dit :- a 

« de vous apporte les derniers adieux d'une amie : vous ne 
les lirez pas sans €motion. » : 

Lothaire prit la lettre et retourna aussitât dans son cabinet, 
et, comme Wilhelm put trăs-bien le voir par la porte ouverte, 
il mit encore ă plusieurs lettres Padresse et le cachet, puis il 
ouvrit et lut celle d'Aurlie. II sembla a parcourir plusieurs 
fois. Wilhelm sentait bien que son discours pathetique ne ca- 
drait pas avec un accueil si simple, mais il fit un effort sur lui- 
mâme, il “avanca brusquement sur le seuil, et il allait commen- 
cer sa harangue, quand une portitre s'ouvrit dans le cabinet, et 
Vecelesiastique parut. 

« Je recois la plus &trange dâpâche du monde, s'âcria Lo- 
thaire en allant ă lui. Excusez-moi, monsieur, poursuivit-i] 
en s'adressant ă Wilhelm, mais je ne saurais m'entretenir avec 
vous dans ce moment. Vous passerez la nuiţ chez nous : abhe, 
veillez, je vous prie, ă ce que notre hâte ne manque de rien. » 

A ces mots, Lothaire salua Wilhelm ; l'abb6 le prit par la 
main et Ventraina malgre lui. 

Ils suivirent en silence de mystârieux corridors et arrivărent 
dans une chambre fort jolie. Le prâtre Py introduisit et 'y laissa 
sans autres excuses. Bientât aprâs, parut un jeune garcon, ă 
Vair veill6, qui s'annonca comme 6tant ă ses ordres; il lui 
servit ă souper, et, tout en le servant, il lui donna quelques de- 
tails sur les usages de la maison, sur les repas, les travaux, les 
plaisirs, ajoutant beaucoup de choses ă la louange de Lothaire. 

Si agreable que făt ce jeune garcon, Wilhelm le congâdia 
bientât : il desirait &tre seul, car il se sentait dans un tat de 
gene et d'angoisse, II se faisait des reproches d'avoir si. mal ac- 
compli son dessein, de n'avoir rempli son message qu'ă moiti€ ;
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tantot il se proposait de r&parer sa negligence le lendemain ; 
tantot il sentait que la presence de Lothaire le disposâit ă de 
tout autres sentiments. La maison ou il se trouvait 6tait aussi 
pour lui un sujet de surprise : il ne se reconnaissait plus dans 
cette situation nouvelle. Il voulut se coucher et ouvrit son porte- 
manteau. Parmi les choses dont il avait besoin, il en tira le 
voile, que Mignon avait plac dans ses efiets, Cet objet augmenta 
sa disposition mâlancolique. « Fuis, jeune homme! fuis! s'6- 
cria-t-il. Que signifient ces mysterieuses paroles? Que fuir? Ou 
fuir? Le spectre aurait dă me crier plutât : Rentre en toi- 
mâme! » 

II considera les gravures anglaises qui decoraient la chambre. 
Ii promena sur la plupart des regards indificrents; enfin il en 
vit une qui representait un naufrage. Un păre, avec ses deux 
files, d'une grande beaut€, attendait la morţ, dont les floțs le 
menaţaient. Une des dames avait quelque ressemblance avec 
lamazone. Notre ami fut saisi d'une inexprimable piti€ ; il ne 
put rsister au besoin de soulager son cur; il fondit en lar- 
mes, ei le sommeil put seul mettre un terme 4 son motion. 

Vers le matin, il fit des râves singuliers. Il se voyait dans un 
jardin, qu'il avait souvent visite dans son enfance, et il recon- 
naissait avec plaisir les alles, les haies, les parterres de fleurs; 
Marianne vint au-devant de lui; îl lui parlait avec tendresse, 
sans souvenir d'aucune brouillerie. Puis son păre vint cux, 
en habit de maison, avec un air familier, qui ne lui âtait pas 
ordinaire ; i dit ă son fils d'aller chercher deux chaises dans le 
pavillon; il prenait Marianne par la main et la conduisait sous 
un berceau. Wilhelm courut au pavillon, mais il le trouva en- 
ticrement vide ; seulement il vit Aurâlie ă la fenâtre en face de 
la porte; il s'approcha delle pour lui adresser la parole, mais 
elle ne tournait point la tâte, et, quoiquiil se fât place pres 
delle, il ne pouvait voir son visage, Il regarda par la fenâtre, et 
vit, dans un autre jardin, plusieurs personnes reunies, dont il 
reconnut aussitoi, quelques-unes. Mme Mâlina 6tait assise sous 
"un arbre, et jouait avec une rose qu'elle tenait ă la main ; Lar- 
tes €tait auprăs d'elle, et compiait des pitces dor d'une main 
dans lautre. Mignon et F6lix €taient couches sur le gazon , Mi- 

__gnon 6tendue sur le dos, F6lix, la face contre terre. Philine
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parut et battit des mains sur la tâte des enfants ; Mignon resta 
„immobile, Felix se leva en sursaut et s'enfuit devant Philine. 
D'abord il riait en courant, tandis qu'elle le poursuivait; puis 
il poussa des cris d'angoisse, quand le joueur de harpe le suivit 
Sravement ă grands pas. L'enfant courait droit ă un &tang; Wil- 

„ helm courait aprăs lui, mais il arriva trop tard. 
Felix 6tait dans Peau! Lui-mâme il semblait avoir pris racine 

ă sa place. Soudain îl vit, sur Vautre bord de stang, la belle 
amazone : elle tendait ă l'enfant la main droite, et marchait le 
long du bord. Fâlix traversa l'€tang et courut droit ă elle, et, ă 
mesure qu'elle marchait , il la suivait ; enfin elle lui tendait la 
main et le tirait hors de Petang. Sur Ventrefaite, Wilhelm s'etait approche ; Penfant 6tait tout en flammes „ et des gouttes de feu 
tombaient de son corps. L'angoisse de notre ami redoublait, mais 
lamazone d6tacha soudain de sa tete un voile blanc, dont elle 
couvrit Venfant : le feu s'eteignit aussitât. Quand elle releva le 
voile , deux enfants s'en &chapperent, qui se mirent ă sauter et jouer gaiement ensemble, tandis que Wilhelm, donnant la main 
ă Pamazone, parcourait le jardin avec elle, et voyait au loin 
son pere et Marianne se promener dans une allee de grands ar- 
bres, qui paraissait entourer tout espace. 1] dirigeait ses pas 
de leur câtâ et il traversait le jardin avec sa belle compagne , quand tout ă coup le blond Frederic se presenta sur le chemin , 
et les arrâta, avec de grands 6clats de rire et mille espiăgleries. 
Ils voulaient nâanmoins poursuivre leur chemin; Wilhelm pres- sait sa marche, et courait vers les deux autres promeneurs ; son pere et Marianne parurent prendre la fuite devant lui. II n'en courait que plus fort, et il crut voir les fugitifs prendre 
le vol pour disparaitre par la grande allte. La nature et l'a- 
mour Linvitaient ă les secourir, mais la main de Pamazone le 
retenait. Et que volontiers îl se laissait reţenir! 

Au milieu. de ces sensations diverses, il sâveilla, et vit sa „ chambre dâjă 6clairce par un brillant solei],
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CHAPITRE II. 

Wilhelm îut averti par le jeune gargon que le dâjeuner âtait 
servi, Îl trouva labbe dans la salle et apprit de lui que Lothaire 
6tait sorti ă cheval. Leabbe parlait peu, et semblait râveur. Il 
demanda des details sur la mort d'Aurelie , et il &couta avec in= 
terct le recit de Wilhelm. | 

« Ah! s'6cria-t-il, celui qui se represente vivement quelle 
suite infinie d'operations sont necessaires ă Part et ă la nature, 
pour former et d&velopper la crâature humaine ; celui qui prend 
lui-meme toute la part qu'il peut ă education de ses, frăres, 

pourrait tomber dans le desespoir, quand il voit avec quelle 
temerit6 homme se dâtruit souvent et s'expose souvent ă se 

dstruire , avec ou sans crime. Lorsque j'y songe, la vie mâme 

semble un don si fragile, que je dois louer quiconque ne Les- 

time pas plus que de raison. » 

A peine avait-il parl6, que la porte s'ouvrit avec violence ; 

une jeune dame s'€lanca dans la chambre , et repoussa le vieux 

serviteur , qui voulait lui fermer le passage. Elle courut droit 

Vabbe , et, le saisissant par le bras, elle lui dit avec effort, 

d'une voix entrecoupte par les sanglots: 

« Qu est-il? Qw'en avez-vous fait? C'est une abominable trahi- 
son! Avouez!.., Je sais ce qui se passe. Je veux le suivre. Je 
veux savoir ou il est. 

— Calmez-vous, mon enfant , dit Pabb6 avec une tranquillite 
affectee. Venez dans votre chambre; vous saurez tout; mais il 

faut que vous soyez en stat d'ecouter ce que j'ai ă vous dire. » 

II lui prâsenta la main, dans la penste de l'emmener, 
« Je n'irai pas dans ma chambre, s'6cria-t-elle. Je hais les 

murs entre lesquels vous me tenez depuis si longtemps captive.



410 LES ANNEES D'APPRENTISSAGE 
Et pourtant j'ai touţ appris; le colonel l'a d6fi; il est sorti ă cheval, pour aller joindre son adversaire , et peut-âtre dans cet instant mâme.... Jai cru quelquefois entendre des coups de feu. Faites atteler et menez-moi auprâs de lui, ou je rem- plirai toute la maison , tout le village, de mes cris. » „Elle couruţ plorte ă la fenâtre ; Pabbe la retenait et cher- chait vainement ă la calmer. On entendit le bruiţ d'une voi- ture : la dame ouvrit brusquement la fenâtre, 

« Il est mort, S'6cria-t-elle : on le ramâne, 
— ÎI descend de voiture! dit labbe, vous voyez bien qu'il est vivant, 
— ÎI est bless€, repliqua-t-elle avec violence ; autrement il reviendrait ă cheval. On le soutient : il esţ dangereusement bless€. » 
Elle s'elanca vers. la porte , et courut au bas de Vescalier; L'abbe courait sur ses pas et Wilhelm les suivit. [1 fut temoin de Paccueil que la jeune femme fit ă son bien-aime. Lothaire s'appujyait sur son compagnon , que Wilhelm recon- nut aussitât pour son ancien protecteur Jarno; le blesse parlait fort tendrement ă la dame inconsolable , et, en s'appuyant sur elle, il monta lentement les degres ; îl salua Wilhelm, puis on le. mena dans son cabinet, 
Peu-de temps apr&s, Jarno reparut et vinţ rejoindre Wilhelm. « Vous 6tes,, lui dit-il, predestine » je pense, ă trouver par- tout la comedie et les comediens. Dans ce moment, nous jouons un drame qui n'est pas fort gai, 
— Je me f&licite, lui repondit Wilhelm, de vous retrouver dans ce ficheux moment. ] 'Etais saisi, efiray6 , mais votre pr&- sence me calme et me rassure. Dites-moi , le cas est-il dange- reux? Le baron est-il griăvement bless6? - — Je ne crois pas, » r&pondiţ-il, 
Quelques moments aprăs, le jeune chirurgien sortit de la - chambre. E 
« Eh bien, qu'en pensez=vous ? lui dit Jarno. 
— Que c'est forţ grave, e repliqua-t-il, en replagant dans sa trousse quelques instruments, 
Wilhelm considera le ruban qui pendait î la trousse, etil crut le reconnattre, Des couleurs vives, tranchantes, un dessin
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bizarre , des fils d'or et dargent, formant des figures singu- 
licres , distinguaient ce ruban de tous les rubans du monde. 
Wilhelm fut persuad€ qu'il avait devant les yeux Ia trousse du 
vieux chirurgien qui Pavait pans6 dans la fortt, et Pespârance 

de trouver, apr&s un si long temps , la trace de son amazone 

traversa son cceur comme une flamme. | 

« D'ou vous vient cette trousse? s'ecria-t-il. A qui appartenait- 

elle avant vous ? Je vous en prie , dites-le-moi. 

— Je Lai achetee ă lenchtre, Que m'importe ă qui elle ap- 
partenait? » 

En disant ces mois, le chirurgien s'eloigna et Jarno dit : 

« Cejeune homme ne dira-t-il jamais un mot de vârits ? 

— Ce n'est donc pasă Penchtre qu'il a achete cette trousse ? 
— "Tout aussi peu qu'il est vrai que Lothaire soit en dan- 

ger. >» 

Wilhelm restait plonge dans des reflexions diverses; Jarno 

“lui demanda comment il avait vâcu depuis leur s&paration. 

Wilhelm raconta en gros son histoire , et, lorsque enfin il en fut 

venu ă la mort d'Aurdlie et ă son message , Jarno s'âcria : 

« C'est trange! C'est bien &trange ! » 

L'abh6 sortit de la chambre, et fit signe ă Jarno d'aller 
prendre sa place , puisil dit ă Wilhelm : 

« Le baron vous fait prier de rester au château; de vous 
joindre ă ses amis pendant quelques jours, et de vouloir bien 

contribuer. ă le distraire, dans la situation ou il se trouve. Si 

vous avez besoin d'€crire chez vous, veuillez pr&parer votre 

letire sur-le-champ. Et, pour vous expliquer la singulitre aven- 
ture dont vous ttes temoin, je dois vous dire ce qui du reste 

n'est pas un secret: le baron avait li€ avec une dame une petite 

- întrigue, qui faisait un peu trop de bruit, parce que la belle 
voulait jouir trop vivement du triomphe qu'elle avait remport 
sur une rivale. Par malheur, au bout de quelque temps, le ba- 

ron ne trouva plus auprâs de sa nouvelle conqutte le mâme at- 
trait; il Vevita; mais elle, avec son caractăre violent, elle ne 

put supporter la chose de sang-froid. Ils en vinrent, dans un 

bal, ă une rupture ouverte; elle se pretendit outrageusement 

oflensce et demanda. vengeance. Aucun chevalier ne se presenta 

pour prendre sa defense ; enfin son mari, dont elle €tait s&pare
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depuis longtemps, apprit Pafaire et detia le baron, qu'il vient 
de blesser, mais j'apprends que le colonel lui-m&me s'en est 
encore plus mal tir€. » . 

Depuis ce moment, notre ami fuț trait€ dans le chăteau comme un membre de la famille. 

  

CHAPITRE III. 

On faisait quelquefois des lectures au malade ; Wilhelm lui rendait avec plaisir ce petit service. Lydie ne quittait pas le che- vet de Lothaire, tout absorbee par les soins qu'elle lui donnait. Un jour il parut lui-mâme preoccupe, et pria le lecteur de s'ar= râter. 
. « Je sens bien vivement aujourd'hui, dit-il, avec quelle folie V'homme laisse le temps lui €chapper. Que de projets n'ai-je pas forms! que de meditations! et comme on hâsite ă exâcuter ses meilleurs desseins! J'ai relu les projets de changemenis que je veux faire dans mes domaines, et, je puis le dire, c'est surtout pour cela que je me rejouis que la balle n'ait pas pris un che- min plus dangereux, » 

Lydie le regarda tendrement ; elle avait les larmes aux yeux, comme pour lui demander și elle-meme, si sâs amis, ne concou- raient pas ă lui faire aimer la vie. Jarno, de son cote, dită Lothaire : 
« Des changements comme ceux que vous meditez doivenţ 6tre examins sous toutes les faces, avant qu'on les mette ă exccution, 
— Les longues rsflexions, r&pliqua Lothaire, prouvent d'or- dinaire qu'on ne connait pas bien Vaffaire dont il S'agit, les ac- tionis precipit&es” qu'on ne la connait pas du tout. Je vois trâs- clairement qu'ă beaucoup d'Egards, les services de mes vassaux
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me sont indispensables dans Pexploitation de mes domaines „et 
que je dois tenir avec rigueur ă certains droits; en revanche, je 
vois aussi que d'autres prerogatives me'sont, il est vrai, avan- 
tageuses, mais non absolument nâcessaires, en sorte que j'en 
puis abandonner quelque part ă mes vassaux. Tout abandon 
n'est pas une perie. Ne fais-je pas valoir mes biens beaucoup 
mieux que mon păre? N'augmenterai-je pas beaucoup encore 
mes revenus? Et ceite prospârite croissante,: dois-je seul en 
jouir? Celui qui travaille avec moi et pour moi, ne dois-je pas 
lui faire sa part des avantages que nous procurent le dâvelop- 
pement des lumitres et les progrăs du sicle ? 
— L'homme est fait comme cela , dit Jarno, et je ne 'saurais 

me blâmer, si je me surprends aussi dans les mâmes fantaisies. 
L'homme veut tout s'approprier, afin de pouvoir en disposer ă 
son gre; largent qu'il ne dâpense pas lui-mâme lui semble ra- 
rement bien employ€. 
— Fort bien, rspliqua Lothaire ; nous pourrions nous passer 

d'une partie des capitaux, si nous savions user: moins capri- 
cieusement des intârâts. 
— La seule chose que j'aie ă vous rappeler, dit Jarno, et pour 

laquelle je ne puis vous conseiller de faire aujourd'hui mâme 
les changements qui vous coâteront du moins des pertes mo- 
mentances, c'est que vous avez encore des dattes qui vous pres- 
sent. Je vous conseillerais de difterer vos plans jusqu'ă cs qu'elles 
soient complâtement acquittâes. 

— Et pendant ce temps une balle, une tuile, viendront peut- 
âtre aneantir pour jamais les r&sultats de ma vie et de mes tra- 
vaux! O mon ami, c'est le d&faut principal des hommes civi- 
lis6s de sacrifier tout ă une idee, et de faire peu de chose ou rien 
pour la râalit€. Pourquoi ai-je fait des dettes? pourguoi me 
suis-je brouill€ avec mon oncle? pourquoi ai-je laiss6 si long- 
temps mes frăres et mes scurs sans appui, si ce n'est pour une 
idee ? Je croyais deployer mon activit en Amerique; je croyais 
ere utile et n6cessaire au delă des mers; si une action n'&fait 
pas environnce de mille dangers, elle ne me paraissait ni im- 
portante ni meritoire : comme je vois aujourd'hui les choses 
autrement ! et comme ce qui me touche de plus pres est devenu 
cher et prâcieux pour moi!
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— Je me rappelle fort bien, r&pondit Jarno, la lettre que 
vous m'envoyâtes encore d'outre-mer. Vous me disiez : « Je re- 
« tournerai, et, dans ma maison, dans mon verger, au milieu 
« des miens, je dirai : Iei ou nule part PAmetrique ! » 

— Oui, mon ami, et je le redis encore, et pourtant je me 
„reproche d'&tre ici moins actif que lă-bas. Pour rester danș une 
situation fixe, gale, uniforme, il ne faut que de la raison, et 
nous parvenons en effet ă 6tre raisonnables, si bien que nous ne 
voyons plus les sacrifices extraordinaires que chacun de ces jours 
monotones reclame de nous, ou, si nous les voyons, nous trou- 
vons mille excuses pour ne pas les faire. Un homme raison- 
nable est beaucoup pour lui-m6me : est peu de chose pour le 
genre humain. 
— Ne disons pas trop de mal de la raison, reprit Jarno, et 

reconnaissons que Pextraordinaire est le plus souvent derai- 
sonnable. 
— 0ui, sans doute, parce que les hommes font les choses 

extraordinaires extra ordinem. Mon beau-frăre, par exemple, 
donne ă la communaută des frtres moraves tout ce qu'il peut 
aliener de sa fortune, et croit assurer par lă ie salut de son 
âme. Sil avait sacrifi6 une faible partie de ses reyenus, îl au- 
rait pu rendre heureux beaucoup de gens, et faire, pour lui et 
pour eux, de cette terre un paradis. Rarement Pactivite accom- 
pagne le sacrifice : nous renongons sur-le-champ ă ce que nous 
abandonnons. Ce n'est pas avec resolution, c'est avec dâses- 
poir que nous renonţons ă nos biens. Depuis quelques jours, 
je l'avoue, j'ai sans cesse le comte devant les yeux, et je suis 

- fermement râsolu ă faire par conviction ce qu'il a fait sous 
limpulsion d'une inquiăte folie. Je ne veux pas attendre ma 
gutrison. Voici les papiers; il ne reste plus qu'ă les mettre au 
net. Prenez les avis du bailli ; notre hâte ne nous refusera pas 

„les siens, Vous savez aussi bien que moi mes intentions : que 
je vive ou que je meure, je n'y veux rien changer et je veux 
dire : Iei ou nulle pari la communaută morave ! 3 

Quand Lydie entendit son amant parler de la mort, elle se 
prosterna devant son lit, se jeta dans ses bras et versa des lar- 
mes ameres, Le chirurgien entra; Jarno remit les papiers ă 
Wilhelm et obligea Liydie de s'Eloigner.
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Quand notre ami se trouva seul dans le salon avec Jarno, il 
lui dit avec transport : 

« Au nom du ciel, quiai-je entendu? Quel est ce comte, qui se 
retire chez les frăres moraves ? 

— Vous le connaissez fort bien : vous âtes le fantme qui l'a 
jete dans les bras de la dâvotion; vous &tes le mauvais sujet qui 
reduit sa charmante femme ă trouver supportable de suivre son 
mari. 

- - 

— Et c'est la sour de Lothaire ? 
— Elle-meme, 
— Et Lothaire sait... 
— Il sait tout. 
— Oh! laissez-moi fuir! Comment me montrer devant lui ? 

Que peut-il dire? 
— Que personne ne doit jeter la pierre aux autres; que per- 

sonne ne doit composer de longs discours pour confonâre les 
gens, ă moins de commencer par les debiter devant son miroir, 
— Quoi, vous savez aussi !... 
—- Et bien d'autres choses encore, repondit Jarno en souriant; 

mais, cette fois, je ne vous laisserai pas €chapper aussi facile- 
ment. Au reste, vous n'avez plus ă craindre de trouver en moi 
un racoleur : je ne suis plus soldat, et, mâme comme soldat, je 
n'aurais pas dă non plus vous inspirer ce soupgon. Depuis que je 
ne vous ai vu, les choses ont bien chang6. Aprăs la mort de 
mon prince, mon unique ami ei bienfaiteur, je me suis retir€ 
du monde et de toutes les affaires mondaines. J'encourageais 
volontiers ce qui 6tait raisonnable ; si je trouvais quelque chose 
absurde, je ne m'en cachais pas, et l'on ne cessait de dâclamer 
contre mon humeur inquiăte et ma mauvaise langue. Le vul- 
gaire ne redoute rien tant que la raison; cest la sottise qu'il 
devrait redouter, s'il conaprenait ce qui est redoutable. Mais la 
raison est incommode, et îl faut s'en debarrasser; la sottise 
n'est que nuisible, et Pon peut ia prendre en patience. A la bonne 
heure! Jai de quoi vivre, et je vous communiquerai mon plan. 
Vous y prendez part, si cela vous convienţ, Mais dites-moi vos 
aventures. Je le vois, je le sens, vous aussi, vous âtes change, 
Qu'est devenue votre ancienne fantaisie de faire quelque chose 
de heau et de bon avec une troupe de bohemiens,



416 LES ANNEES D'APPRENTISSAGE 

— Je suis assez puni! dit Wilhelm : ne me rappelez pas d'ob . 
je viens et ou je vais. On parle beaucoup du thââtre, mais qui 
n'a pas 6t6 sur les planches ne peut s'en faire une idte. On n'i- 
magine pas ă quel point ces gens s'ignorent eux-mâmes, comme 
ils font leur mâtier sans râflexion, comme leurs pretentions 
sont sans bornes. Chacun veut &tre, je ne dis pas le premier, 
mais unique; chacun exclurait volontiers tous les autres, et 
ne voit pas qu'il produit ă peine quelque effet avec leur con- 
cours; chacun se croit une merveilleuse originalite, et ne sau- 
rait s'accommoder que de la routine; avec cela, une inquiâtude, 
un besoin continuel de nouveaut€. Avec quelle passion ils agis- 
sent les uns contre les autres! Et c'est le plus miserable amour- 
propre, le plus etroit €goisme, qui seuls peuvent les rappro- 
cher. De proceds mutuels, il n'en est pas question; une sternelle 
defiance est entretenue par de secrătes perfidies et de scandaleux 
discours; qui ne vit pas dans la d&bauche est un sot. Chacun 
pretend ă l'estime la plus absolue; chacun est bless€ du moindre 
blâme. Îl savait tout cela mieux que personne! Et pourquoi 
donc a-t-il fait toujours le contraire? 'Toujours necessiteux et 
toujours sans confiance, il semble que rien ne les effraye comme 
Ja raison et le bon gotit, et qu'ils n'aient rien plus ă cour que 
de maintenir la royale prerogative de leur bon plaisir, » 

Wilhelm reprenait haleine pour continuer sa litanie, quand 
Jarno Vinterrompit par un grand &clat de rire. 

« Ces pauvres comâdiens! s'€cria-t-il, et il se jeta dans un 
fauteuil et riait encore. Ces honnâtes comediens! Mais savez- 
vous, mon ami, poursuivit-il, quand il se fut un peu calme, que 
vous avez decrit, non pas le thââtre, mais le monde, et que je 
m'engage î vous trouver, dans tcutes les conditions, assez de 
personnages et d'actions qui mâritent vos terribles coups de pin- 
ceau? Pardon, vous me faites rire, de „croire ces belles qualits 
relâgues sur les planches. » 

Wilhelm se mordit ies lăvres; car le rire immoder€ et intem= 
pestif de Jarno Vavait bless€, et, reprenant la parole : 

« Vous trahissez, dit-il, votre misanthropie, quand vous affir- 
mez que ces vices sont universels. 

— Et vous montrez votre ignorance du monde, quand vous 
imputez si hautement ces phânomânes au îhââtre. Veritable-
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ment, je pardonne au comâdien tous les dâfauts qui naissent 
de !amour-propre et du desir de plaire; car, stil ne parait quel- 
que chose et ă lui-mâme et aux autres, il n'est rien. Son mâtier 
est de paraitre; îl doit metre ă hauţ prix l'approbation du mo- 
ment, car c'est toute sa râcompense; il doit chercher ă briller, 
car il n'est pas lă pour autre chose. 

— Permettez du moins, dit Wilhelm, que je sourie 3 mon 
tour: je n'aurais jamais cru qu'il vous fât possible d'etre si 6qui- 
table, si indulgent. 

— Non, en vârită, c“est lă mon opinion s€rieuse et bien mâ6- 
ditee. Je pardonne au comedien tous les defauts de 'homme, 
je ne pardonne ă homme aucun dsfaut du comâdien. Ne me 
faites pas entonner mes complaintes sur ce sujet, elles feraient 
plus de bruit que les vâtres. » 

Le chirurgien sortit du cabinet, et, Jarno lui ayant demande 
comment le bless6 se trouvait, il repondit d'un air vif et gra- 
cieux : 

« Tres-bien! trâs-bien! Jespăre le voir bientât complâtement 
retabli. » 

Puis il sortit, d'un pas leste, sans attendre les questions de 
Wilhelm, qui ouvrait â6jă la bouche pour lui demander encore 
une fois, et d'une manitre plus pressante, des explications au 
sujet de la trousse. Le dsir d'avoir quelques nouvelles de son 
amazone lui fit prendre confiance en Jarno; il lui dâcouvrit son 
secret et le pria de venir ă son aide, 

« Vous savez tant de choses, lui dit-il, ne pourriez-vous aussi 
„ decouvrir celle-]4? » | 

Jarno râfl&chit un moment, puis il dit ă son jeune ami : 
« Soyez tranquille et ne laissez plus rien parattre. Nous par= 

viendrons ă dâcouvrir la trace de la belle.- Maintenant Petat de 
Lothaire m'inquiăte ; le cas est dangereux : je Vaugure ă la paiete 
et ă Vassurance du chirurgien. Je voudrais avoir d6jă renvoye 
Lydie, car elle n'est bonne ă rien ici; mais je ne sais comment 
m'y prendre. Notre vicux docteur, je Pespăre, viendra ce soir, 
et nous en parlerons, » 

GOETHE. — ANN, D'APPR, . 97
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OHAPITRE IV. 

Le mâdecin arriva. C'âtait le bon vieux petit docteur que nous 
connaissons, et auquel nous devons la communication de lin- 
teressant manuscrit. Il se hâta de visiter le bless6, et ne parut 
nullement satisfait de son &tat. Il eut ensuite avec Jarno une 
longue conversation ; mais ils ne laissărent rien paraitre le soir 
ă souper. Wilhelm le salua trăs-affectueusement, et lui demanda 
des nouvelles de son joueur de harpe. 
„« Nous avons toujours Pesperance de gutrir ce malheureux, 

râpondit le mâdecin. 
— Cet homme €tait un triste suppl&ment ă votre bizarre et 

pauvre menage, dit Jarno. Qwest-il devenu, dites-moi? » 
Aprăs que Wilhelm eut satisfait le desir de Jarno, le docteur 

poursuivit en ces termes : 

« Je n'ai jamais vu une disposition d esprit plus €trange. De- 
puis nombre d'annees, îl n'a pas pris le moindre interât ă rien 
d'exterieur; A peine a-t-il rien remarque : incessamment repli€ 
sur lui-meme, il n'observait que son moi, vide et creux, qui lui 
paraisșait comme un abime sans fond. Combien il nous attendris- 
sait, quand il parlait de ce fâcheux &tat! « Je ne vois rien devant 
« moi, rien derritre moi, disait-il, qv'une vaste nuit, au milieu 
« de laquelle je me trouve dans la plus affreuse solitude; il ne 
« me reste aucun sentiment que celui de mon crime, qui mâme 
« ne se montre que de loin derritre moi, comme un horrible 
« fantome. Mais je ne sens ni hauteur, ni profondeur, rien en 
« avant, rien en arri6re; aucune parole ne peut rendre cet âtai, 
« toujours le mâme. Quelquefois je m'âerie avec ardeur, dans 
« Pangoisse de cette indifi&rence : Fternil6 ! cternită! Et ce mot 
« 6trange, incomprehensible, est clair et lumineux, aupres des
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« tenâbres de mon âtat. Aucun rayon d'une divinit& ne m'ap= « paraît dans cette nuit; je verse toutes mes larmes avec moi- 
« mâme et pour moi-meme. Rien ne m'est plus douloureux que 
« Pamour et Pamiti&; car eux seuls ils &veillent chez moi le a€- « sir que les apparitions qui m'environnent soient des realites, « Mais ces deux spectres ne sont eux-mâmes sortis de abime « que pour me torlurer, et pour me ravir enfin jusqu'au prâ- « cieux sentiment de cette monstrueuse existence. » 

„« Îl vous faudrait lentendre, poursuivit le docteur, lorsqui'il soulage ainsi son coeur dans ses heures d'&panchement. Il m'a fait &prouver quelquefois la plus grande motion. Si quelque circonstance le force d'avouer un moment que le temps a mar- ch6, il semble comme 6tonn6, et puis il rejette ce changerment 
exi6rieur, corhme une pure vision. Un soir, il chanta des strophes sur ses cheveux blancs : nous tions tous assis autour de lui, et nos larmes coulărent. - 
— Ah! procurez-moi ces vers! s'ecria Wilhelm. . 
— N'avez-vous rien dâcouvert, demanda Jarno, sur ce qu'il appelle son crime, sur la cause de son singulier costume, sur sa conduite lors de l'incendie, sur sa fureur contre Venfant? 
— Nous ne pouvons former sur son sarţ que des conjectures: 

Linterroger directement serait contraire ă nos principes. Ayant 
reconnu qu'il a ât6 6leve dans la, religion catholique, nous avons 
cru que la confession lui procurerait quelque soulagement; 
mais il t&moigne un 6loignement &trange, quand nous voulons le mettre en rapport avec un pretre. Cependant, pour ne pas 
laisser tout ă fait sans satisfaction votre desir de savoir quelque 
chose sur son compte, je vous dirai du moins nos suppositions. 
Il a pass€ sa jeunesse dans letat monastique : c'est apparem- 
ment pour cela qu'il porte un long vâtement et qu'il laisse 
croftre sa barbe. Les plaisirs de Pamour lui farent longtemps 
inconnus; mais, assez tard, ses &garements avec une trăs-proche 
parente, et la mori de cette femme, qui donna le jour ă une in- 
fortunse crâature, paraissent avoir complâtement trouble sa 
raison. Sa plus grande folie consiste ă croire qu'il porte 
partout le malheur avec lui eţ qu'un petit garcon causera sa- 
mort. Îl se dsfia d'abord de Mignon, avant de savoir quelle fâț 
une fille. Ensuite, ce fut Plix qui Linquicta ; et comme, avec
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toutes ses souffrances, il aime passionnement la vie, on peut 

expliquer ainsi l'6loignement qu'il a pour cet enfant. 

— Quel espoir avez-vous done de le gurir? demanda Wil- 
helm. 

— Les progrăs sont lents , râpondit le docteur, mais ils sont 

reels. Îl poursuit ses occupations regles, et nous !avons accou- 

iume ă lire les gazettes, qu'il attend maintenant avec une 
grande impatience. 
— Je suis curieux de connattre ses possies, dit Jarno. 
— Je pourrai vous en communiquer plusieurs. L/aîn€ des 

fils du pasteur, qui est accoutume ă €crire les sermons que son 
„păre prononce, a recueilli maintes strophes, ă Tinsu du vieil- 

lard, et a rassemble peu ă peu plusieurs chants. » 

Le lendemain, Jarno vint trouver Wilhelm et lui dit : 

« Îl faut que vous nous rendiez un service. Îl est n6cessaire 

d'eloigner Lydie pour quelque temps. Sa passion violente et, 

je puis dire, importune est un obstacle-ă la gusrison du baron. 

Sa blessure, sans 6tre dangereuse, exige du repos et de la tran- 

quillite. Vous avez vu comme Lydie le tourmente par son ar- 

dente sollicitude, son angoisse insurmontable et ses larmes 
&ternelles, et... Bref, ajouta-t-il, en souriant, aprâs une pause, 

le docteur ordonne expressâment qu'elle sorte quelque temps 

de la maison. Nous lui avons fait aceroire qwune intime amie 

se trouve dans le voisinage, qu'elle dâsire la voir et Pattend 
d'un moment ă l'autre. Elle s'est laiss€ persuader de se rendre 
chez le bailli, qui ne demeure qwă deux lieues d'ici. Il est 
averti, et il regrettera sincărement que Mile 'Thertse vienne de 
partir; il fera entendre qu'on pourrait latteindre encore. Lydie 
voudra courir apres elle, et vous russirez, j'espăre, ă la pro- 
mener d'un village dans un autre. Enfin, quand elle exigera 
qu'on revienne, il ne faudra pas la contredire; vous profiterez 
de la nuit; le cocher est un garcon inteligent, avec qui vous 
pourrez vous entendre. Vous montez en voiture avec elle; vous 
tâchez de la distraire, et vous menez ă bien Laventure. 

— Vous me donnez une commission singulitre et delicate, 
repondit Wilhelm. Le spectacle d'un amour fidtle et trompe est 
toujours pânible, et Pon veut que je sois linstroment de la tra- 
hison! C'est la premitre fois de ma vie que j'aurai trompă quel-
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quun de la sorte, car jai toujours cru que nous pouvons &tre 
men6s trop loin, si nous commengons une fois ă user darti- 
fice pour une chose utile et bonne. 
— C'est pourtant la seule manitre dont on puisse €lever les 

enfants, r&pliqua Jarno. 
— Avec les enfants, la chose serait admissible encore, parce 

que nous les aimons tendrement, et que nous leur sommes &vi- 
demment superieurs : mais, avec nos pareils, pour lesquels 
notre coeur ne nous commande pas toujours autant de mânage- 
ments, cela pourrait ctre souvent dangereux. Ne croyez pas 
cependant, poursuivit-il, aprâs un instant de reflexion, que je 
refuse pour cela cette commission. Le respect que votre sagesse 
m'inspire, affection que je sens pour votre excellent ami, mon 
vii desir de hâter sa gutrison par tous les moyens possibles, me 
font renoncer volontiers 4 mes propres sentiments. Il ne suffit 
pas d'âtre pret ă risquer sa vie pour un ami, au besoin, il faut 
encore sacrifier pour lui sa conviction; nous devons imroler 
pour lui notre passion la plus châre, nos voeux les plus ar- 
dents. Je me charge de la commission, bien que je prevoie les 
tourments que me feront souftfrir les pleurs et le dâsespoir de 
Lydie. 
— Mais une assez belle recompense vous attend, repartit 

Jarno; vous ferez la connaissance de Mile Therse. C'est une 
femme qui a peu de pareilles, devant qui bien des hommes se- 
raient humili6s, et que j'appellerais une veritable amazone, 
tandis que d'autres ne nous offrent que de jolies hermaphro- 
dites, sous ce douteux €quipement. » 
Wilhelm fut troubl6; il se flatta de retrouver dans Thârese 

son amazone, d'autant plus que Jarno, ă qui il demandait 
quelques explications, coupa court ă Pentretien et s'6loigna. 

L'esp6rance prochaine de revoir cette beaut&. vâneree et ch6- 
rie, excita chez notre ami les plus 6tranges mouvements. Il re- 
garda dos lors la commission dont il 6tait charge comme Leffet 
d'une dispensation formelle de la Providence, et la pensse qu'il 
allait arracher perfidement une pauvre femme ă Vobjet de son 
ardent et sincăre amour ne fit plus sur lui quw'une impression 
passagăre, comme l'ombre d'un oiseau glisse sur la terre &elai- 
r6e.
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La voiture €tait devant la porte : Lydie hesita un moment. 
« Saluez encore votre mattre! dit-elle au vieux serviteur. Je se- 
rai de retour avant le soir. » 

Les larmes aux yeux, elle se retourna plusieurs fois, au 
moment oii la voiture partait, puis, revenant ă Wilhelm, et, fai- 
sant un efiort sur elle-mâme, elle Jui dit: 

« Vous trouverez Mille Therâse une personne bien interes- 
sante. Je suis surprise quelle vienne dans les environs, car 
vous saurez que Therăse et le baron s'aimaient passionnement. 
Malgre la distance, Lothaire venait souvent chez elle; je m'y 
trouvais alors : ils semblaient ne devoir vivre que Pun pour 
Vautre. Tout ă coup leur liaison se rompit, sans que personne 
en pât deviner la cause. Îl avait appris ă me connaitre, et 
j'avouerai que jenviais sincărement Thertse, que je cachais ă 
peine mon inclination pour lui, et ne le rebutai point, quand 
tout ă coup il parut me prâferer ă mon amie. Elle se conduisit 
avec moi aussi bien que jaurais pu le dâsirer, quoiqu'il put 
sembler que je lui avais derob6 un digne amant. Mais aussi, que 
de douleurs et de larmes cet amour ne m'a-t-il pas dâjă cot- 
t6es! Nous commengâmes par ne nous voir que rarement, en 
lieu țiers, ă la dârobee; mais cette vie me fut bientât insuppor= 
table : je n'€tais heureuse qw'en sa presence; loin de lui, je ne 
cessais de pleurer, je n'avais aucun repos. Une fois il se fit 
attendre plusieurs jours : j'etais au desespoir; je montai en voi- 
ture et vins le surprendre dans son château. Il me recut avec 
amitie, et, si cette malheureuse affaire. n'6tait pas venue ă la 
traverse, j'aurais coul€ des jours delicieux. Et ce que j'ai en- 
dure depuis qu'il est en danger, depuis qu'il souffre, je ne puis 
le dire, et, mâme en ce moment, je me fais de vifs reproches | 
d'avoir pu m'6loigner de lui un seul jour. » 

Wilhelm allait demander ă Lydie quelques dâtails sur Th6- 
râse, lorsqu'ils arrivtrent chez le bailli, qui s'approcha de la 
voiture, et iemoigna ses vifs regrets de ce que Mlle 'Therăse 
Stait dâjă repartie. II invita les voyageurs ă dâjeuner, mais il 
ajouia aussitât que l'on pourrait atteindre la voiture dans le 
prochain village. On resolut de la suivre, et le cocher ne perdit 
pas un moment. On avait d6jă travers6 quelques villagss sans 
îrouver personne; Lydie voulait que Pon retournât; le cocher
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allait toujours, comme sil n'euit pas compris. Enfin elle ex- 

prima sa volont€ avec la plus grande €nergie; Wilhelm appela 

Je cocher et lui donna le signal convenu : 16 cocher rspondit: 
« Îl n'est pas necessaire de retourner par le meme chemin : 

jen connais un plus court et beaucoup plus commode. » 
II prit de câte, par une forât et de vastes pâturages. Enfin, 

nul objet connu. ne paraissant ă la vue, le cocher avoua qu'il 

s'ctait malheureusement 6gar€, mais qu”il se retrouverait bien- 
tot, car il voyait Iâ-bas un village. La nuit vint et le cocher sui 
si bien faire, qu'il demandait partout son chemin et n'attendait 
nulle part la râponse. Ils coururent ainsi toute Ia nuit. Lydie 

ne ferma -pas les yeux : elle croyait partout reconnattre, au 
clair de lune, des objets, qui disparaissaient toujours. Le matiu, 

elle les reconnut en effet, mais ils 6taient bien inattendus. La, 

voiture s'arrâta devant une jolie petite maison de campagne ; 

une dame en sortit et ouvrit la portitre : Lydie la regarda fixe- 

ment, jeta les yeux autour d'elle, les reporta sur la dame, et 

iomba sans connaissance dans les bras de Wilhelm. 

  

_CHAPITRE V. 

Wilhelm fut conduit dans une &troite mansarde. La maison 
6tait neuve et des plus petites qui se voient, mais extrămement 
propre et bien-tenue. Notre ami ne retrouva point son amazone 
dans cette 'Therăse, qui €tait venue les recevoir, lui et Lydie, â 
la voiture. C'etait une tout autre personne, et qui n'avait pas 

avec la belle inconnue un trait de ressemblance. Bien faite, sans 
âtre grande, elle avait les mouvements vifs et animâs ; rien ne 

semblait 6chapperă ses grands yeux bleus, brillants de lumiăre, 

Elle entra chez Wilhelm, et lui demanda s'il n'avait besoin 
de rien.
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« Excusez-moi, lui dit-elle, de vous loger dans une chambre que l'odeur du vernis rend dâsagrable encore : ma petite mai- 
son vient d'âtre achevee, et vous âtrennez cette chambrette,, qui 
est destine ă mes hâtes. Que n'âtes-vous venu dans une plus 
heureuse occasion! La pauvre Lydie ne nous laissera pas un 
bon jour, et, en general, il faudra vous contenter de peu. Ma 
cuisinitre vient malheureusement de me quitier; un de mes 
domestiques s'est bless€ î la main. [] faudrait que je fisse tout 
moi-mâme, et, aprâs tout, si l'on s'arrangeait 'pour cela, les choses iraient encore. Les domestiques sont le plus grand.tour- 
ment de la vie : personne ne veut servir, que dis-je? ne veut 
se servir soi-mâme, » 

Therăse discourut encore sur divers sujets : en gentral, elle paraissait aimer ă parler. Wilhelm demanda des nouvelles de Lydie; ne pourrait-il la voir et s'excuser auprâs d'elle? 
« Pour le moment, ce serait peine perdue, r&pondit 'Thârese. 

Le temps excuse, comme îl console. Pour Pun et Pautre objet, les paroles ont peu de vertu. Lydie ne veut pas vous voir, 
„« Qu'il ne se montre pas devant mes Yeux, » s'est-elle ecriee, 
quand je l'ai quittee. « Je pourrais desesptrer de P'humanite! « Un si noble visage, des manitres si franches et une pareille 
« perlidie! » Elle excuse tout ă fait Lothaire, qui lui dit d'ail- 
leurs dans une lettre : « Mes amis m'ont persuade; mes amis « m'ont force. » Lydie vous met dans le nombre et vous maudit 
avec les autres. 
— Elle me fait trop d'honneur, repondit Wilhelm : je ne puis pretendre encore ă l'amitig de cet excellent homme, et n'ai 6t6 cette fois qu'un innocent instrument. Je ne veux pas vanter mon „action : îl suftit que j'aie pu la faire. Il s'agissait de la sanțe, de 

la vie d'un homme qui m'inspire une plus haute estime que 
iout ce que j'ai connu jusqu'ă ce jour. Quel caractâre, made- 
moiselle! Et quels homrmes que ceux qui lentourent! C'est dans 

leur societ, je puis le dire, que jai su, pour ]a premiăre fois, 
ce que c'est que la conversation ; pour la premitre' fois, le sens 
le plus intime de mes paroles m'est revenu de la bouche d'au- 
trui, plus riche, plus complet et plus 6tendu : ce que j'avais 
pressenti devenait clair îi mes yeux; mes opinions arrivaient ă 
Vevidence. Malheureusement cette jouissance a 6te trouble, d'a-
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bord par mille soucis et mille fantaisies, puis par cette des- agrâable commission. Je men suis charg& avec d&vouement, 
car j'ai cru devoir, mâme contre mon inclination particuliăre, preter mon concours ă cetfe soci6ţe d'hommes excsllents. » 

Pendant que son hâte discourait ainsi, 'Therăse Pavait observ6 
avec une grande bienveillance, 

“« Oh! qu'il est doux, s'ecria-t-elle, d'entendre une autre bou- che exprimer nos propres sentiments! Comme il est vrai de dire 
que, pour devenir parfaitement nous-mâmes, il faut qu'un autre nous donne complătement raison! Je pense sur Lothaire exacţe- 
ment comme vous. 'Tout le monde ne lui rend pas justice : en 
vevanche, tous ceux qui le connaissent intimement en sont en- 
thousiastes, et le douloureux sentiment qui se mâle dans mon 
coeur ă son souvenir ne peut m'empâcher de penser ă lui tous 
les jours. » 

Un soupir gonfla sa poitrine, comme elle disait ces mots, et 
des larmes brill&rent dans ses beaux yeux. 

« Nous avons prononce, poursuivit-elle, le mot de ralliemenţ 
de notre amiti€: apprenons le plus tot possible ă nous connaitre 
Lun Pautre compltement. Lshistoire de chacun est le miroir de 
son caractâre. Je vous raconterai ma vie; accordez-moi aussi 
quelque -confiance, et, mâme cloignts Pun de Vautre, restons 
unis. Le monde est si desert, quand il n'ofire ă notre pens6e que des montagnes, des fleuves et des villes! Mais de savoir 
quelqu'un gă et lă qui sympathise avec NOus, avec qui nous 
continuons ă vivre par la pensete, voilă seulement ce qui fait pour nous de ce globe un jardin vivant, 

Therese sortit, en promettant de venir bientât prenăre Wil- 
helm pour la promenade. Elle avait fait sur lui Limpression la 
plus agrâable : il lui tardait de Pentenăre parler de sa liaison 
avec Leihaire. | | 

Eile te fit appeler. Elle sortait de sa chambre et venait au-de- 
vant de lui. Comme ils descendaient, lun apr&s Pautre, Pesca- 
lier 6troit et assez roide, elle lui diţ : - 

« Tout cela serait plus grand et plus large, si j'avais voulu preler Voreille aux oflres de votre genereux ami ; mais, pour 
rester digne de lui, je dois demeurer attacheg i ce qui m'a valu 
son estime,
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« 0u est le regisseur? demanda-t-elle, lorsqw'elle fut au bas 
de l'escalier. N'allez pas croire, poursuivit-elle, que je sois assez 
riche pour avoir besoin d'un regisseur. Je puis fort bien admi- 
nistrer moi-mâme ma petite terre. Ce serviteur appartient ă un 
de mes voisins, qui vient d'acheter un beau domaine, que je con- 
nais ă fond. Ce bonhomme est au lit, malade de la goutte; ses 
gens sont nouveaux dans le pays, et je me fais un plaisir de les 
aider ă s'âtablir. » | 

Ils firent une promenade ă travers champs, prairies et ver- 
gers. Therese donnait au râgisseur des explications sur tout; 
elle pouvait lui rendre compte des plus petits details; et Wil- 
helm eut tout sujet dW'admirer ses connaissances , sa prâcision 
et Vhabilete avec laquelle elle trouvait des moyens pour tous 
les cas ă r6soudre, Elle ne s'arrâtait nulle part, se hâtait tou- 
jours d'aller aux points importants, et, de la sorte, elle cut 
bientât fait. 

« Saluez votre maftre de ma part, dit-elle ă Phomme en le 
congediant. J'irai le voir aussitât que possible, Je fais bien des 
veux pour sa sante. 

« Eh bien, dit-elle avec un. sourire, quand le râgisseur fut 
parti, il ne tiendrait qu'ă moi d'âtre bientât dans lopulence : 
mon bon voisin ne serait pas €loign€ de m;oflrir sa main. 

— Ce vieillard goutteux! dit Wilhelm. Pourriez-vous prendre, 
ă votre âge, un parti si desespr€? 
— Aussi ne suis-je pas tente le moins du monde. On est assez 

riche, quand on sait gouverner son bien; avoir de grands do- 
maines est un lourd fardeau, quand on ne le sait pas. » 

Wilhelm exprima son admiration de ses connaissances en 
€conomie rurale, 

« Un penchant decid6, r&pondit Thsrâse, une occasion qui 
s'ofire dâs le jeune âge, une impulsion Strange et la pratique 
assidue d'une chose utile font bien d'autres miracles dans le 
monde. Quand vous aurez appris ce qui m'a encouragee, mon 

- talent, qui vous parait merveilleux, ne vous âtonnera plus. » 
Lorsqu'ils revinrent ă la maison, Therăse laissa Wilhelm 

dans le petit jardin, o il pouvait ă peine se tourner, tant les 
alles 6taient &troites et tout Pespace soigneusement cultive. Ii 
ne put s'empâcher de sourire en traversant la cour, car le boisă
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brăler 6tait scie, coupe, empile, avec tant de prâcision, qu'il sem- 
blait faire partie du bâtiment et &tre destine ă demeurer toujours 
ainsi. 'Tous les ustensiles, parfaitement propres, &taient ă leur 
place; la maisonnette stait peinte en blanc et en rouge et d'un 
riant, aspect. Tout ce que peut produire Pindustrie, qui ne se 
soucie point des belles proportions, mais qui travaille pour le 
besoin, la durâe et l'agr&ment, semblait reuni dans ce lieu. 

On servit le diner de Wilhelm dans sa chambre, et il eut | 
tout le temps de se livrer ă ses reflexions. Il fut surtout frappe 
de cette idee, qu'il faisait de nouveau la connaissance d'une per=- 
sonne interessante, qu'une €troite liaison avait unie ă Lothaire. 
« Îl est naturel, se disait-il, qu'un homme si noble attire ă lui 
des femimes d'un si noble cour. Comme elle s'âtend au loin, 
Vintluence d'un caractăre mâle et distingu6! Si seulement nous 
n'avions pas, nous autres, auprăs de tels hommes trop de dsa- 
vantage! ui, avoue ta crainte! Si jamais tu retrouves ton ama=- 
zone, la belle des belles, eh bien, aprăs tant de r&ves et d'espe-' 
rances, tu la trouveras, ă ta confusion et ă ta honte.... la fiancee 
de Lothaire. » 

  

CHAPITRE VI. 

Wilhelm avait pass6 Paprâs-midi dans Pinquistude , et trouv6 
le temps assez long; vers le soir, sa porte s'ouvrit etun jeune et 
joli chasseur entra » en lui faisant un salut. 

« Allons-nous promener? dit le jeune homme, et aussităt 
Wilhelm reconnut Therăse ă ses beaux yeux. Excusez cette mas- 
carade, poursuivit-elle, car, helas! ce n'est 4 present qu'une 
inascarade. Mais, comme je dois vous parler du temps ou je me 
trouvais si bien dans ce monde, j'ai voulu, par tous les moyens, 
me rendre presents ces beaux jours. Venez , la place mâme ou 
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nous nous reposâmes si souvent de nos chasses et de ns prome= 
nades doit y concourir. » 

Ils partirent, et, en chemin, 'Thârăse dit ă son compagnon : 
« Îl n'est pas juste que vous me laissiez seule parler; dejă 

Vous en savez assez sur mon compte, et je ne sais pas encore la 
moindre chose de vous. Faites-moi quelques confidences, afin 
que je prenne le courage de vous exposer ma vie et mon his- 
toire, 

— Helas! repondit Wilhelm, je n'ai rien ă raconter qu'une 
suite d'erreurs, d'Egarements, et je ne sache personne ă qui je 
voudrais cacher plus qu'ă vous les desordres dans lesquels je 
me suis trouvă et me trouve encore. Votre regard et tout ce qui 
vous entoure, votre caracttre eţ votre conduite, me montrent 
que vous pouvez Jouir de votre vie passte; que vous avez suivi, 
avec eonstance, une route belle et pure; que vous n'avez point 
perdu de temps; que vous n'avez aucun reproche ă vous faire, » 

Therese sourit, et râpliqua : 
« Il faut savoir si vous penserez encore ainsi, quand vous 

aurez ențendu mon histoire. > 
Ils cheminaient toujours, et, parmi quelques reflexions gen6- 

rales , Thertse dit ă Wilhelm : 
« Btes-vous libre ? 
— Je crois Vetre, repondit-il, mais ne le desire pas. 
— Fort bien, dit-elle, cela nous annonce un roman com-= 

plique, et me montre que vous aurez aussi bien des choses â 
me dire. » 

En parlant ainsi, ils monterent la colline, et s'assirent sous 
un grand châne, qui repandait un vaste ombrage. 

< Ici, dit-elle, sous Parbre de son pays, une jeune Allemande 
vous fera son histoire. Ecoutez-moi avec patience. 

« Mon păre stait un riche gentilhomme de cette province ; 
cetait un homme agrâable, inteligent, actif, laborieux, tendre 
pre, loyal .ami, hâte excellent, ă qui je n'ai connu quun d6- 
faut : c'6tait une excessive indulgence pour sa femme, qui ne 
savait pas 'apprecier. C'est avec regret que je dois parler ainsi 
de ma mâre. Son caractăre diffârait absolument de celui de son 
mari. Elle 6tait brusque et volage, sans amour pour sa maison 
el pour moi, son unique enfant ; elle &tait prodigue, mais belle,
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spirituelle, pleine de talents, les delices d'un cercle d'amis, 
quelle savait rassembler autour d'elle. A vrai dire, sa societe 
n'etait pas nombreuse ou ne le fut pas longtemps. On r*y voyait 
gubre que des hommes, car aucune femme ne se trouvait bien 
auprăs d'elle, et ma mâre pouvait moins encore soufirir le merite 
d'une femme, i 

« Je ressemblais ă mon păre par Ja figure et les inclinations. 
Comme les petits canetons cherchent Veau en sortant de la co- 
quille, je me trouvai, d&s mon enfance, dans la cuisine, office, 
les granges et les greniers, comme dans mon 6l&ment. L'ordre 
et la propret6 de la maison, meme dans le temps des jeux de 
mon premier âge, semblaient &tre mon unique instinct, mon 
unique objet. Mon păre s'en applaudit, et il fournit par degrâs 
a mon ardeur enfantine les occupations convenables; en re- 
vanche ma mere ne m'aimait pas, et ne sen cachait pas un 
moment, 

« Je grandissais, et, avec les ann6es, croissaient mon acti- 
vite et lamour de mon pre. Lorsque nous âtions seuls, que 
nous allions aux champs, que je Paidais ă regler les comptes, 
je pouvais m'apercevoir combien il âtait heureux! Quand mes 
yeux se fixaient sur les siens, c&tait comme si j'eusse regard€ 
en moi-mâme, car c'âtait surtout par les yeux que je lui res- 
semblais parfaitement. Mais il ne conservait ni la mâme assu- 
rance ni la m&me expression en prâsence de ma măre : îl m'ex- 
cusait doucement, quand elle m'adressait de violents et injustes 
reproches; il prenait mon parti, non comme âtant capable de 
ine proteger, mais seulement d'excuser mes bonnes qualites. Il 
ne s'opposait non plus ă aucun de ses penchants. Elle se prit 
d'une grande passion pour le spectacle: un thââtre fut construit. 
On ne manqua pas d'hommes, de tout âge et de toute figure, qui 
se produisirent sur la scâne avec elle, mais on manquait sou- 
vent de femmes. Lydie, agreable jeune fille, qu'on €levait avec 
moi, et qui, dâs son âge le plus tendre, promettait d'âtre belle, 
dut jouer les secondes amoureuses, et une vieille femme de 
chambre, les mâres et les tantes; ma mâre se reserva les pre- 
mieres amoureuses , les heroines et les bergtres de toute es- 
păce. Je ne puis vous dire combien je trouvais ridicules ces per- 
sonnes que je connaissais toutes si bien, lorsqu'elles s'âtaient
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dâguisces et se montraient lă-haut, et voulaient qu'on les prit 
pour autre chose que ce qu'elles 6taient reellement, je ne voyais 
jamais quie ma mâre et Lydie et le baron ou le secrttaire un 
tel, quvils se presentassent comme princes et comtes ou comme 
paysans; et je ne pouvais comprendre qu'ils voulussent me per- 
suader qu'ils &taient heureux ou malheureux, amoureux ou 
indifiârents, avares ou gensreux, moi qui, le plus souvent, 
savais parfaitement le contraire. Aussi ne restais-je presque 
jamais parmi les spectateurs ; je mouchais les chandelles , pour 
faire quelque chose; je m'occupais du souper, et, le lendemain, 
tandis que tous ces gens dormaient encore » je mettais en ordre 
leur garde-robe, que d'ordinaire ils laissaient, le soir, sens des- 
sus dessous, 

« Cette activite semblait fort convenir ă ma mere; mais je ne 
pouvais gagner son aftection; elle me meprisait, et je sais fort 
bien qu'elle râpâta plus d'une fois avec amertume : 

« Si la măre pouvait âtre incertaine comme le păre, on aurait 
« de la peine ă croire que cette servanțe făt ma fille. > 

« J'avoue que sa conduite finit par m'6loigner d'elle tout 4 fait; 
je considerais ses actions comme celles d'une personne €trangtre, 
et, comme j'6tais accoutumâe ă observer d'un il d'aigle les 
valets (car, pour le dire en passant, ceţte surveillance est la 
base de l'&conomie domestique), j'observai aussi les rapports de ma mere avec sa sociât6. 1] &tait facile de remarquer qu'elle ne voyait pas tous les hommes avec les mâmes yeux. Mon attention redoubla, et j'observai bientât que Lydie 6iait sa confidente, et, ă cette occasion, apprenait elle-meme ă mieux connaitre une passion qu'elle avait si souvenț joute d&s sa premitre jeu- nesse. 

« Je savais tous leurs rendez-vous; je me taisais neanmoins, et "ne disais rien ă mon pâre, que je craignais d'afiliger : mais enfin j'y fus oblige. JI Y avait bien des choses quw'ils ne pou- vaient risquer sans corrompre les domestiques : ceux-ci com- mencărent ă me braver, ă negliger les ordres de mon pere, ă mepriser les miens. La confusion qui s'ensuivit m'etait insup= portable : je signalai, je dânongai tout i mon pere. Îl m'âcoula d'un air calme, et me repondit avee un sourire : 
« Ma châre enfant, je sais tout; sois tranquille; souffre ces
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« choses avec patience, car c'est seulement pour Yamour de toi 
« queje les souftre, » 

« Je n'&tais pas tranquille, je n'avais pas de patience. Je bl4- 
mais mon ptre en secret, ne croyant pas que, pour un motif 
quelconque, il dât rien soufirir de pareil. Je persistais ă de- 
mander le maintien de Pordre, et javais râsolu de pousser les 
choses ă l'extremite. 

« Ma mere 6tait riche, mais sa depense &tait excessive, et cela 
donna lieu, comme je pus m'en apercevoir, ă maintes explica- 
tions entre mes parents. Il ne fut longtemps pori€ aucun re- 
mâde ă la chose; mais enfin les passions de ma măre amentrenţ 
une sorte de solution. | 

« Son premier amoureux V'ayant quittâe avec 6clat, sa mai- 
son, son pays, sa soci6t6, lui furent ă charge. Elle s'âtablit 
dans-un autre domaine, mais elle s'y trouva trop isolte; elle 
se rendit ă la ville : elle n'y faisait pas une assez belle figure. 
Je ne sais toyt ce qui se passa entre elle et mon păre; quoi 
qu'il en soit, il conseniit, sous des conditions qui me sont 
restees inconnues, ă ce qu'elle fit un voyage dans le midi de 
la France. 

« Nous &tions libres et nous vâctimes comme dans un paradis. 
Je crois mâme que mon păre n'y perdit rien, et cependant îl se 
delivra d'elle au prix d'une somme considerable.' Tous les domes- 
tiques inutiles furent congedies, et V'heureux succăs sembl&rent 
favoriser nos r&formes; nous passâmes quelques bonnes an- 
nees; tout allait au gre de nos souhaits ; mais, hâlas! ce bonheur 
ne fut pas de longue dure. Mon ptre fut soudainement frappe 
d'une attaque d'apoplexie, qui lui paralysa le cote droit et gâna 

„ Pusage de la parole. II fallait deviner tout ce qu'il dâsirait, 
parce qu'il ne prononţait pas le mot qu'il avait dans Pesprit. 
J'eus alors bien des moments pânibles , dans lesquels il faisait 
entendre expressâment qu'il voulait 6tre seul avec moi. [| faisait 
des gestes violents pour. &carter tout le monde, et, quand nous: 
6tions seuls, îi ne pouvait arliculer ce qu'il avait ă dire. Son 
impatience devenait extrâme, et son €tat m'affligeait jusqu'au 
fond du coeur. Evidemment il avait ă me râvâler un secret qui 
mn 'interessait particulitrement. Quel n'etaiţ pas mon dâsir de le 
connaitre! Auparavant, je pouvais tout lire dans ses yeux; maig
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ă present, c'6tait chose impossible : ses yeux mâme ne parlaient 
plus. Je comprenais seulement qu'il ne voulait rien, ne deman- 
dait rien; tous ses efforts tendaient ă me râveler quelque chose 
que, par malheur, je ne pus apprendre. Il eut une seconde atta- 
que; il devint bientât absolument infirme, et, peu de temps 
apr&s, il mourut, ” 

« Je ne sais pourquoi je m'6tais persuadă qu'il avait cache 
quelque part un tresor, qu'il aimait mieux me laisser qu'ă ma 
mere; je fi3 des recherches de son vivant, mais je ne trouvai 
rien : aprâs sa mort, tout fut mis sous scelle. J'ecrivis ă ma 
măre, et je lui ofiris de rester dans la maison comme inten- 
dante. Elle refusa et je dus quitter la place. On produisit un 
testament mutuel, par lequel eile ctait mise en possession et en 
jouissance de tout, et moi, je demeurais sous sa dependance tout 
le temps de sa vie. C'est alors que je crus comprendre les signes 
de mon ptre; je le plaignis davoir 66 assez faible pour &tre in- 
juste envers moi, mme aprâs sa mort. Au dire de.quelques-uns 
de mes amis, cela ne valait guăre mieux que s'il m'avait deshe- 
ritee, et ils me pressaient d'attaquer le testament, ă quoi je ne 
pus me resoudre. Je me confiai dans la fortune, je me confiai 
en moi-meme. ” 

« Javais toujours vecu en grande amiti6 avec une dame du voi- 
sinage, qui possâdait des biens considerables. Elle m'accueillit 
avec plaisir, et je fus bientât ă la tâte de sa maison. Elle avait une 
existence trăs-reguliăre, elle aimait Pordre en toutes choses, et 
je la secondais fidălement dans ses luttes avec son intendant et 
ses valets. Je ne suis niavare, ni malveillante ; mais, nous autres 
femmes, nous tenons beaucoup plus sevtrement que les hom- 
mes eux-mâmes ă ce-que rien ne soit gaspill€. 'Toute infidelite 
nous est insupportable; nous voulons que chacun jouisse de ce" 
qui lui revient et s'en tienne li. | 

« Je me retrouvais dans mon Element; je pleurais dans la re- 
traite la mort de mon pere; ma protectrice 6tait contente de 
moi; mais une petite circonstance troubla mon repos. Lydie 
6tait revenue : ma mâre fut assez cruelie pour repousser cette - 
pauvre fille, aprăs Pavoir entitrement perdue. Elle avait appris 
chez ma mâre ă prendre ses pâssions pour râgle; elle ctait ac- 
coutumee ă ne se modârer en rien. Quand elle reparut ă lim-



DE WVILUELM MEISTER. 133 
proviste, ma bienfaitrice la recueillit aussi. Liydie voulut me se- 
conder et ne put se mettre ă rien, 

« Vers ce temps-lă, les parents et les futurs h6ritiers de ma; 
noble amie venaient souvent chez elle, et se livraient au plaisir 
de la chasse.. Lothaire les accompagnait quelquefois. Je remar- 

- quai bientât comme il 6tait superieur ă tous les autres, sans 
faire cependant le moindre retour sur moi-mâme. Il &tait affable 
avec tout le monde, et Lydie parut bientât fixer son attention. 
J'Etais sans cesse occupee, et me mâlais peuă la soci6te. En pre- 
sence de Lothaire, je parlais moins que de coutume ; et pourtant 
je dois convenir qu'une conversation anim&e fut de tout temps 
pour moi l'assaisonnement de la vie. J'aimais â parler avec mon 
păre sur tous les sujets qui se presentaient, Ce qu'on n'exprime 
pas, on ne le congoit pas nettement. Je n'avais jamais entendu 
personne avec plus de plaisir que Lothaire, lorsqu'il racontait 
ses voyages et ses campagnes. Îl voyait devant lui le monde, d'un 
coup d'eeil aussi str que je voyais les domaines dont j'avais 
ladministration. Ce n'etaient point les accidents bizarres d'un 
aventurier, les exagerations et les demi-verites d'un voyageur 
ă vues &troites, qui produit toujours sa personne ă la place du 
pays dont il promet de nous faire le tableau; il ne racontait pas, 
il nous conduisait sur les lieux mâmes. J'ai raremenț gotit€ un plaisir aussi pur, ' 

« Mais ma satisfaction fut inexprimable, un soir que je l'en- 
tendis parler des femmes. La conversation s'engagea d'une 
manitre toute naturelle. Quelques dames du voisinage 6taient 
venues nous voir, et avaient tenu les propos ordinaires sur l'6- 
ducation des femmes. 

« On est injuste envers notre sexe, disaient-elles; les hommes 
« veulent reserver pour eux toute instruction superieure; on 
« ne veut nous faire part d'aucune science; on veut nous râ= 
« duire ă n'âtre que des pouptes ou des mânagăres, » 
„« A tout cela Lothaire reponâit d'abord peu de chose; mais, 
quand le cercle fut reduit, il dit ouvertement ce qu'il pensait, 

« C'est une chose €trange, dit-il, qu'on nous fasse un crime 
« de vouloir 6lever la femme ă la plus haute place qu'elle soit 
« capable d'occuper. En est-il de plus 6levee que le gouverne- 
« ment de la maison? 'Tandis que homme se livre avec tour= 

GOETHE, = ANN. D'APPR, 28
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« ment aux aflaires du dehors; qu'il doit acquerir et conserver 
« le: bien; qu'il prend part m&me a administration de PEtat; 
« qu'il est partout esclave des circonstances, et, je pourrais dire, 
« ne gouverne rien, alors qu'il croit gouverner; qu'il se voit 
< forcă d'âtre toujours politique, quand il voudrait &tre raison= 
« nable, dissimul€, au lieu d'âtre ouvert, faux, au lieu d'âtre 
« sincere; tandis qu'en poursuivant un but qu'il n'atteint ja- 
« mais, il renonce au râsultat le plus beau, savoir d'âtre en 
« harmonie avec soi-mâme : une sage menagăre râgne verita- 
« blement dans la maison, et d&veloppe, dans une famille en- 
« tidre, le plaisir et Pactivite. Est-il pour la creature humaine 
< un plus grand bonheur que d'accomplir ce que nous savons 
« etre juste et bon? de nous sentir - maitres des moyens d'at- 
« teindre notre but? Et nos intârâts les plus proches, ou doi- 
« vent-ils, ob peuvent-ils &tre, si ce n'est dans Pinterieur de la 
« maison? Tous les besoins indispensables et toujours renais- 
« sants, ou faut-il les attendre et les chercher, Si ce n'est sous 
« letoit ou l'on se couche ei) Pon se l&ve, ou la cuisine et la cave 
« et toute sorte de provisions doivent tre toujours prâtes pour 
« nous et pour les ndtres? Quelle activits râgulidre n'est pas 
« necessaire, pour imprimer ă ceţ ordre, sans cesse renaissant, 
« une marche animee, invariable? Quvils sont en petit nombre, 
« les homnies auxquels il est donne de revenir râguliărement, 
« comme un astre, et de prâsider aujour cornme ă a nuit; de se 
« former d'utiles instruments , de planter et de semer, de con- 
« sever et de dâpenser, et de parcourir constamment ce cercle 
« avec calme, avec amour et sagesse! (est lorsqu'une fois la 
« femme s'est charge de ce gouvernement intrieur, qu'elle 
« rend maitre chez lui: le mari qu'elle aime; elle acquiert par 
« son attention toutes les connaissances, et par son activite elle 
« sait les mettre ă profit. Elle ne depend de personne, et pro- 
« cure ă son mari la veritable indâpendance, celle du foyer qo- 
« mestique ; ce qu'il possâde, il le voit bien gard6; ce qu'il 
« acquiert, bien employe, et, par lă, il peut tourner sa pense 
vers de grands objets, et, si la fortune le favorise „ îl peut &tre 

« pour PEtat ce que sa femme est si bien pour sa maison. » 
« Lă-dessus Lothaire fit 16 portrait de la femme qu'il voudrait 

pour lui. Je rougis, car c'âtait ma fidele image. Je jouis en si- 

A
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lence de mon triomphe, d'autant plus que je vis bien, ă toutes 
les circonstances , qu'il ne miavait point en vue, qwau fond il 
ne me connaissait point. Je ne me souviens pas d'avoir eprouvă 
de ma vie une impression plus agreable, qu'en voyant un 
homme que j'estimais tant, donner la preference, non pas ă ma 
personne, mais mon caractăre et ă mes qualits. Quelle recom- 
pense pour moi! quel encouragement! 

« Quand la compagnie se fut retirâe, ma respectable amie me 
dit en souriant : 

« C'est dommage que les hommes ne mettent pas souvent ă 
< execution leurs pens6es et leurs paroles; sans cela nous au- 
< rions îrouv€ un excellent parti pour ma chăre Therâse. » 

« Je repondis en badinant, qw'ă la vârită la raison des hommes 
cherchait de bonnes mânagtres, mais que leur cur et leur 
imagination desiraient d'autres qualit6s; et que nous autres m6- 
nagăres, nous ne pouvions aucunement lutter contre d'aimables 
et charmantes jeunes filles, Ces derniers mots s'adressaient ă 
Lydie, car elle ne cachait point que Lothaire avait fait sur elle 
une grande impression, et, ă chaque nouvelle visite, il parais- 
sait plus occupe delle. Elle mavait ni bien, ni naissance ; elle 
ne pouvait esperer de devenir sa femme, mais elle ne pouvait 
resister au plaisir d'inspirer et de sentir Pamour, Je n'avais ja- 
mais aime et je n'aimais pas encore; mais, bien qu'il me fât 
infiniment agreable de voir lestime que faisait de mon carac- 
tere un homme si respectă, je dois avouer que cela ne suflisait 
pas pour me satisfaire. Je souhaitais maintenant qu'il pât ap- 
prendre ă me connaitre et s'interesser ă ma personne. Je for- 
mai ce vaeu , sans arrâter ma penste aux .consequences qui pou- 
vaient en râsulter, 

« Le plus grand service qne je rendais ă ma bienfaitrice &tait de 
regler lexploitation de ses belles forâts. Ces precieuses posses- 
sions, dont le temps et les circonstances augmentent toujours la 
valeur, avaient €t6 rnalheureusement administrâes avec Pan- 
cienne routine : aucun plan , aucune m&thode ; les vols et les 
malversations n'avaient point de fin. Plusieurs montagnes 6taient 
depouill&es, et les plus anciennes coupes taient seules de mâme | 
croissance. Je vis tout par mes yeux avec un homme habile, je 
fis arpenter les forâts, je fis couper, semer, planter, et, en peu
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de temps, tout fut organis€. Pour monter plus ais&ment ă cheval, 
et pour n'âtre gânte nulle part quand je serais ă pied , je por- 
tai des habits d'homme. J&tais dans beaucoup de lieux ă la fois 
et Von me craignait partout. 

« J'appris que Lothaire'et ses jeunes amis avaient arrange une 
partie de chasse. Pour la premiăre fois de ma vie, Pid&e me vint 
de paraitre, ou, pour ne pas me faire tort, d'ître aux yeux de 
cet homme distingu€ ce que j'etais en effet. Je pris mes habits 
d'homme, et, un fusil sur l'6paule, je sortis avec notre chasseur, 
pour attendre la compagnie sur nos limites. Elle parut: Lothaire 
ne me reconnut pas d'abord ; un des neveux de ma bienfaitrice 
me presenta ă lui comme un homme verse dans la science fores- 
tizre. II plaisanta sur ma jeunesse, et continua de faire mon 
6loge, jusqu'ă ce qu'enfin Lothaire me reconnut. Le neveu se- 
conda mes vues, comme si nous eussions &te d'accord ensemble; 
il racorita, avec detail , et en exprimant sa reconnaissance , ce 
que j'avais fait pour les domaines de sa tante et, par cons6- 
quent, pour lui-m&me. 

« Lothaire l'6couta attentivement,; il s'entretint avec moi, me 
lit des questions sur tout ce qui avait rapport aux domaines, et 
je fus heureuse de pouvoir &taler devant lui mes connaissances. 
Je soutins fort bien cet examen. Je lui soumis quelques pro- 
jets d'amțliorations; il les approuva, me cita des exemples 
pareils, et fortifia mes raisons par Penchaînement qu'il leur 
donna. J'6tais toujours plus satisfaite ; mais heureusement toute 
inon envie €tait d'etre connue, et je ne desirais pas d'âlre aimee: 
car, lorsque nous revînmes â lă maison, je remarquai, plus 
qu'auparavant, que ses attentions pour Lydie semblaient trahir 
une inclination secrâte. Javais atteint mon hut, et pourtant je 
m'6tais pas tranquille. Dăs ce jour, Lothaire me t&moigna une 
veritable estime et une noble confiance. Quand la sociâtă 6tait 
reunie, c'etait d'ordinaire avec moi qu'il s'entretenait; il me 
demandait mes avis, et il me montrait, surtout pour les affaires 
de menage, une aussi grande confiance que si je n'avais rien 
ignore, Ses encouragements me donnârent une ardeur extra- 
ordinaire. Il voulait savoir mon opinion, meme dans les questions 
d'Economie generale et de finances; et, en son absence, je cher- 
chais ă €tendre mes connaissances sur Ja province et mâme le
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pays tout entier. Cela me fut ais, car je n'y trouvais que la re- 
pătition en grand des choses que je savais parfaitement en petit. 

« Depuis cette €poque, ses visites furent plus frequentes. Nous 
parlions de tout, je puis bien le dire; cependant nos entretiens 
roulaient d'ordinaire sur la science 6conomique, mais non dans 
le sens rigoureux de ce mot. II &tait souvent question des râsul- 
tats merveilleux auxquels homme peut arriver, n&me avec 
des moyens faibles en apparence, par lemploi consâquent de 
ses forces, de son temps et de son argent. 

« Je ne rsistais pas au penchant qui m'attirait vers Lothaire; 
je ne sentis, helas! que trop tât combien mon amour Stait vit 
et tendre, pur et sincăre, et cependant je croyais remarquer 
toujours davantage que ses frequentes visites €taient pour Ly- 
die et non pour moi. Lydie du moins en &tait parfaitement con- 
vaincue; elle me prit pour sa coniidente, et cela contribua quel-. 
que peu ă me tranquilliser, Ce qwelle expliquait si fort ă son 
avantage ne me paraissait nullement significatif ; je n'y voyais 
aucune trace de vues serieuses et d'une liaison durable, mais 
je voyais d'autant plus clairement que cette jeune fille passion- 
nete voulait ă tout prix lui appartenir. 

« Les choses en &taient lă, lorsqu'un jour ma bienfaitrice me 
fit soudain une proposition inattendue. 

« Lothaire, me dit-elle, vous ofire sa main et desire que vous 
« soyez la compagne de sa vie. » | 

« Elle s'etendit sur mes qualites, et me dit, ce que j'avais tant 
de plaisir ă entendre, que Lothaire 6tait persuadă d'avoir trouvă 
eri moi la personne qu'il avait longtemps desire. 

« J'6tais au comble du bonheur : j'6tais recherchâe par un 
homme que j'estimais parfaitement; chez lui et avec lui, j'allais 
donner un essor complet, libre, utile et vaste, ă mon inclination 
naturelle, ă mes talents acquis par Pexercice. Je donnai mon 
consentement. Il vint lui-mâme; il me parla sans temoins, me 
tendit la main, îixa ses regards sur les miens, me prit dans ses 
bras et cueillit un baiser sur mes lăvres. Ce fut le premier et le 
dernier. Îl me mit dans le secret de toutes ses affaires ; me dit 
ce que lui avait coiită sa campagne d'Amerique; de quelles det- 
tes il avait grevă ses terres; qu'il s'etait li-dessus brouill€, en 
queique sorte, avec son grand-oncle; comment cet excellent
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homme songeait aux intâreis de son pelit-neveu, mais ă sa 

maniăre; qu'il voulait lui faire epouser une femme riche, tan= 

dis quun homme sage ne peut s'accommoder que d'une bonne 

menagtre, Îl esp6rait persuader le vieillard par Pentremise de 

sa sur. Lothaire m'exposa L'Etat de sa fortune, ses plans, ses 

vues, et me demanda mon concours. Mais nous convînmes de te= 

nir notre engagement secret, en attendant le consentement de 

son oncle, A peine se fut-il €loign6, que Lydie me demarida s'il 

ne m'avait point parlă d'elle. Je repondis que non, et Pennuşai 
de details d'6conomie rurale, Elle etait inquiăte, chagrine, et la 

conduite de Lothaire, lorsqu'il revint au château, ne la rendit 
pas plus tranquille, 

« Mais je vois que le soleil est sur son dâclin : “est heureux 
pour vous, mon ami; sans cela vous auriez di entendre; dans 

ses plus petits details, Yhistoire que je me raconte si volontiers 
ă moi-mâme. Hâtons-nous! nous approchons dune 6poque od 
il n'est pas bon de s'arrâter, 

« Lothaire me fit connattre son excellente sceur, qui sut m'in- 

troduire adroitement aupres de !'oncle. Je gagnai le vieillard; il 
consentit ă notre union, et je retournai, avec cetțe heureuse 
nouvelle, chez ma bienfaitrice, La chose n'6tait plus un secret 

dans la maison : Lydie Vapprit et ne pouvait y croire. Lorsquiil 

ne lui fut plus possible d'en douter, elle disparut tout ă coup, 
et l'on ne sut ce qu'elle €tait devenue. 

« Le jour de notre mariage approchait : j'avais souvent de- 
mande ă Lothaire son portrait, et, comme îl allait partir ă che- 
val, je lui rappelai sa, promesse. 

« Vous avez oubli€, dit-il, de me donner le mâdaillon oii vous 
« desirez qu'il soit placă. » « Ce mâdaillon, que j'avais regu en ca- 

deau d'une amie, 6tait pour moi d'un grand prix. Sous le verre . 

exterieur €tait son chifire forme de ses cheveux; intârieure- 

ment se trouvait une plaque d'ivoire, sur laquelle devait âtre 

peint son portrait, quand elle me fut ravie par une mort fa- 

neste. L'amour de Lothaire me rappelait vers le bonheur, dans 
le temps ou la perte de cette amie m'âtait encore trâs-doulou- 

reuse, et je desirais remplir avec le portrait de mon fiance la 

place laisste vide dans le cadeau de mon amie. 

« Je cours ă ma chambre, je prends la cassette oii je renfermais
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mes bijoux, et je l'ouvre en presence de Lothaire. A peine a-t-il 
jete les yeux dans Vinterieur, qu'il voit un medailion, avec un 
portrait de femme, Il le prend, le considere avec attention et me 
dit vivement : 

« Quel est ce portrait? o 

« — Celui de ma măre. 

« — Yaurais jură, s'ecria-t-il, que c'&tait celui d'une dame 
« de Saint-Alban, que je rencontrai en Suisse, il y a quelques 
« annees, _ 

« — C'est la mâme personne, repliquai-je en souriant, et vous 

« avez fait, sans le savoir, la connaissance de votre belle-mtre. 

« Saint-Alban est le nom romanesque sous lequel ma mâre 
« voyage, Elle le porte encore en France, ot elle se trouve main- 
« tenant. 

« — Je suis le plus malheureux des homes! » s'6cria-t-il en 

rejetanţ le portrait dans la boite, et, portant sa main sur ses 

yeux, il sortit de la chambre aussitât. Il s'elanca sur son che- 
val. Je courus au balcon et je le rappelai. Il se retourna, il 

“me dit adieu de la main et îl s'eloigna au galop.... Je ne l'ai pas 

Tevu. » - 
Le soleil allaiţ disparaitre; Therăse regardait fixement le ciel 

embras€, et ses beaux yeux se remplirent de larmes. 
Elle gardait le silence et posa ses mains.sur celles de son 

nouvel ami; il les baisa avec une tendre piti6;, Therese essuya 
ses pleurs et se leva, 

« Retournons, dit-elle, prendre soin de nos gens. » 

Pendant le retour, la conversation ne fut pas animâe. Ils ar- 

riverent ă la porte du jardin et apergurent Lydie assise sur un 
banc. Elle se leva, et, pour les &viter, elle se retira dans la 
maison. Elle tenait un papier ă la main, et deux petites filles 
€taient auprăs d'elle. 

« Je vois, dit Thertse, quelle porte toujours avec elle son 

unique consolatian, la lettre de Lothaire. Son amant lui promeţ 

quw'aussitât quiil sera gusri, elle retournera vivre auprâs de lui, 

Il la prie, en attendant, de demeurer tranquille chez moi. Elle 

S'attache ă ces mots, se console avec ces lignes; mais les amis 

* de Lothaire sont mal notes chez elle.» 

Les deux enfants s'etaient approches : ilş salutrent 'Therăse,
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et lui rendirent compte de tout ce qui s'6tait passt au logis en 
son absence. ! 

« Vous voyez li encore une. partie de mes occupations, dit 
Therăse. Jai fait une association avec Pexcellente sour de Lo- 

 thaire : nous €levons en commun un certain nombre de jeunes 
- files; je forme les vives et diligentes menagtres, et elle se 

charge de celles qui montrent des gouts plus tranquilles et plus 
delicats; car.il est convenable de pourvoir de toute manidre au 
bien des hommes et du m&nage. Quand vous ferez la connais- 
sance de ma noble amie, vous commencerez une vie nouvelle. 
Sa beaute, sa bontă, la rendent digne des hommages du monde 
entier. >» 

Wilhelm n'osa dire, hâlas! qu'il connaissait d€jă la belle com- 
tesse, et que ses relations passagtres avec elle seraient pour lui 
la source de regrets €ternels. Heureusement, 'Therăse ne pour- 
suivit pas la conversation; ses affaires Vobligerent ă rentrer 
dans la maison. 

II se trouvait seui, et ce qu'il venait d'apprendre, que la belle 
comtesse €tait aussi force de se consoler par la bienfaisance du 
bonheur quelle avait perdu, lui causait une extreme tristesse. Il 
sentait que, chez elle, ce metait qu'un besoin de se distraire et 
de substituer aux jouissances de la vie l'esp6rance de Ia f6licită 
d'autrui. 1] admirait le bonheur de Therese, qui, mâme aprăs ce 
triste et soudain changement, n'avait pas besoin de rien chan- 
ger en elle. « Heureux par-dessus tout, se disait-il, celui qui, 
pour se mettre en harmonie avec la fortune » n'est pas râduit â 
rejeter toute sa vie passte ! » 

Bientât Therăse revint et lui demanda pardon de le deraniger 
encore. 

« 'Toute ma bibliothăque est dans cette armoire, lui dit-elle; 
ce sont plutot des livres que je laisse vivre qu'une collection 
soignce. Lydie demande un livre de piete : il s'en trouvera bien 

„deux ou trois dans le nombre. Les gens qui sont mondains toute 
lannee se figurent qu'ils doivent &tre d&vots dans Taffliction; 
ils considărent tout ce qui est bon et moral comme une mede- 
cine, que Lon prend avec râpugnance, quand on se trouve indis- 
pos€; ils ne voient dans un €crivain religieux, dans un mora- 
liste, qu'un medecin, qu'on ne saurait metre assez vite ă la
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porte. Pour moi, je Vavoue, je me represente la morale comme 
un regime, qui ne merite ce nom qu'autant que je le prends 

pour r&gle de vie, et ne le perds pas de vue de toute lannce. » 

Ils fouillărent parmi les volumes, et trouvărent quelques-uns 
de ces livres qu'on nomme des ouvrages dâdification. 

« C'est de ma mtre, dit Therese, que Lydie a pris Pusage de 
vecourir ă ces lectures ; elle se nourrissait de romans et de co- 

mâdies, tant que l'amant âtait fidele : s'eloignait-il, aussitât ces 
ouvrages reprenaient faveur. Je ne puis comprendre, poursuivit- 

elle, comment on a pu croire que Dieu nous parle par des livres 

et des histoires. Si l'univers ne nous revtle pas immâdiatement 
ses rapports avec nous, si notre cur ne nous dit pas ce que 

nous devons ă nous-mâ&mes et aux autres, nous aurons de la 

peine ă l'apprendre dans les livres, qui ne sont propres quă 
donner des noms ă nos erreurs. > 

Therese laissa Wilhelm seul, et il employa la soire ă faire 
la revue de la petite bibliotheque : ce n'6taient en effet que des 

volumes rassembl6s au hasard, 

Pendant les quelques jours qu'il passa chez elle, 'Therăse se 
montra toujours egale ă elle-meme; elle lui raconta, avec de 

grands dâtails et ă differentes reprises, la suite de son his- 
toire : les jours et les heures, les lieux et les discours âtaiert 

presents ă sa mâmoire : nous allons rapporter, en abrege, ce 

qu'il est necessaire de faire connaitre ă nos lecteurs. 
La cause du brusque depart de Lothaire ne se devine que trop 

aisement. Il avait rencontre la mere de Thârăse dans ses voya- 
ges ; elle Pavait captive par ses charmes; elle n'avait pas 6t6 

avare de ses faveurs.... et cette malheureuse intrigue d'un mo- 

ment l'€loignait d'une femme que la nature semblait avoir for- 
me pour lui. Therăse se renferma dans le cercle de ses travaux 

et de ses devoirs. On apprit que Lydie s'âtait arrâtâe secrăte- 
ment dans le voisinage. Cette rupture, dont elle ne connaissait 

pas la cause, la remplit de joie : elle se rapprocha de Lothaire, 

et, sil repondit ă ses avances, il semble que ce fut plutât par 

desespoir que par amour, par surprise que par râflexion, par 
le besoin de se distraire que par un dessein mâdite. 

Cela ne troubla point le repos de 'Thâr&se : elle n'avait plus 

aucune prâtențion sur Lothaire, et meme, eiit-il 6t€ son mari,
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elle aurait eu peut-âtre le courage de souftrir une liaison pa= 
reille, pourvu que Pordre interieur de la maison n'en făt pas 
trouble; du moins elle disait souvent qwune femme qui gou- 
verne bien son mânage peut passer ă son mari tous ces petits 
caprices, et compter qu'il lui reviendra toujours. 

La metre de Thârăse eut bientât derange sa forțune, et sa fille 
en soufirit, car elle en regut peu de secours. La vieille dame 
mourut, et lui legua le petit domaine et un joli capital. Therăse 
sut d'abord s'accommoder ă sa modeste situation. Lothaire lui 
offrit, par Pentremise de Jarno, une propriste de plus grande 
valeur : elle Ja refusa. 

< Je veux, dit-elle, montrer, dans cette petite administration, 
que j'ctais digne de partager la grande avec lui. Mais si, par 
l'eflet des circonstances, je me trouve dans Pembarras pour moi 
ou pour les miens, je me propose de recourir tout d'abord, et 
sans scrupule, ă mon nobile ami. - 

Rien ne reste moins cache et sans emploi qu'une sage activită, 
A peine Ther&se se fut-elle &tablie dans son petit bien, que les 
gens d'alentour recherchărent sa connaissance et ses avis; et le 
nouveau propritaire du domaine voisin lui fit entendre assez 
clairement qu'il ne tenait qu'ă elle de recevoir sa main et la plus 
grande partie de son hâritage. Elle avait rapporte ce detail ă 
Wilhelm , et plaisantait quelquefois avec lui sur les mariageş 
bien ou mal assortis. | 

« Rien ne fait tant causer le monde, disait-elle, que la nou- 
velle d'un mariage, qu'ă sa maniăre de voir il peut nommer un 
mariage mal assorti ; et pourtant ceux de cette espăce sont beau- 
coup plus frequents que les autres; car, helas! au bout de peu 
de temps, la plupart des menages vont ass6z mal. Le mâlange 
des conditions dans les mariages ne merite le nom de mesal- 
liance qu'autant qu'un des Epoux ne peut adopter la manitre de 
vivre naturelle, accoutumee, et comme nâcessaire, de Pautre. 
Les difierentes classes de la socist€ ont des genres de vie diffe- 
rents, qui ne se peuvent ni partager, ni confondre, et c'est 
pourquoi il vaut mieux 6viter ces alliances; mais il peut y avoir 
des exceptions et de trăs-heureuses. Il en est de mâme des ma- 
riages de jeunes filles et d'hommes âg6s : en gensral ils sont 
malheureux, et pourtant j'en ai vu qui ont fort bien toarnă,
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Pour mon compte , je ne verrais dunion mal assortie que celle 

qui me condamnerait ă Voisivete et ă la reprâsentation : jaime= 

rais mieux 6pouser un honntte fermier du voisinage. » | 

Wilhelm songeait ă .retourner chez Lothaire, et il pria sa, 

nouvelle amie de faire en sorte qu'il pit prendre cong6 de Ly- 

die. Cette jeune, fille passionn6e se. laissa persuader. Il lui 

adressa quelques paroles'aflectueuses ; elle fit cette r&ponse : 

« Y'ai surmonte la premiere douleur. Lothaire me sera t0u- 

jours cher, mais je connais ses amis : je suis affligee qu'il soit 

si mal entour€. L'abbe serait capable de laisser, pour un ca- 

price, les gens dans la detresse, ou mâme de les y plonger; le 

docteur voudrait tout mettre en €quilibre; Jarno n'a point 

de cour, et vous.... point de caractere! Poursuivez et -faites- 

vous instrument de ces trois hommes! On vous. chargera 

encore de mainte exâcution. Dâs longtemps, je le sais fort 

bien, ma prâsence leur €tait importune ; je mavais pas d6- 

couvert leur secret, mais j'avais observe qu'ils me cachaient 

quelque chose. Pourquoi ces chambres fermees, ces mystârieux 

corridors ? Pourquoi personne ne peut-il penâtrer dans la 

grande tour? Pourquoi me relâguaient-ils dans ma chambre, 

aussi souvent qwils pouvaient ? Pavoue-que c'est la jalousie qui 

ma conduite ă cette decouverte; je craignais qwune heureuse 

rivale ne făt cachee quelque part : maintenant je ne le crois 

plus, je crois ă amour de Lothaire, 4 ses loyales intentions,= 

mais je crois aussi qu'il est trompe par ses artificieux et perli- 

des amis. Si vous voulez qu'il vous soit justement redevable et 

que je vous pardonne vos torts envers moi, delivrez-le des 

mains de ces hommes! Mais puis-je Pesperer?... Remettez-lui 

cette lettre; r&pâtez-lui ce quw'elle renferme, que je Vaimerai 

toujours, que.je me fie ă sa parole. Ah! s'6cria-t-elle, en se je- 

" tant, tout &plorte, au cou de Therbse, il est environn€ de mes 

ennemis. Lis chercheront ă lui persuader que je ne lui ai rien 

sacrifi6. homme le meilleur aime ă s'entendre dire qu'il est 

digne de tous les sacrifices, sans €tre oblige ă la reconnais- 

sance. = 

Les adieux de Therâse furent plus gais : elle exprima Je vou 

de revoir bientât Wilhelm. 

« Vous me connaissez tout entitre, lui dit-elle. Vous m'avez
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constamment laiss€ Ja parole : la prochaine fois, votre devoir sera de me montrer la mâme sincârită. » 

Pendant son retour, notre ami eut tout le loisir de râver â cette nouvelle et radieuse apparition. Quelle confiance elle lui avait inspirse ! Il songeait comme Mignon et Felix seraient heu- reux sous une telle surveillance. Puis il songeait ă lui-mâme, et il sentait quelles delices on goiterait ă vivre auprăs d'une femme si naturelle et si pure. Comme il approchait du château, la tour avec les nombreuşes galeries et les bâtiments accessoi= res le frapperent plus qu'auparavant, et il resolut d'entamer ce sujet avec Jarno ou labbe, ă la premitre occasion. 

  

CHAPITRE VII, 

Wilhelm trouva Lothaire en pleine convalescence. Le mede- -cin et l'abbe 6taient absents, Jarno seul €tait restă. Au bout de peu de temps, le malade put sortir ă cheval, tantât seul, tantât avec ses amis. Son langage âtait sârieux et doux, sa conversa= tion instructive et charmante. On Y remarquait souvent les tra- ces d'une douce sensibilit€, qu'il cherchait â dissimuler, et, lorsqw'elle se montrait malgre lui, il semblait presque la con- damner. 
Un soir, ă souper, il gardait le silence » Mais son visage 6tait serein. 
« Vous avez eu sans doute une aventure aujourd'hui , lui dit -Jarno, et une aventure agrâable. 
— Comme vous connaissez votre monde! repondit Lothaire. Oui, il m'est arriv€ une aventure trăs-agreable. Dans un autre temps, peut-âtre ne m'aurait-elle pas semblă aussi charmante qu'aujourd'hui, qu'elle ma trouve si facile ă &mouvoir. Vers le S0ir, je suivais ă cheval, sur Pautre bord de la riviere, ă tra-
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vers les villages, un chemin que j'avais souvent frequente dans: 
mes jeunes annces. Mes souftrances m'ont sans doute plus affai- 
bli que je ne croyais : je me sentais attendri, et mes forces re- 
naissantes me rendaient comme une nouvelle vie. Tous les 
objets m'apparaissaient dans la mâme lumitre ot je les 'avais 
vus durant ma-jeunesse, tous aussi aimables , aussi charmants, 
aussi gracieux, et comme ils ne m'ont pas apparu depuis long- 
temps. Je sentais bien que c'âtait de la faiblesse, mais je m'y 
abandonnais avec plaisir; je chevauchais doucement, et je com- 
prenais fort bien que Von pit aimer une maladie qui nous dis- 
pose aux douces 6motions. Vous savez peut-âtre ce qui m'atti- 
rait autrefois si souvent dans ce chemin? | 

— Si mes souvenirs sont fidăles, repondit Jarno, c'etait une 
petite amourette, que vous aviez alors avec la fille d'un fer- 
mier, 

— Dites une grande passion! reprit Lothaire, car nous 6tions 
fort 6pris Pun de L'autre, fort serieusement, et cela dura mâme 
assez longtemps. Aujourd'hui tout s'est rencontre par hasard 
pour me. representer vivement les premiers temps de nos 
amours. Les petits gargons poursuivaient les papillons dans les 
prairies, et le feuillage des chânes n'stait pas plus avanc€ que 
le jour ou je la vis pour la premitre fois. II y avait longtemps 
que je n'avais vu Marguerite, car elle s'est marite fort loin 
d'ici; mais j'appris par hasard qu'elle est, depuis quelques se- 
maines, en stjour chez son păre avec ses enfanis, 
— Ainsi done, cette promenade n'tait pas tout i fait acciden- 

telle? 

— Je ne cacherai pas, dit Lothaire, que je desirais la rencon- 
trer. Quand je fus ă quelque distance de la maison, je vis le ptre 
assis devant la porte : auprăs de lui &tait un enfant de douze ă 

quinze mois. Comme j'approchais, une femme regarda vive- 
ment par la fenâtre, et, dans le moment ou je m'avancais vers 

la porte, j'entendis quelqu'un descendre prâcipitamment Pesca- 
lier. Je ne doutai point que ce ne fut elle-mâme; je me flatiai, 
je Pavoue, qu'elte m'avait reconnu, et qu'elle accourait au-devant 
de moi. Mais quelle ne fut pas ma confusion, lorsqw'elle s'elanca 
de la porte, prit dans ses bras l'enfant, dont les chevaux s'ciaient 
approchs, et V'emporta dans la maison! Je sentis une impres-
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sion penible, et ce fut pour ma vanite un faible d6dommagement 
| d'apercevoir, ă ce qu'il me sembla, un assez vif incarnat sur son 
cou et ses oreilles, tandis qu'elle s'enfuyait. 

« Je mv'arretai ă causer avec le păre, et je lorgnais les fenttres, 
espârant qu'elle se montrerait ici ou lă, mais je ne pus V'aper- 
cevoir. Je ne voulus pas non plus demander de ses nouvelles, et 
je passai mon chemin. Mon chagrin &tait un peu adouci par 
L'admiration : en effet, bien-que j'eusse ă peine entrevu son vi= 
sage, elle ne me parut presque pas changee, et pourtant dix an- 
nees sont longues! Mâme elle me parut plus jeune, aussi svelte, 
sa d&marche aussi legăre, le cou plus gracieux encore, les joues 
aussi aisement colorâes d'une aimable rougeur, Avec cela, măre 
de six enfants peut-&tre! Cette apparition cadrait si bien avec 

- tout ce monde magique dont j'etais entour€, que je poursuivis 
toujours plus agreablement ma promenade, avec les sensations 
de ma jeunesse, et ne tournai bride qu'ă l'entree de la forât 
prochaine, au coucher du soleil. Si vivement que la rose, qui 
tombait, me rappelât les avis du medecin, et quoiquiil et st6 
plus sage de retourner chez moi par le plus court chemin, je 
repris celui de la ferme. J'apergus une femme qui allait et ve- 
nait dans le jardin, ferme par une haie legăre. Je m'approchai 
par le-sentier, et je me trouvai assez prăs de la personne qui 
m'attirait. 

« Bien que le soleil couchant me donnât dans les yeux, je vis 
quelle €tait occupee auprâs de la haie, qui ne la couvrait que l€- 
gtrement. Je crus reconnattre mon ancienne amante. Quand je 
fus pr&s d'elle, je m'arretai, et sentais battre mon coeur. Quel- 
„ques branches d'&glantier, balanees par un lâger vent, m'em- 
„pechaient de distinguer nettement sa tournure. Je lui adressai 
la parole et lui demandai comment elle se portait. 

« Fort bien, > me râpondit-elle ă demi-voix. 
« Cependant je remarquai, derritre la haie, un enfant occupe 

ă cueillir des fleurs, et j'en pris occasion de lui demander ou 
donc €taient ses autres enfants. ” 

« Ce n'est pas mon enfant, râpondit-elle, Ce serait un peu 
« vite. > | 

« A ce moment, elle se placa de manitre que je pus voir dis- 
tinctement son visage ă travers les rameaux, et je ne sus que
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penser ă cette vue. Cetait ma bien-aimâe et ce n'stait pas elle. 

Plus jeune, plus belle peut-âtre, que je ne Tavais connue, dix 
ann€es auparavant. 

« N'&tes-vous pas la fille du fermier? » -lui dis-je, un peu 

trouble. 

_« — Non, dit-elle, je suis sa niăce. 

« — Mais, lui dis-je, vous lui ressemblez d'une maniăre ex- 

« traordinaire. 

a — C'est ce que disent tous ceux qui lont connue il y a dix 
« ans. » 

« Je lui fis encore diverses questions : mon erreur m'6tait | 
agreable, bien que je l'eusse d'abord dâcouverte. Je ne pouvais 
m'arracher ă limage vivante de ma fElicite passe, que j'avais 
devant mes yeux. Sur. Pentrefaite, Penfant s'tait €loign6, et îl 
s'etait dirige vers Vâtang pour chercher des fleurs. Elle me 
salua et courut aprăs lui. 

« Cependant j'avais appris que Marguerite 6tait en effet chez 

son păre, et, chemin făisant, je mai cess6 de me demander si - 
c'âtait elle-meme ou la nice qui avait enleve Penfant de devant 

les chevaux. J'ai repass€ plusieurs fois toute I'histoire dans ma 

pensce, et je ne sache pas que chose au monde ait jamais fait 
sur moi une impression plus agrâable. Mais, je le sens bien, je 

suis encore malade, eț nous prierons le docteur de nous faire 
passer ce reste d'âmotion. » 

Ii en est des confidences d'amourettes comme des histoires de 

revenanis : il suffit d'en raconter une, pour que les autres vien- 
nent d'elles-mâmes ă la file. 

Nos amis irouvărent dans leurs souvenirs maints râcits de ce 
genre. Ce fut Lothaire qui eut le plus de choses ă raconter; les 

histoires de Jarno avaient le cachet de son esprit, et nous savons 
dâjă quels aveux Wilhelm eut 3 faire, Il craignait qu'on ne lui 
rappelât son aventure avec la comtesse; mais ni Pun ni Pautre 

n'y touchărent rn&me de loin. 

« Il n'est pas au monde de sensation plus agreable, disait Lo- 
thaire, que d'ouvrir son cour ă un nouvel amour, aprăs une. 

longue indifierence, et pourtant j'aurais renonce pour la vie ă 

ce bonheur, si le destin m'avait permis de m'unir ă Thsrâse. On 

n'est pas toujours jeune, et on ne devrait pas âtre toujours en-
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fani. L'homme qui connait le monde, qui sait la tâche qu'il y 

doit remplir et ce qu'il peut esperer des autres, que pâut-il d€- 

sirer de mieux que de trouver une compagne qui le seconde en 

tout, qui sache tout prâparer pour lui; dont la vigilance se 

charge des dâtails, que la nâtre est force de negliger; dont 

Vactivită se deploie de toutes parts, tandis que la n6tre peut se 
porter en avant? Quel paradis javais râv6 avec Thârăse! Non 
pas le paradis d'une felicite romanesque, mais d'une vie stire et 

” pratique, Pordre dans le bonheur, le courage dans Padversits, 
le soin des plus petites choses et une âme capable d'embrasser 

les plus grandes et d'y renoncer. Ah ! je voyais chez elle ces ta- 

lents dont nous admirons le developpement dans les femmes que 

Vhistoire nous fait connattre, qui nous paraissent de beaucoup 

superieures ă tous les hommes; cette intelligence de la situation, 

cette adresse dans toutes les circonstances, cette sâret dans 

les dâtails, qui est d'un si heureux effet pour l'ensemble, et 

qw'elles deploient sans paraitre jamais y songer. » 

A ces mois, Lothaire, s'adressant ă Wilhelm, lui diţ avec un 

sourire : | 

« Vous me pardonnez, je lespere, d'avoir oubli6 Aurelie pour 

Th6râse : avec Pune, je pouvais esperer une vie de bonheur; 

avec Vautre, il ne fallait pas attendre une heure de repos. 

— Je ne vous tairai pas, repondit Wilhelm, que je venais ici 

le cur ulcâre contre vous, et que je m'âtais promis de blâmer 

s&vărement votre conduite avec Aurdlie. 

— Ma conduite fut blâmable, repartit Lothaire : je n'aurais 
pas dă passer auprts d'elle de Pamiti€ ă Pamour; je n'aurais 

pas di, ă la place de lestime qu'elle meritait, provoquer une 

inclinațion, quelle ne pouvait €veiller ni entrefenir. Ah! elle 

n'stait pas aimable quand elle aimait, et c'est le plus grand mal- 

heur qui puisse arriver ă une femme. 

— Soit! reprit Wilhelm, nous ne pouvons pas toujours €viter 

les actions blâmables ; nous ne pouvons pas €viter que nos sen- 

timents et nos acţions ne soient singuliărement dâtournâs de 

„leur direction juste et naturelle : mais il est certains devoirs que 

nous ne devons jamais perdre de vue. Que la cendre de notre 

amie'repose doucement; sans nous quereller et la condamner, 
jetons avec piti des fleurs sur sa tombe : mais, auprâs de la 
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tombe oi sommeille la malheureuse mâre, permettez-moi de 
„vous demander pourquoi vous ne prenez pas soin de Penfant, 
d'un fils, dans lequel tout homme mettrait sa joie, et que vous 
semblez nâgliger complâtement. Avec votre sensibilite si tendre 
et si pure, comment pouvez-vous oublier entitrement Pamour 
paternel ? Vous n'avez pas dit encore un seul mot de Ia pr6- 
cieuse crâature dont les grâces fourniraient maţitre ă tanţ de 
recits, - 

— De qui parlez-vous? Je ne vous comprends pas. 
— Eh! de qui, si ce n'est de votre fils, du fils dV'Aurelie, de ce 

bel enfant, au bonheur duquel il ne manque rien qu'un tendre 
păre , qui veuille s'interesser ă lui? 

— Vous €tes dans une erreur complâte, mon ami, s'âcria 
Lothaire. Aurelie n'avait point de fils, et surtout point de fils de 
moi, Je ne sais rien d'aucun enfant, autrement je m'en serais 
charge avec joie. Mais je n'en veux pas moins considerer la 
petite crâature comme un h6ritage de mon amie, et prendre 
soin de son 6ducation. A-t-elle cependant fait jamais entendre 
quelle en făt la mere, et qu'il m'appartint? 
— Autant qu'il me souvienne, je ne lui ai rien oui dire de 

formel : mais chacun le croyait, et je n'en ai pas doute un mo- 
ment. 

— Je pourrais, dit Jarno, vous donner lă-dessus quelques 
&claircissements. Une vieille femme, que vous devez avoir vue 

souvent, apporta lenfant ă Aurslie; elle Paccueillit avec pas- 
sion, esperant que cet objet apaiserait sa douleur; et en eftet il 
lui a procur€ quelques heureux moments. » 

Cette decouverte avait rendu Wilhelm trăs-inquiet ; ses pen- 
s6es se report&rent vivement sur la bonne Mignon €t sur le 

beau Felix : il laissa voir qu'il dsirait sortir ces deux enfants 
de la position dans laquelle ils se trouvaient, 

« C'est bien facile, dit Lothaire; nous remettrons ă Thertşe 
la singulidre petite fille; elle ne saurait tomber en de meilleures 
mains; pour le petit garcon, vous ferez bien, je pense, de le 
garder auprăs de vous; car, si les femmes elles-mâmes laissent 
en nous quelque chose d'imparfait, les enfants achăvent de nous 
former, quand nous leur donnons des soins, 

— Surtout je suis d'avis, ajouta Jarno, que vous renonciez 
GOETIIE, — ANN. D'APPR, 29



450 LES ANNEES D'APPRENTISSAGE 

une bonne fois au thââtre, pour lequel vous n'avez d'ailleurs 

aucun talent. » 

- Wilhelm parut saisi; il eut besoin de se remetțre, car le rude 

langage de Jarno avait sensiblement bless€ sa vanită. 

< Si vous pouvez m'en convainere, repondit-il, avec un sou- 

rire forc6, vous m'obligerez : c'est pourtant un triste service ă 

rendre aux gens que de les artacher ă leur plus doux songe. 
— Sans en dire davantage sur ce sujet, reprit Jarno, je vou- 

drais vous decider ă nous amener d' abord. les enfants. Le reste 

ira de soi-mâme. 

— Me voilă pret, dit Wilhelm : je suis inquiet et impatient 

de savoir si je ne pourrai decouvrir quelque chose de plus sur 

le sort de Venfant; il me tarde de revoir la petite fille qui m'a 

vou6 une si singuliăre affection. » | 
Il fat convenu que Wilhelm partirait sans retard. Le lende- 

main, il avait fait ses prâparatifs; le cheval €tait selle; îl p'avait 

plus qu'ă prendre cong€ de Lothaire. 0'6tait Pheure du repas : 

on se mit ă table, comme de coutume, sans attendre le maitre; 

il revint fort tard, et prit place aupres de ses amis. 

« Je gagerais, dit Jarno, que vous avez mis encore aujour- 

d'hui votre coeur sensible ă V'Epreuve : vous n'avez pu râsister 

au desir de revoir votre Marguerite. 

— Vous avez devine, repondit Lothaire. 

— Dites-nous comment les choses se sont passâes. Je suis fort 

curieux de !apprendre. 
— J'avoue, reprit Lothaire, que !'aventure me tenait au coeur 

plus que de raison. Je pris done la resolution de retourner, et 

de voir reellement la personne dont l'image rajeunie mi'avait 
fait une illusion si agrâable. Je mis pied ă terre ă quelque dis- 

tance de la maison , et je fis conduire les chevaux ă Pecart, pour 
ne pas troubler les enfants, qui jouaient devant la porte. Pentrai 

dans la maison, et, par hasard, Marguerite vint au-devant demoi, 

car e'&tait ell-ememel: je la reconnus, quoique fort change. Elle 

stait devenue plus forte et paraissait plus grande; sa grâce bril- 

lait-ă travers un tranquille maintien, et sa gaiet6 avait fait 
place ă une paisible gravit€. Sa tâte, qu'autrefois elle portait si 

"lEgărement, &tait un peu inclince, et des rides legăres se dessi- 
naient sur son front. |
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< blle baissa, les yeux ă ma vue, mais aucune rougeur nan- 
nonca une secrtte emotion. Je lui tendis la main, elle me donna 
la sienne, Je lui demandai des nouvelles de son mari : îl fait 
absent; de ses enfants : elle s'avanga vers la porte et les appela. 
Ils vinrent tous et se grouptrent autour d'elle. Il n'est rien de 
plus charmant qu'une mâre portant un enfant sur son bras; 
rien de plus vensrable qwune mâre entourâe de nombreux 
enfants. Je demandai les noms de la petite famille, pour dire 
quelque chose. Elle me pria d'entrer et d'attendre son păre. 
Jacceptai; elle me conduisit dans la chambre, ou je retrouvai 
presque tout ă l'ancienne place, et, chose singulire !... la belle 
cousine, sa vivante image, âtait assise sur Vescabelle, derritre 
la quenouille, dâns la mâme attitude ot j'avais trouve si sou- 
vent ma bien-aimee. Une petite fille, qui ressemblait parfaite- 
ment ă sa:mtre, nous avait suivis, eţ je me trouvais ainsi dans 
la plus singulitre socist€, entre le pass6 et L'avenir, comme en 
un bosquet d'orangers, ou Pon voit, dans un €troit espace, des 
fleurs et des fruits 4 divers degres, prăs les uns des autres. La 
cousine sortit, pour aller chercher quelques rafraichissements. 
Je prâsentai la main ă cette femme, autrefois tant aimee, et je 
lui dis: | 

« C'est une grande joie pour moi de vous revoir. 
— Vous tes bien bon de me le dire, repondit-elle; mais je 

puis vous assurer que je sens aussi une joie inexprimable. Bien 
souvent j'ai souhait€ de vous revoir encore une fois dans ma 
vie; je Vai souhait€, en des moments que je croyais les der- 
niers. » . 

« Elle me dişait ces mots d'une voix calme, sans trouble , avec 
ce naturel qui me charmait autrefois en elle. La cousine revinț, 
le păre la suivit.... et je vous laisseă penser avec quels senti- 
rnents je restai, avec quels sentiments je partis, »
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CHAPITRE VIII. 

Wilhelm, en retournant ă Ia ville, r&vait aux nobles femmes 

qu'il avait connues et dont il avait oui parler; îl se representait 

douloureusement leurs singulisres destinâes, ou le bonheur 

tenait si peu de place. 

« Pauvre Marianne ! se disait-il, que dois-je apprendre encore 

sur ton sort? Et toi, belle arăazone, gânie tutelaire, ă qui je suis 

si redevable, que je me flatte partout de rencontrer, ei ne 

trouve, helas! nulle part, dans quelle triste situation te verrai-je 

peut-etre, si tu dois un jour toffrir ă mes yeux! » 

Arriv6 ă la ville, il ne rencontra aucune de ses connaissances 

au logis. Il courut au theâtre, ou il croyait trouver les come- 

diens ă la repttition : tout &tait silencieux; la maison semblait 

vide; cependant il vit un volei ouvert. Quand il fut sur la scene, 

il trouva la vieille servante d'Aurâlie occupee ă coudre des toiles 

pour une decoration nouvelle; il n'entrait dans la salle que la 

lumitre n&cessaire pour son travail. Felix et Mignon Etaient assis - 

auprăs d'elle sur le plancher. Ils tenaient ensemble un livre, et, 

tandis que Mignon lisait ă haute voix, Pelix repetait tous les 

mots aprâs elle, comme s'il avait su lire lui-meme. 

Les enfants se levărent en sursaut et salutrent le voyageur. 

]] les embrassa avec la plus vive tendresse et les mena pres de 

la vieille, 

« Est-ce toi, lui dit-il Pun ton grave, qui as amene cet enfant 

ă Aurslie? > 
Elle leva les yeux de dessus son Ouvrage et regarda Wilhelm; 

il la vit en pleine lumitre, fut saisi de fraşeur, et recula de 

quelques pas : c'etait la vieille Barbara! 

« 0u est Marianne? s'€cria-t-il.
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— Bien loin d'ici, 
— Et Felix? 
— Est le fils de cette infortunce, trop aimante et trop tendre. 

Puissiez-vous ne jamais sentir les maux que vous nous avez 
faits! Puisse le tresor que je vous livre vous rendre aussi heu- 
reux qu'il nous a rendues malheureuses! » 

Elle se leva pour sortir : Wilhelm la retenait. 
« Je ne songe pas ă vous €chapper, dit-elle. Souffrez que 

j'aille chercher un papier, qui sera pour vous un sujet de joie 
et de douleur. » | 

Elle s'eloizna; Wilhelm regardait l'enfant avec une joie in- 
quitte; il n'osait encore le croire ă lui. 

« Îl est ă toi! s'âcria Mignon; il est toi! » 
En disant ces mots, elle poussait Venfant vers les genoux de 

Wilhelm. La vieille revint et lui prâsenta une lettre. 
« Voici les derniers mots de Marianne, lui dit-elle. 

— Elle est morte! . 

— Morte. Si je pouvais vous &pargner tous les reproches! » 

Surpris et trouble, Wilhelm rompit le cachet, mais îl avait ă 
peine lu les premiers mots, qu'une amăre douleur le saisit : îl 
laissa tomber 1a lettre, se jeta sur un banc, et resta quelque 
temps immobile. Mignon s'empressait autour de lui. Cependant 
Felix avait ramasse la lettre, et îl tirailla si longtemps sa petite 

amie, qu'elle finit par câder; elle se mit ă genoux auprăs de lui 
et lut la lettre. FElix repâtait chaque mot, et Wilhelm fut con- 
traint de les entendre deux fois. 

« Si ce papier arrive jamais jusqu'ă toi, pleure sur ta mal- 
heureuse amante. 'Ton amour lui a donns la mort. L'enfant que 

je laisse orphelin, au bout de quelques jours, est ă toi. Je meurs: 

fidele, malgre toutes les apparences qui parlent contre moi. 

Avec toi, j'ai perdu tout ce qui m'attachait ă la vie : je meurs 

contente, puisqw on mvassure que lenfant est bien portant et 

qu'il vivra. licoute la vieille Barbara, pardonne-lui : sois heu- 
reux et ne m'oublie pas. » 

Quelle lettre douloureuse! Encore, par une sorte de bonheur, 

lui sembla-t-elle d'abord ă moiti€ enigmatique, et il n'en saisit 
toute la pensee qu'ă une seconde lecture, que les enfants firent 
en begayant et balbutiant,
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« Vous savez tout ă present! cria la vieille, sans attendre qu'il 
se fât remis. Remerciez le ciel de ce qu'aprăs la perte de cette 
bonne jeune fille, il vous reste un si delicieux enfant. Rien m6- 
galera votre douleur, quand vous apprendrez comme la bonne 
Marianne vous est restte fidăle jusqu'ă la fin, comme elle a €ţ 
malheureuse, et tout ce qwelle vous a sacrifie, - 
— Fais-moi vider dun seul trait, sâcria Wilhelm „ le calice 

de la douleur et de la joie! Prouve-moi, fais-moi du moins 
accroire, qu'elle 6tait bonne, qu'elle meritait mon estime autant 
que mon amour, et laisse-moi deplorer ensuite ma perte irr€- 
parable, - 
— Ce n'est pas le moment, dit Barbara : j'ai aftaire et je ne . 

voudrais pas que l'on nous surprit ensemble. Ne dites î per- 
sonne. que Felix vous appartient; j'aurais trop de reproches â 
essuyer des comediens pour ma dissimulation. Mignon ne nous. 
irabira pas : elle est bonne et discrăte. _ 

— Je le savais depuis longtemps, et ne disais rien, repartit 
Mignon, | 
— Est-ce possible? dit Barbara. 
— Comment le savais-tu? s'cria Wilhelm. 
— V'esprit me Pa dit, 

— 0u donc? parle! 
— Dans le passage vote. Quand le vieux tira son couteau, 

j'entendis crier : « Appelle son pre! » Et soudain je pensaiă toi, 
— Qui done tappela? 
— Je ne sais.... dans le coeur, dans la tete..,, je seniais une 

angoisse.... je tremblais, je priais. Alors j entendis crier et je 
compris. > 

„Wilhelm pressa Mignon sur son cour; il lui recommanda 
Felix et s'€loigna. Îl mavait observ6 qu'au dernier moment, 
qu'elle €tait beaucoup plus pâle et plus maigre qu'ă son depart, 

Parmi ses connaissances, Mme Melina fut la premiăre qu'il 
“ rencontra. Elle lui fit Vaceueil le plus amical. | 

« Si vous pouviez, lui dit-elle, trouver chez nous les choses 
dans l'£tat que vous dâsirez! 

— J'en doute, reponâit Wilhelm. Avouez qu'on s'est arrange 
de manitre ă pouyoir se passer de moi. 
— Aussi, pourquoi vous &tre 6loign6?



DE WILHELM MEISTER, 455 

— On ne saurait apprendre trop tât combien Von est peu 

n6cessaire dans le monde. Quels importants personnages ne 
_croyons-nous pas âtre! Nous croyons seuls animer le cerele 

dans lequel nous agissons; nous imaginons qu'en notre absence 

la vie, la nourriture et la respiration vont manquer ă chacun, 
et le vide que nous avons fait se remarque ă peine; il se comble 
aussitât ; souvent mâme la place est occupâe par quelque chose 

de meilleur, ou du moins de plus agrâable. | 
— Et les regrets de nos amis, dit Mme Mâlina, n'en tiendrons- 

nous aucun compie? 

— Nos amis eux-m6mes feront sagement, s'ils prennent bien- 
t6t leur parti, et s'ils se disent : « Aux lieux ou tu es, ou tu 

« sejournes, fais ce que tu peuz, sois actif et serviable, et jouis 
« gaiement de Vheure presente. » 

De nouvelles explications apprirent ă notre ami ce qu'il avait 

souptonne : opera &tait en pleine activite et attirait toute Pat- 
tention du public. Ses râles 6taient remplis par La&rtes et Hora- 

tio, et tous deux €taient plus vivement applaudis que lui-meme 
ne Lavait jamais cte. 

Laărtes survint et Mme Melina s'&cria : 

« Voyez homme heureux, qui sera bientât capitaliste, et 
Dieu sait quoi encore! » 

Wilhelm P'embrassa et s'apereut que son habit ctait du drap 
le plus fin : le reste de son habillement âtait simple, mais de la 

plus belle toffe. 
« Expliquez-moi cette ânigeme, dit Wilhelm, 

— Vous aurez le temps dapprendre, lui repondit Laărtes, 

que mes alles et venues sont desormais payees : le chef d'une 
grande maison de commerce tire parti de mon humeur inquitte, 
de mes connaissances et de mes relations, et il m'abandonne une 

pari des ben&fices. Je donnerais beaucoup pour pouvoir gagner 
aussi ă ce commerce de la confiance dans les femmes, car il y a 

dans la maison une jolie niăce, et je vois fort bien qu'il ne tien- 
drait qu'ă moi de voir ma fortune faite. 

— Vous ne savez pas encore, je presume, dit Mme Molina, 

qu'il s'est fait aussi parmi nous un mariage? Serlo est l'epoux 
„I&gitime de la belle Elmire, le pere n'ayant pas voulu souffrir 

leur intrigue secrăte, » 

Li
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[ls s'entretinrent de la sorte de ce qui s'âtait pass6 en Pab- 
sence de Wilhelm, et il put fort bien juger que, dans le fond , 
la troupe lui avait donne depuis longtemps son conge. 

Il attendait avec impatience la vieille Barbara , qui lui avait 
annonc€, pour une heure avancâe de la nuit, sa mystrieuse 
visite. Elle ne voulait pas se rendre chez lui avant que tout le 
monde fâţ endormi, et demandait les memes precautions que la 
plus jeune fille qui voudrait se glisser chez son amant. En at= 
tendant, Wilhelm relut cent fois la lettre de Marianne; il lişaiţ 
avec un ravissement inexprimable le mot fidele, tracă par cette 
main chrie, et avec horreur P'annonce de sa mort, dont elle 
ne semblait pas craindre Papproche. 

II €tait plus de minuit lorsqui'il se fit quelque bruit ă la porte 
entr'ouverte, et la vieille entra, un panier ă la main. 

« Îl faut, lui dit-elle, que je vous fasse Phistoire de nos 
malheurs, et, je dois le supposer, vous tes lă assis tranquille- 
ment; si vous m'attendez ponctuellement, ce n'est que pour 
satisfaire votre curiosit, et, maintenant comme autrefois, vous 
vous enveloppez de votre froid 6goisme, tandis que nos cours 
se brisent. Mais voyez! de mâme qu'en cette heureuse soiree, 
j'apportai une bouteille de champagne; que je placai les trois 
verres sur la table, et que vous commențâtes â nous trom- 
per et nous endormir avee vos agrâables contes d'enfance, je 
vais vous 6clairer et vous râveiller aujourd'hui avec de tristes 
vârites, » 
Wilhelm ne savait que se dire, quand il vit la vieille faire 

sauter le bouchon et remplir les trois verres, 
« Buvez, s'ecria-t-elle, apr&s avoir vidă tout d'un trait son 

verre ecumant, buvez, avant que l'esprit s'&vapore: Ce troisieme 
verre, verse ă la memoire de Vinfortunee Marianne , laissons-le- 
sans emploi; laissons tomber la mousse. Comme ses livres 
Giaient vermeilles, lorsqu'elle buvait ă votre sants! Hâlas! et 

„_maintenant, pâles et glacses pour jamais!.,. 
— Sibylle! furie! s'âcria Wilhelm, en se levant et feappant 

du poing sur la table, quel mauvais esprit te possâde et te 
presse ? Pour qui me prends-tu, si tu crois que le plus simple 
recit des souffrances et de la mort de Marianne ne m'affligera 
pas assez profondâment, sans que tu mettes en ouvre cette in=
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fernale adresse, pour doubler mon martyre? Sil faut que ton 
insatiable intempârance fasse une orgie d'un repas funtbre, 

alors bois et parle. 'Tu m'as toujours fait horreur, et je ne puis 

encore me figurer Marianne innocente, quand je te vois, toi qui 

fus sa compagne. 
— Doucement, monsieur! repondit la vieille. Vous ne me 

ferez point perdre contenance. Vous avez contracte envers nous 

une grosse dette, et Pon ne se laisse pas malmener par un de- 

biteur. Mais vous avez raison, le. plus simple recit sera pour 

vous une peine suffisante. Ecoutez donc la lutte que Marianne a 

soutenue, la victoire qu'elle a remportee, pour vous rester fidâle. 

— Fidele! s'6cria Wilhelm : quel conte me vas-tu faire? . 

— Ne m'interrompez pas. Ecoutez-moi et croyez-en ce qu'il 

vous plaira. Aujourd'hui la chose est fort indifierente. Le der- 
nier soir que vous fătes chez nous, n'avez-vous pas trouve et 

emporte un billet ? 
— Je ne trouvai ce billet qu'apres Pavoir emport; il tait 

envelopp€ dans le mouchoir, dont je m'etais empare par un 
mouvement d'amoureux delire et que j'avais cach€ sur moi. 

— Que contenait ce billet? 
— Un amant mecontent exprimait Vesperance d'âtre mieux 

recu la nuit prochaine qu'il ne Pavait 6t6 la veille. Et, qu'on lui 

ait tenu parole, je Vai vu de mes propres yeux, car je Vai apercu 

qui s'echappait de chez vous avant le jour. 
— Vous pouvez Pavoir vu; mais ce qui se passa chez nous, 

combien cette nuit fut triste pour Marianne et penible pour moi, 

c'est ce qui vous reste ă savoir. Je veux &ire sinctre; je ne veux 

point nier ni m'excuser d'avoir persuad6 Marianne de se livrer 

ă un certain Norberg; elle m'€couta, je puis dire meme , elle 

m'obâit, avec r&pugnance. ]l etait riche , il semblait fort €pris 

et j'esptrais qu'il serait constant. AussitOt aprăs, îl dut faire un 

voyage , et Marianne fit votre connaissance. Que de choses il me 
fallut endurer , emptcher, soufirir!,.. 

« Ah! s'6criait-elle queiquefois, si seulement tu avais 6par- 
« gn€ ma jeunesse, mon innocence, quatre semaines encore, 

« jaurais trouv6 un digne objet d'amour, j'aurais ât€ digne de 

« lui, et Pamour aurait pu donner, avec une constience tran- 
« quille, ce que j'ai vendu ă contre-ceur! »
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fant. L/homme qui connaft le monde, qui sait la țâche qu'il y 
doit remplir et ce qu'il peut esperer des autres, que peut-il d€- 
sirer de mieux que de trouver une compagne qui le seconde en 
îout, qui sache tout prâparer pour lui ; dont la vigilance se 
charge des details, que la notre est force de negliger ; dont 
Iactivite se deploie de toutes parts, tandis que la nâtre peut se 
porter en avant? Quel paradis javais r&ve avec 'Therâse! Non 
pas le paradis d'une felicite romanesque, mais d'une vie sire eţ 

” pratique, Pordre dans le bonheur, le courage dans Padversită, 
le soin des plus petites choses et une âme capable d'embrasser 
les plus grandes et d'y renoncer. Ah! je voyais chez elle ces ta- 
lents dont nous admirons le developpement dans les femmes que 
Ihistoire nous fait connattre, qui nous paraissent de beaucoup 
superieures ă tous les hommes; cette intelligence de la situation, 

"cette adresse dans toutes les circonstances, cette sirei& dans 
les details, qui est d'un si heureux ellet pour l'ensemble, et 
qu'elles deploient sans paraitre jamais y songer. » 

A ces mots, Lothaire, s'adressant ă Wilhelm, lui dit avec un 
sourire : 

« Vous me pardonnez, je Vesptre, d'avoir oubli€ Aurelie pour 
Thertse : avec une, je pouvais esperer une vie de bonheur; 
avec l'autre, il ne fallait pas attendre une heure de repos. 

— Je ne vous tairai pas, reponâit Wilhelm, que je venais ici 
le cour ulcere contre vous, et que je m'6tais promis de blâmer 
sevârement votre conduite avec Aurelie, 
— Ma conduite fut blâmable, repartit Lothaire : je n'aurais 

pas dă passer auprâs d'elle de Pamitiă Vamour; je maurais 
pas dă, ă la place de Pestime qu'elle meritait, provoguer une 
inclination, qu'elle ne pouvait &veiller ni entretenir. Ah! elle 
n'6tait pas aimable quand elle aimait, et c'est le plus grand mal- 
heur qui puisse arriver ă une femme. 

— Soit! reprit Wilhelm, nous ne pouvons pas toujours €viter 
les actions blâmables ; nous ne pouvons pas &viter que nos sen- 
timents et nos actions ne soient singulitrement dstournes de 

„leur direction juste et naturelle : mais il est certains devoirs que 
nous ne devons jamais perdre de vue. Que la cendre de notre 
amie repose doucement; sans nous quereller et la condamner, 
jetons avec piti& des fleurs sur sa tombe : mais, auprăs de la
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tombe ou sommeille la malheureuse mâre, permettez-moi de 

„vous demander pourquoi vous ne prenez pas soin de Penfant, 

d'un fils, dans lequel tout homme mettrait sa joie, et que vous 
semblez negliger completement. Avec votre sensibilite si tendre 

et si pure, comment pouvez-vous oublier entitrement amour 
paternel ? Vous n'avez pas dit encore un seul mot de la pre- 
cieuse crâature dont les grâces fourniraient matitre â tant de 
recits. - , 

— De qui parlez-vous? Je ne vous comprends pas. 
— Eh! de qui, si ce n'est de votre fils, du fils d'Aurelie, de ce 

bel enfânt, au bonheur duquel il ne manque rien qu'un tendre 
păre,, qui veuille s'interesser ă lui? 
— Vous âtes dans une erreur complâte, mon ami, s'âcria 

Lothaire. Aurelie n'avait point de fils, et surtout point de fils de 

moi. Je ne sais rien d'aucun enfant, autrement je m'en serais 
charge avec joie. Mais je n'en veux pas moins considerer la 
petite crâature comme un htritage de mon amie, et prendre 
soin de son 6ducation. A-t-elle cependant fait jamais entendre 
quelle en făt la mâre, et qu'il m'appartint? 
— Autant qu'il me souvienne, je ne lui ai rien oui dire de 

formel : mais chacun le croyait, et je n'en ai pas doute un mo- 
ment. 

— Je pourrais, dit Jarno, vous donner lă-dessus quelques 
€claircissements. Une vieille femme, que vous devez avoir vue 

souvent, apporta Yenfant ă Aurdlie; elle laccueillit avec pas- 
sion , esp6rant que cet objet apaiserait sa douleur; et en eflet il 
lui a procure quelques heureux momenţs. » 

Ceite dâcouverte avait rendu Wilhelm trâs-inquiet; ses pen- 

s6es se reportărent vivement sur la bonne Mignon et sur le 

beau Felix : il laissa voir qu'il dâsirait sortir ces deux enfants 
de la position dans laquelle ils se trouvaient, 

« C'est bien facile, dit Lothaire; nous remettrons ă Therâse 
la siuguliăre petite fille; elle ne saurait tomber en de meilleures 
mains; pour le petit garcon, vous ferez bien, je pense, de le 
garder auprăs de vous; car, si les femmes elles-mâmes laissent 
en nous quelque chose d'imparfait, les enfants achăvent de nous 
former, quand nous leur donnons des soins, 

— Surtout je suis d'avis, ajouta Jarno, que vous renonciez 
GOETHE. — ANN. D'APPR, 29
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une bonne fois au thââtre, pour lequel vous m'avez d'ailleurs 
aucun talent. » 

* Wilhelm parut saisi; il eut besoin de se remettre, car le rude 
langage de Jarno avait sensiblement bless€ sa vanits. 

« Si vous pouvez m'en convainere, repondit-il, avec un sou= 
rire forc, vous m'obligerez : c'est pourtant un triste service ă 
rendre aux gens que de les arracher ă leur plus doux songe. 

— Sans en dire davantage sur ce sujet, reprit Jarno, je vou- 
drais vous deâcider ă nous amener d'abord les enfants. Le reste 
ira de soi-mâme. 

— Me voilă pret, dit Wilhelm : je suis inquiet et impatient 
de savoir si je ne pourrai decouvrir quelque chose de plus sur 

le sort de l'enfant; il me tarde de revoir la petite fille qui m'a 
vou€ une si singulitre affection, » 

Il fut convenu que Wilhelm partirait sans retard. Le lende- 

main, il avait fait ses preparatifs; le cheval &tait selle; îl n'avait 

plus qu'ă prendre conge de Lothaire. C'&tait Vheure du repas : 

on se mit ă table, comme de coutume, sans attendre le maitre; 
il revint fort tard, et prit place auprâs de ses amis. 

« Je gagerais, dit Jarno, que vous avez mis encore aujour- 

d'hui votre ceur sensible ă l'6preuve : vous n'avez pu r&sister 
au desir de revoir votre Marguerite. 

— Vous avez devine, repondit Lothaire. 

— Dites-nous comment les choses se sont passes. Je suis fort 
eurieux de l'apprendre. 

— J'avoue, reprit Lothaire, que Paventure me tenait au coeur 
plus que de raison. Je pris donc la resolution de retourner, et 
de voir reellement la personne dont image rajeunie m'avait 
fait une illusion si agrâable. Je mis pied ă terre ă quelque dis- 
tance de la maison, et je îis conduire les chevaux ă l'&cart, pour 
ne pas troubler les enfants, qui jouaient devant la porte. Pentrai 
dans la maison, et, par hasard, Marguerite vint au-devant de moi, 
car c'6tait ell-ememeţ: je la reconnus, quoique fort changee. Elle 
6tait devenue plus forte et paraissait plus grande; sa grâce bril- 
lait ă travers un tranquille maintien, et sa gaiet6 avait fait 
place ă une paisible gravit6. Sa tâte, qwautrefois elle portait si 
"lEgărement, &tait un peu inclinte, et des rides legăres se dessi- 
naient sur son front.
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< Elle baissa les yeux ă ma vue, mais aucune rougeur n'an- 
nonca une secrâte Emotion. Je lui tendis la main, elle me donna 
la sienne. Je lui demandai des nouvelles de son mari : il &tait 
absent; de ses enfants : elle s'avanca vers la porte et les appela. 
Ils vinrent tous et se grouptrent autour d'elle. Il n'est rien de 
plus charmant qu'une mâre portant un enfant sur son bras; 
rien de plus vânerable qu'une mâre entourte de nombreux 
enfants. Je demandai les noms de la petite famille, pour dire 
quelque chose. Elle me pria d'entrer et d'attendre son pere. 
J'acceptai; elle me conduisit dans la chambre, ou je retrouvai 
presque tout ă l'ancienne place, et, chose singulitre !... la belle 
cousine, sa vivante image, 6tait assise sur Vescabelle, derritre 
la quenouille , dans la mâme attitude oi j'avais trouve si sou- 
vent ma bien-aimâe. Une petite fille, qui ressemblait parfaite- 
ment ă sa mâre, nous avait suivis, et je me trouvais ainsi dans 
la plus singulidre soci6tă, entre le pass6 et l'avenir, comme en 
un bosquet d'orangers, ou on voit, dans un âtroiţ espace , des 
fleurs et des fruits ă divers degr6s, prăs les uns des autres. La 
cousine sortit, pour aller chercher quelques rafraichissements, 
Je prâsentai la main ă cette femme, autrefois tant aimee, et je 
lui dis: 

« C'est une grande joie pour moi de vous revoir. 
— Vous &tes bien bon de me le dire, repondit-elle; mais je, 

puis vous assurer que je sens aussi une joie inexprimable. Bien 
souvent j'ai souhait6 de vous revoir encore une fois dans ma 
vie; je Vai souhaite, en des moments que je croyais les der- 
niers. » 

« Elle mie disait ces mots d'une voix calme, sans trouble , avec 
ce nature] qui me charmait autrefois en elle. La cousine revint, 
le păre la suivit.... et je vous laisseă penser avec quels senti- 
ments je restai, avec quels sentiments je partis. »
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CHAPITRE VIII. 

Wilhelm, en retournant ă Ia ville, revait aux nobles femmes 

qu'il avait connues et dont îl avait oui parler; îl se representait 

dovloureusement leurs singuliăres destintes, ou le bonheur 

tenait si peu de place. 
« Pauvre Marianne ! se disait-il, que dois-je apprendre encore 

sur ton sort? Et toi, belle amazone, genie tutslaire, ă qui je suis 

si redevable, que je me flatie partout de renconirer, et ne 

trouve, h6las! nulle part, dans quelle triste situation te verrai-je 

peut-âtre, si tu dois un jour t'offrir ă mes yeux! » 
Arrive ă la ville, îl ne rencontra aucune de ses connaissances 

au logis. Îl courut au thââtre, ou il croyait trouver les come- 

diens ă la repătition : tout &tait silencieux; la maison semblait 

vide; cependant il vit un volet ouvert. Quand il fut sur la scâne, 
il trouva la vieille servante d'Aurelie occupee ă coudre des toiles 

pour une decoralion nouvelle ; il n'entrait dans la salle que la 

lumiere necessaire pour son travail. Felix et Mignon €taient assis 

auprts d'elle sur le plancher. Ils tenaient ensemble un livre, et, 

tandis que Mignon lisait ă haute voix, Felix repetait tous les 

mots apres elle, comme s'il avait su lire lui-meme. 

Les enfants se levârent en sursaut et salutrent le voyageur. 

II les embrassa avec la plus vive tendresse et les mena prâs de 

la vieille, : 

« Est-ce toi, lui dit-il d'un ton grave, qui as amene cet enfant 

ă Aurelie? » 

Elle leva les yeux de dessus son 0uvrage et regarda Wilhelm; 
il la vit en pleine lumiăre, fut saisi de frayeur, et vecula de 

quelques pas : c'6tait la vieille Barbara! 
« 0u est Marianne? s'6cria-t-il,
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— Bien loin dici. 
— Et Felix? 

— Est le fils de cette infortunce, trop aimante et trop tendre. 
Puissiez-vous ne jamais sentir les maux que vous nous avez 
faits! Puisse le tresor que je vous livre vous rendre aussi heu- 
reux qu'il nous a rendues malheureuses! » 

Elle se leva pour sortir : Wilhelm la retenait. 

« Je ne songe pas ă vous 6chapper, dit-elle. Souflvez que 
jaille chercher un papier, qui sera pour vous un sujet de joie 
ct de douleur. » | | 

Elle s'6loizna; Wilhelm regardait l'enfant avec une joie in- 
quitte; il n'osait encore le croire ă lui. 

« Il est ă toi! scria Mignon; îl est toi! » 
En disant ces mots, elle poussait Venfant vers les genoux de 

Wilhelm. La vieille revint et lui presenta une lettre. 

« Voici les derniers mots de Marianne, lui dit-elle. 
— Elle est morte! - 

— Morte. Si je pouvais vous &pargner tous les reproches! » 

Surpris et troubl6, Wilhelm rompit le cachet, mais il avait ă 

peine lu les premiers mots, qu'une amtre douleur le saisit : il 
laissa tomber la letire, se jeta sur un banc, et resta quelque 
temps immobile. Mignon s'empressait autour de lui. Cependant 

Felix avait ramass€ la lettre, et il tirailla si longtemps sa petite 

amie, quelle finit par ceder; elle se mit ă genoux aupris de lui 

et lut la Lettre. FElix reptait chaque mot, et Wilhelm fut con- 
traint de les entendre deux fois. 

« Si ce papier arrive jamais jusqu'ă toi, pleure sur ta mal- 

heureuse amante. Ton amour lui a donne la mort. L'enfant que 

je laisse orphelin, au bout de quelques jours, est ă toi. Je meurs: 

fidele, malgre toutes les apparences qui parlent contre moi, 

Avec toi, j'ai perdu tout ce qui m'attachait ă la vie : je meurs 

contente, puisqw'on m'assure que Lenfant est bien portant et 
qu'il vivra. Ecoute la vieille Barbara, pardonne-lui : sois heu- 
reux et ne m'oublie pas. > 

Quelle lettre douloureuse! Encore, par une sorte de bonheur, 

lui sembla-t-elle d'abord ă moiti€ €nigmatique, et il n'en saisit 

toute la pensee qwă une seconde lecture, que les enfants firent 

en b&gayant et balbutiant,
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« Vous savez toută present! cria la vieille, sans attendre qu'il 
se fut remis. Remerciez le ciel de ce qu'aprăs la perte de cette 
bonne jeune îille, il vous reste un si delicieux enfant. Rien n'€- 
galera votre douleur, quand vous apprendrez comme la bonne 
Marianne vous est restee fidăle jusqu'ă la fin, comme elle a ât& 
malheureuse, et tout ce qu'elle vous a sacrili, - 
— Fais-moi vider d'un seul trait, s'ecria Wilhelm , le calice 

de la douleur et de la joie! Prouve-moi, fais-moi du moins 
aceroire, qu'elle tait bonne, qu'elle msritait mon estime autant 
que mon amour, et laisse-moi deplorer ensuite ma perte irr6- 
parable. | | 
— Ce n'est pas le moment, dit Barbara : j'ai affaire et je ne . 

voudrais pas que Von nous surprit ensemble. Ne dites â per- 
sonne. que Felix vous appartient; j'aurais trop de reproches ă 
essuyer des comâdiens pour ma dissimulation. Mignon ne nous. 
trahira pas : elle est bonne et discrăte, a 
— Je le savais depuis longtemps, et ne disais rien, repartit 

Mignon, | 
— Est-ce possible? dit Barbara. | 
— Comment le savais-tu? s'ecria Wilhelm. 
— L'esprit me Pa dit. 
— 0u done? parle! 
— Dans le passage voâi6. Quand le vieux tira son couteau, 

jentendis crier : « Appelle son pâre! » Et soudain je pensaiă toi. 
— Qui donc tappela? 
— Je ne sais.... dans le cour, dans la tâte,.., je sentais une 

angoisse.... je tremblais, je priais. Alors j'entendis crier et je 
compris. > 
“ Wilhelm pressa Mignon sur son coeur; il lui recommanda 
Felix et s'loigna. II n'avait observe quau dernier moment, 
qw'elle dtait beaucoup plus pâle et plus maigre qu'ă son depari, 

Parmi ses connaissances, Mme Melina fut la premiăre qu'il 
rencontra. Elle lui fit Paccueil le plus amical. | 

« Si vous pouviez, lui dit-elle, trouver chez nous les choses 
dans V'âtat que vous dâsirez! 

— J'en doute, repondit Wilhelm. Avouez qu'on s'est arrange 
de maniăre ă pouvoir se passer de moi. 
— Aussi, pourquoi vous âtre €loigne ?
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— On ne saurait apprendre trop tât combien Von est peu 

nâcessaire dans le monde. Quels importants personnages ne 
_croyons-nous pas tre! Nous croyons seuls animer le cercle 

dans lequel nous agissons ; nous imaginons qu'en notre absence 
la vie, la nouvriture et la respiration vont manquer ă chacun, 

ct le vide que nous avons fait se remarque ă peine; il se comble 
aussitât ; souvent mâme la place est occupâe par quelque chose 

de meilleur, ou du moins de plus agrâable. 

— Et les regrets de nos amis, dit Mme Melina, n'en tiendrons- 

nous aucun compte? 

— Nos amis eux-memes feront sagement, s'ils prennent bien- 

15t leur parti, et s'ils se disenţ : « Aux lieux ou tu es, ou tu 

« s6journes, fais ce que tu peux, sois actif et serviable, et jouis 

« gaiement de Vheure presente. » 
De nouvelles explications apprirent ă notre ami ce qu'il avait 

soupconn€ : Popra €tait en pleine activite et attirait toute at- 

tention du public. Ses râles €taient remplis par Lartes et Hora- 

tio, et tous deux âtaient plus vivement applaudis que lui-meme 

ne L'avait jamais 6t6. 

La&rtes survint et Mme Melina s'€cria : 

« Voyez homme heureux, qui sera bientât capitaliste, et 
Dieu sait quoi encore! » 

Wilhelm l'embrassa et s'apercut que son habit etait du drap 

le plus fin : le reste de son habillement €tait simple, mais de la 

plus belle €toffe. 

« Expliquez-moi cette 6nigme, dit Wilhelm. 

— Vous aurez le temps diapprendre, lui repondit Lacrtes, 

que mes allces et venues sont desormais payees : le chef d'une 
grande maison de commerce tire parti de mon humeur inquitte, 

de mes connaissances et de mes relations, et il m'abandonne une 
pari des ben&fices. Je donnerais beaucoup pour pouvoir gagner 
aussi ă ce commerce de la confiance dans les femmes, car îl y a 

dans la maison une jolie nitce, et je vois fort bien quiil ne tien- 
drait qu'ă moi de voir ma fortune faite. 

— Vous ne savez pas encore, je prâsume, dit Mme Melina, 

qu'il s'est fait aussi parmi nous un mariage? Serlo est l'tpoux 

„legitime de la belle Elmire, le pere n'agant pas voulu souftrir 

Jeur intrigue secrete. »
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Ils s'entretinrent de la sorte de ce qui s'6iait pass€ en l'ab- 
sence de Wilhelm, et il put fort bien juger que, dans le fond, 
la troupe lui avait donng depuis longtemps son conge, 

II attendait avec impatience Ja vieille Barbara, qui lui avait 
annonc€, pour une heure avancte de la nuit, sa mysterieuse 
visite. Elle ne voulait pas se rendre chez lui avant que tout le 
monde făt endormi, et demandait les me&mes precautions que la 
plus jeune fille qui voudrait se glisser chez son amant. En at- 
tendant, Wilheim relut cent fois la lettre de Marianne; il lisait 
avec un ravissement inexprimable le mot fidle, tracă par cette 
main chârie, et avec horreur lannonce de sa mort, dont elle 
ne semblait pas craindre Papproche. 

II &tait plus de minuit lorsqu'il se fit quelque bruit ă la porte 
entr'ouverte , et la vieille entra „un panier ă la main. 

« Il faut, lui dit-elle, que je vous fasse Phistoire de nos 
malheurs, et, je dois le supposer, vous &tes Iă assis tranquille- 
ment; si vous m'attendez ponctuellement, ce n'est que pour 
satisfaire votre curiosită, et, maintenant comme autrefois, vous 
vous enveloppez de votre froid €goisme, tandis que nos cours 
se brisent. Mais voyez! de m&me qu'en cette heureuse soirce, 
j'apportai une bouteille de champagne; que je placai les trois 
verres sur la table, et que vous commenţâtes ă nous trom- 
per el nous endormir avec vos agrâables contes d'enfance, je 
vais vous €clairer et vous reveiller aujourd'hui avec de tristes 
v&rites, » 
Wilhelm ne savait que se dire, quand il vit la vieille faire 

sauter Je bouchon et remplir les trois verres. 
« Buvez, s'ecria-t-elle, aprâs avoir vide tout d'un trait son 

verre ecumant, buvez, avant que Pesprit s'6vapore: Ce troisime 
verre , vers ă la memoire de Pinfortunte Marianne, laissons-le- 
sans emploi; laissons tomber la mousse. Comme ses ldvres 
ctaient vermeilles, lorsqu'elle buvait ă votre sant! H6las! et 
maintenant, pâles et glacâes pour jamais!... 
— Sibylle! furie! s'ecria Wilhelm, en se levant et frappant 

du poing sur la table, quel mauvais esprit te possâde et te 
presse ? Pour qui me prends-tu, si tu crois que le plus.simple 
recit des souffrances et de la mort de Marianne ne m'afligera . 
pas assez profondement, sans que tu mettes en ouvre cette in-
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fernale adresse, pour doubler mon martyre? Sil faut que ton 

insatiable intempârance fasse une orgie d'un repas funtbre, 

alors bois et parle. Tu m'as toujours fait horreur, et je ne puis“ 

encore me figurer Marianne innocente, quand je te vois, toi qui 

fus sa compagne. | 
— Doucement, monsieur! repondit la vieille. Vous ne me 

ferez point perdre contenance. Vous avez contracte envers nous 

une grosse dette, et l'on ne se laisse pas malmener par un d€- 

biteur. Mais vous avez raison, le. plus simple râcit sera pour 

vous une peine sullisante. Ecoutez donc la lutte que Marianne a 

soutenue, la victoire qu'elle a remportee, pour vous rester fidele. 

— Pidtle! s'tcria Wilhelm : quel conte me vas-tu faire? 

— Ne m'interrompez pas. Ecoutez-moi et croyez-en ce qu'il 

vous plaira. Aujourd'hui la chose est fort indifierente. Le der- 

nier soir que vous fătes chez nous, n'avez-vous pas trouve et 

emporte un billet ? 
— Je ne trouvai ce billet qu'apr&s Vavoir emport; il 6tait 

envelopp$ dans le mouchoir, dont je m'etais empare par un 

mouvement d'amoureux dâlire et que j'avais cachs sur moi. 

— Que contenait ce billet? 
— Un amant mâcontent exprimait lesptrance d'etre mieux 

recu la nuit prochaine qu'il ne Vavait 6t6 la veille. Et, qu'on lui 

ait tenu parole, je Vai vu de mes propres yeux, car je Lai apercu 

qui s'echappait de chez vous avant le jour. 
— Vous pouvez Pavoir vu; mais ce qui se passa chez nous, 

combien cette nuit fut triste pour Marianne et penible pour moi, 

c'est ce qui vous reste ă savoir. Je veux 6tre sinctre ; je ne veux 

point nier ni m'excuser d'avoir persuade Marianne de se livrer 

ă un certain Norberg; elle m'âcouta, je puis dire meme , elle 

m'obtit, avec r&pugnance. Il etait riche , il semblait fort €pris 

et j'esperais qu'il serait constant. Aussitât aprâs, il dut faire un 

voyage , et Marianne fit votre connaissance. Que de choses il me 

fallut endurer , empâcher , souftrir !... 
« Ah! s'ecriait-elle quelquefois, si seulement tu avais €par- 

« gn6 ma jeunesse, mon innocence, quatre semaines encore, 

« j'aurais trouv6 un digne objet d'amour, j'aurais 6t6 digne de 

« lui, et Vamour aurait pu donner, avec une conscience tran- 

« quille, ce que j'ai vendu ă contre-coeur! »
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« Elle s'abandonna tout entire i sa passion, et je n'ai pas be- soin de vous demander si vous fătes heureux. J'avais un pou- voir sans bornes sur son esprit, parce que je savais tous les moyens de satisfaire ses fanţaisies ; je ne pouvais rien sur son cour, parce qu'elle n'approuvait jamais ce que je faisais pour elle, ce que je lui conseillais, contre ses sentiments secrets. Elle ne câdait qu'au besoin imperieux , et le besoin lui parut bientât extreme. Dans ses plus jeunes annâes, elle n'avait manqu€ de rien. Sa famille fut ruince par de rmalheureuses circonstances; la pauvre fille s'etait fait toutes sortes de besoins, et l'on avait Srav6 dans sa petite âme de bons principes , qui la rendaient inquitte, sans lui servir ă grand'chose. Elle n'avait pas la moin- dre habilet& dans les affaires de la vie; elle Gtait innocente, dans le vrai sens du mot; elle n'avait pas idce qu'on pât acheter sâns payer : rien ne inquidtait plus que les dettes; elle etait toujours plus dispos6e ă donner qu'ă recevoir, et une pareille situation pouvait seule la contraindre ă se livrer elle-meme, pour payer une foule de petites dettes. 

— Et tu n'aurais pu la sauver! s'cria Wilhelm avec colăre. — Fort bien, dit la vieille » en souffrant la gâne et la faim , le chagrin et Vindigence! Et c'est ă quoi je ne fus jamais dis- pos€e. 

— Exccrable, infâme entremelteuse ! Ainsi done tn as sa- crili6 cette infortune! 'Tu Pas immol€e ă ton gosier, ă ton in- satiable gourmandise! 
— Vous feriez mieux de vous modârer et de m'Spargner vos injures. Sil vous platit d'insulter les gens, allez dans vos grandes st nobles maisons : IA vous rencontrerez des măres tourmentees du souci de trouver, pour une aimable et delicicuse jeune fille, l'6poux le plus abominable, pourvu qu'il soit le plus riche. Y oyez la pauvre enfant trembler et fremir du sort qu'on lui prepare, et ne trouver de consolation que lorsqu' une amie experimentee lui fait comprendre que, par le mariage, elle acquiert le droit de disposer ă son gre de son cour et de sa personne. — Tais-toi ! crois-tu done qu'un crime puisse âtre excusă par un autre? Poursuis ton recit, sans plus faire d'observations, „ — Ecoutez=moi donc sans me blâmer. Marianne fut ă vous conire ma volonte, et, du mgins dans cette aventure, je.n'ai
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rien ă me reprocher. Norberg &tait de retour; il revint bien vite 

chez Marianne, qui le requt froidement et de mauvaise grăce, et 

ne lui permit pas mâme un baiser. J'usai de toute mon adresse 
pour excuser sa conduite; je dis ă Norberg quun confesseur 
avait alarme la conscience de Marianne, et qu'il faut respecter une 

conscience tant qu'elle parle. Je rcussis ă Pâloigner, et lui pro- 
mis que je ferais pour le mieux. II &tait riche et violent, mais 
il avait un fonds de bonhomie, et il âimait Marianne €perdu- 

ment. Il me promit de patienter, et je m'employai avec zăle, 

pour que l'€preuve ne fât pas trop dure. J'eus ă soutenir avec 

Marianne un rude combai. Je la persuadai, je puis dire 

meme, je la contraignis enfin, en menacant de Labandonner, 

d'ecrire ă son amant et de linviter pour la nuit. Vous arrivez, 

et, par hasard, vous enlevez la râponse dansle mouchoir. Votre 
prâsence imprevue avait rendu mon râle dificile. A peine fâtes- 

vous parti, que les angoisses de Marianne recommencărent,. Elle 
jura qu'elle ne pouvait vous &tre inlidle, et sa passion et son 

exaltation furent telles, qu'elle me fit une sincăre piti€. Je lui 

promis enlin de calmer Norberg encore cette nuit et de I'6loi- 

gner sous divers pretextes. Je la priai de se mettre au lit, mais 

eile-parut se defier.de moi ; elle se coucha tout habille, et, tout 

emue et tout €plorte, elle finit par sendormir. 

« Norberg arriva et je cherchai ă le contenir; je lui peignis les 

remords et le repentir de Marianne sous les plus noires cou- 

leurs. Il demanda seulement de la voir, et j'entrai dans sa 

chambre pour la preparer. Îl me suivit, et nous approchâmes 

ensemble de son lit, Elle s'eveille, s'elance du lit avec fureur et 

s'arrache de nos bras; elle conjure, prie, supplie, menace, et finit 
par declarer qu'elle ne cedera point. Elle fut assez imprudente 
pour laisser €chapper, au sujet de son vritable amour, quelques 

mots, que le pauvre Norberg dut s'expliquer dans un seris spi- 
rituel. 1] finit par la quitter et elle s'enferma. Je le retins long- 

temps encore auprăs de moi, et Lentretins de V'Etat de Marianne, 
qu'elie €tait enceinte, et qu'il fallait menager la pauvre enfant. 

]I se sentit si fier de sa paternite; il fut si joyeux de pouvoir 

esperer un beau garcon, qu'il consentit ă tout ce qu'elle exigeait 

de lui, et promit de voyager quelque temps, plutât que de tour- 

menter sa maitresse, et de nuire ă sa sant par ces emotions
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violentes. C'est dans ces sentiments qutil s'esquiva de grand matin, et vous, monsieur, si vous avez faiţ sentinelle, îl n'auraiţ rien manqug ă votre bonheur que de pouvoir lire dans le coeur de votre rival, que vous avez cru si heureux, si favoris€, et dont Vapparition vous râduisit au dâsespoir. 
— Dis-tu vrai? s'ecria Wilhelm. 
— Aussi vrai que j'espăre vous y reduire encore : oui, sans doute, vous seriez dâsespers, si je pouvais vous faire une vive peinture de notre matinte aprâs cette nuit. Que Marianne fut joyeuse ă son râveil! Avec quelle amiti€ elle m'appela auprs delle! Comme elle me remercia vivement! Comme elle me pressa tendrement sur son eceur'! 

< A present, disait-elle, en souriant 4 son miroir, je puis jouir « de moi-mâme, jouir de ma beaut6, puisque je m'appartiens « encore, que j'appartiens mon unique ami! Qwil est doux « d'avoir triomphe! Quelle jouissance celeste on goute ă suivre « son cour! Combien je te remercie d'avoir eu piti€ de moi, « d'ayoir une fois employe ton esprit, ton adresse, pour mon « avantage ! Assiste-moi, et songe ă ce qui peut me rendre par- « faitement heureuse! » 
« Je cedai, je ne voulais pas Lirriter ; je flattai ses esperances ; elle me fit les plus agr6ables caresses. S'eloignait-elle un mo- ment de la fenâtre, il me fallait faire sentinelle; car vous ne pouviez manquer de passer; on voulait du moins vous voir, Ainsi s'6coula dans lagitation toute la journee. Le soir, nous vous attendions, pour sir, ă Vheure accoutumee. J'etais dâji aux agueis dans lescalier,; le temps me parut long; je revins pres d'elle. Je fus bien surprise de Ia trouver en habit d'offi- cier : elle tait d'une grâce et d'une gaiet6 surprenantes, 

« Ne merite-je pas, dit-elle, de parattre aujourd'hui en habit « de soldat? Ne me suis-je pas conduite en brave? Je veux que « mon amant me voie aujourd'hui comme la premitre fois; je « le presserai sur mon cour avec la mâme tendresse et avec « plus de liberte = car ne suis-je pas aujourd'hui sa Marianne, « beaucoup plus que dans le temps o une noble resolution ne « m'avait pas encore affranchie? Mais, ajouta-t-elle, aprăs quel- « que râflexion, ma victoire n'est pas complâte encore; il me « faut tout Tisquer, pour 6tre digne de lui, pour âtre assurge de
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« saconstance. Je dois tout lui dâcouvrir, lui reveler toute ma 

« situation , et qu'il juge sil veut me garder ou me vebuter. 

« Voilă Yentrevue que je lui prepare ainsi qu'ă moi-mâme. Si 

« son coeur 6tait capable de me repousser, je n'appartiendrais 

« plus qu'ă moi seule; je trouverais ma consolation dans mon 

« châtiment, et je souflrirais tous les maux que le sort voudrait 

« m'infliger. » 

« Voilă, monsieur, les esperances, les sentiments avec lesquels 

cette aimable fille vous attendait. Vous ne vîntes pas. Oh! com- 

ment dâcrire son espoir, son attente? Pauvre Marianne, je te 

vois encore devant moi : avec quel amour, avec quelle ardeur, 

tu parlais de homme dont tu n'avais pas encore &prouve la 

cruaute! ” 

— Ma bonne, ma châre Barbara, s'€cria Wilhelm, en se levarit 

tout ă coup, et prenant la vieille par la main, assez de dissimu- 

lation, assez de prâparatifs! Ton accent paisible, tranquille et 

joyeux t'a trahie. Rends-moi Marianne! Elle vit, elle est pres de 

nous! Ce n'est pas en vain que tu as choisi pour ta visite celte 

heure tardive et solitaire; ce n'est pas en vain que tu m'as pre- 

pară par ce recit ravissant. 0u est-elle? Ou la tiens-tu cachce? 

Je croirai tout, je promets de tout croire, si tu me la monires, 

si tu la ramânes dans mes bras. Y'ai dâjă vu passer son ombre : 

fais que je la presse contre mon coeur. Je veux tomber ă ses 

genoux ; je veux lui demander pardon ; je veux la fâliciter de son 

combat, de sa victoire sur elle et sur toi; je veux lui presenter 

mon Fâlix. Viens! ou Pas-tu cachee? Ne la laisse pas, ne me 

laisse pas plus longtemps dans lincertitude! 'Tu as atteint ton 

but. Oi as-tu retirâe? Viens, que je t'6claire avec ce flambeau, 

que je revoie son doux visage! » | 

Wilhelm avait arrache la: vieille femme de sa chaise; elle le 

regarda fixement, elle fonâit en larmes, et une affreuse douleur 

la saisit. | 

« Quelle erreur deplorable, s'ecria-t-elle, vous laisse encore 

un moment desperance! Qui, je Vai cachee, mais sous la terre; 

ni la lumiăre du soleil ni une lampe discrete n'eclaireront 

jamais son doux visage! Conduisez le bon F6lix auprăs de sa 

tombe, et dites-lui : « Lă repose ta mere, que ton pere a con- 

« damnse sans lentendre ! » Son coeur aimant ne bat plus d'im-
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patience de vous revoir; elle n'attend point dans une chambre 

voisine le succăs de mon recitou de ma fable; elle est descendue 

dans la noire cellule ou on n'est pas suivie du fiaacă, d'ot Pon 

ne vient pas au-devant du bien-aime, >» 

A ces mots, la vieille se.prosterna sur le plancher devant une 

chaise et pleura anitrement. Alors enfin Wilhelm fut persuad€ 

que Marianne €tait morte : il Etait dans la plus vive douleur. 
Lă vieille se releva. 

« Je n'ai plus rien ă vous apprendre, dit-elle, en jetant 

un paquet sue la table. Les lettres que voici achăveront peut-&tre 

de confondre votre cruaută. Lisez-les dun il sec, si vous 
pouvez. » 

„Elle s'6chappa sans bruit, et Wilhelm m'eut pas, cette nuit, le 

courage d'ouvrir le portefeuille. C'âtait un cadeau qu'il avait 

fait ă Marianne; îl savait qu'elle y renfermait soigneusement le 

moindre billet qw'elle recevait de lui: Le lendemain, îl fit un 

eflort sur lui-mâme; il delia le ruban, et il vit tomber de petits 

billets, €crits au crayon de sa propre main, qui lui rappelărent 

chaque moment, depuis le jour de leur agreable rencontre jus- 
qu'ă celui de leur cruelle separation. Mais ce ne fut pas sans la 
plus vive douleur qu'il parcourut une suite de billets, qui lui 
6taient adress6s, et que Werner avait renvoyss, comme îl le vit 

par le contenu. 

« Aucune de mes lettres n'a pu te parvenir; mes priăres et 
mes supplications ne sont pas arrivâes jusqu'ă toi. As-tu donne 
toi-mâme ces ordres cruels? Ne. dois-je plus te revoir? Je fais 
encore une tentative. Je t'en prie, viens, oh! viens!... Je ne 

veux pas te retenir; mais que je puisse te presser encore une 

fois sur mon coeur, » 

« Lorsque j'tais assise auprts de toi, tes mains dans les 
miennes, mes yeux fixes sur les tiens, et te disais, le cour plein 
de confiance et d'amour : « O le plus cher et le meilleur des 
< hommes !... » tu Ecoutais avec plaisir ce langage; il fallait te 
le repâter souvent. Je le repâte encore une fois : O le plus cher 
et le meilleur des hommes, sois bon comme tu l'6tais, viens et 
ne me laisse pas perir dans ma misăre. »
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« Tu me crois coupable : je le suis en effet, mais non comme 
tu penses. Viens, afin que j'aie du moins la consolation de me 

faire connaitre ă toi tout entiăre, et qu'ensuite l'on fasse de moi 
ce qu'on voudra. » 

« Ce n'est pas pour moi seulement, c'est aussi pour toi-mbme 
que je te supplie de venir. Je sens les douleurs insupportables 

que tu soulfres quand tu me fuis. Viens; que notre separation 

soit moins cruelle! Je ne fus peut-ttre jamais plus digne de 

toi, quau moment ou tu me repousses dans un abime de 
misere. > 

« Par tout ce qu'il y a de sacre, par tout ce qui peut toucher 

un ceur d'homme, je timplore! Il sagit d'une âme, il s'agit 
dune vie, de deux vies, dont l'une au moins doit tâtre châre â 

jamais. Ta defiance ne voudra pas non plus le croire, et pour- 
tant je le declarerai ă lheure de la mort : Penfant que je porte 
en mon sein estă toi. Depuis que je t'aime, aucun homme ne 

m'a seulement serr6 la main. Ah! si ton amour, si ta loyaut, 

avaient 6t6 les compagnons de ma jeunesse! » 

- « 'Tu ne veux pas m'entendre? Il faut done me taire; mais ces 

feuilles ne ptriront point; peut-âtre te parleront-elles encore, 
quand le linceul couvrira mes lvres, et quand la voix de ton 

repentir ne pourra plus parvenir ă mon oreille. Pendant ma 
triste vie, et jusqu'ă mon dernier moment, mon unique conso= 
lation sera d'avoir 616 irreprochable envers toi, quand mâme je 
ne puis me dire innocente. » 

Wilhelm fut incapable de poursuivre. Il sabandonna tout en- 

tier ă sa douleur; mais îl souffrit plus encore, lorsqui'il vit en- 
trer Lartes, ă qui îl s'efforgait de cacher ses sentimenis. Laârtes 
tira de sa poche une bourse pleine de ducats, les compta et re- 
compia, assurant ă Wilhelm qu'il n'y avait rien au monde de 
plus beau que d'âtre sur le chemin de la fortune ; que rien ne 
pouvait plus alors nous troubler ou nous arrâter. Wilhelm se 
rappela son reve et sourit; mais il râflâchit en mâme temps avec 
horreur que, dans ce mâme râve, Marianne l'avait quitte pour
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suivre son pre mort, et qu'enfin tous deux avaient fait le tour 

du jardin et s'Etaient envoles comme des ombres. 
La&rtes Parracha ă ses pensâes et l'entraîna au cafe. Aussitot 

plusieurs personnes y firent cercle autour de lui. C'6taient des 
amis de son talent dramatique. [ls 6taient joyeux de le revoir, 

mais ils avaient appris avec regret sa râsolution de quitter le 

theâtre. Ils parltrent avec tant de justesse et d'inteiligence de 

son jeu, de son talent, de leurs esperances, que Wilhelm leur 

dit enfin, non sans Emotion : 

« Oh! que ces encouragements m'auraient 6t€ prâcieux il y a 

quelques mois! Comme ils m'auraient €claire et râjoui! Jamais 

mon c&ur ne se fât aussi completement detach€ du thcâtre; je 

n'aurais jamais &t€ jusqu'ă dâsesperer du public. 
— | ne faudrait jamais en venir jusque-lă, dit un homme 

'âge mir : le public est nombreux; le bon sens, ie bon got ne 

sont pas aussi rares qu'on le croit : seulement Vartiste ne doit 

jamais exiger une approbation illimitee pour son ceuvre, car 

cette approbation est la plus insignifiante, et nos messieurs n'en 

veulent pas de limitee. Je sais bien que, dans la vie comme dans 

les arts, on doit se consulter soi-măme avant d'agir, avant de 

produire quelque chose; mais, quand Vaction, quand l'euvre 

est accomplie, il ne reste plus qu'ă ecouter avec attention beau- 

coup de monde, et, avec quelque experience, on peut bientot se 

composer de toutes ces voix un jugement complet : car ceux qui 

pourraient nous en &pargner la peine gardent le plus souvent 

le silence, 
— Voilă justement, dit Wilhelm, ce qu'ils ne devraient pas 

faire. Vai souvent observe que des hommes qui ne disent mol 

des bons ouvrages, blâment et dâplorent ce silence chez les 

autres. 

— Eh bien, nous parlerons aujourd'hui! dit vivement un 

jeune homme. Dinez avec nous, et nous vous rendrons la jus- 

tice que nous avons nâglige de vous rendre et quelquefois aussi 

ă la bonne Aurâlie. > 

Wilhelm s'excusa, et se rendit chez Mme Mslina, pour entre- 

tenir au sujet des enfants, qui'il voulait retirer de chez elle. 
“TI ne garda pas trop bien le secret de Barbara; il se trahit, en 

vevoyant le beau Fâlix,
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« O mon enfant! s'âcria-t-il, mon cher enfant ! » 
II le prit dans ses bras et le pressa sur son cur. 
« Papa, que m'as-tu apport6? » dit le petit garcon. 
Mignon les regardait tous deux, comme pour les avertir de ne 

„pas se trahir. 

« Quelle est cette nouvelle scene? » dit Mme Melina. 
On €loigna les enfants, et Wilhelm, qui ne se croyait pas 

oblige ă un secret rigoureux envers la vieille femme, decouvrit 
toute l'aflaire ă son amie. Mme Mâlina le regardait en sou- 
riant. 

« Oh! dit-elle, que les hommes sont credules! Si „quelque 
chose se trouve sur leur chemin, on peut bien aisâment le 
leur mettre sur les bras; mais ils n'en regardent pas plus, 
une autre fois, ă droite ni ă gauche, et ne savent rien esti- 
mer que ce qu'ils ont d'abord marqus du sceau d'une aveugle 
passion. » 

A ces mots, Mme Melina laissa €chapper un soupir; et, si 
Wilhelm avait eu des yeux, il aurait reconnu chez elle une incli- 
nation, qu'elle n'avait jamais pu vaincre entisrement. Ensuite îl 
Lentretint des enfants, lui dit qu'il se proposait de garder Felix 
auprâs de lui et de placer Mignon ă la campagne. Mme Mâlina, 
quoiqu'elle se separât ă regret des deux enfants ă la fois, jugea 
le projet bon et mâme necessaire. Fâlix devenait mutin chez 
elle, et Mignon paraissait avoir besoin du grand air et d'une 
auire sociâte, La pauvre enfant €tait souffrante et ne pouvait se 
râtablir. 

« Ne vous Iaissez pas troubler, dit Mme Mâlina, par les doutes 
que j'ai 6tourdiment exprimes sur la question de savoir si Fâlix 
vous appartient. Assurâment la vieille merite peu de contiance; 
mais celui qui peut imaginer un mensonge dans son interât peut 
aussi dire vrai, quand la vârit€ lui profite. Barbara avait fait 
croire ă Aurtlie que Felix €tait fils de-Lothaire, et nous autres 
femmes, nous avons ce caprice, d'aimer avec tendresse les en- 
fants de nos amants, bien que nous ne connaissions pas la măre 
ou que nous la haissions de tout notre cceur. > 

A ce moment, Felix accourut, et Mme Melina le pressa dans 
ses bras, avec une vivacite qui ne lui €tait pas ordinaire. | 
Wilhelm courut chez lui, et fit demander Barbara, qui promit 
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de venir, mais pas avant la nuit tombante. II la regut fort mal 

et lui dit: 

« n'y a rien de plus honteux au monde que de faire metier 

de faussete et de mensonge. Tu as dâjă fait ainsi beaucoup de 

mal, et maintenant, que ta parole pourrait decider du bon- 

heur de ma vie, je suis dans le doute, et je n'ose presser dans 

mes bras lenfant dont la possession tranguille me rendrait 

heureux. Infâme creature, je ne puis te voir sans baine et sans 

mepris! 

— S'il faut vous parler franchement, repliqua-t-elle, votre 

maniăre. W'agir m'est insupportable. Et, quand il ne serait pas 

votre fils, c'est le plus agreable et le plus bel enfant du monde; 

on Pachăterait ă grand prix, pour Pavoir toujours prăs de soi. 

W'est-il pas digne de votre affection? N'ai-je pas merite, pour 

mes soins et ma peine, un peu de pain jusqu'ă la fin de mes 

jours? Vous autres messieurs, ă quirien ne manque, vous pou- 

vez, tout ă votre aise, parler de verite et de franchise! Mais, de 

savoir comment une pauvre crâature, qui ne trouve pas de quoi 

subvenir ă ses plus pressanis besoins; qui se voit, dans sa d€- 

tresse, sans ami, sans conseil, sans secours: comment elle pourra 

se puusserătravers un monde &goiste et mener sans bruit sa Mis6- 

rable vie ; îly aurait Jă-dessus bien des chosesădire, si vous pou- 

viez et vouliez Pentendre.... Avez-vouslu les lettres de Marianne? 

Ce sont les m&mes quelle vous 6crivitdans cetemps malheureux. 

Je fis de vains efforts pour arriver jusqu'ă vous, pour vous les 

remettre. Votre cruel beau-frăre vous avait si bien entour€ que 

toute ma ruse et mon adresse furent inutiles; et, comme il finit 

par nous menacer Pune et l'autre de la prison, il fallut bien re- 

noncer ă toute esperance. Tout ne s'accorde-t-il pas avec mon 

- râcit, et la lettre de Norberg ne met-elle pas toute. Yhistoire 

hors de doute? 
— Quelle lettre ? demanda Wilhelm. 

— Ne Pavez-vous pas trouv6e dans le portefeuille? 

— Je n'ai pas encore tout lu. 

— Donnez-moi le portefeuille : cette lettre est la piboe essen- 

tielle. Un malheureux billet de Norberg a cause cette fatale con- 

“fusion; un autre ecrit de sa main dâliera le nud, pour autant 

que le fil en vaille la peine encore. »
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Barbara tira un billet du portefeuille; Wilhelm reconnut la 
main dâtestse, il fit un eflort sur lui-mâme et lut ce qui suit : 

« Dis-moi, jeune fille, comment tu peux prenâre tant d'em- 
pire sur moi? Je n'aurais pas cru qu'une d6esse mâme pit faire 
de moi un soupirant. Au lieu de venir ă moi les bras ouveris, 
tu recules; on aurait pu dire, ă ta conduite, que je te fais hor- 
reur. Est-il permis de me faire passer la nuitdans une chambre 
ă part, assis sur un coffre, ă câte de la vieille Barbara? Et deux 
portes seulement me separaient de ma bien-aimâe! C'est trop 
fort, te dis-je. J'ai promis de te laisser un peu de reflexion, de 
ne pas me montrer d'abord trop pressant, et ehaque quart 
d'heure perdu me rend furieux. Ne t'ai-je pas donne tout ce que 
jai cru pouvoir tetre agrâable? N'es-tu pas encore persuadte 
de mon amour? Si tu desires quelque chose, parle : tu ne man- 
queras de rien. Je voudrais qu'il deviînt aveugle et muet, le ca- 
lotin qui t'a mis ces folies dans la tâte! Fallait-il en choisir un 
pareil? Tant d'autres savent passer quelque chose aux jeunes 
gens! Tu m'entends: il faut que cela change; j'exige une r&ponse 
dans deux ou trois jours, car je dois repartir bientăt, et, si tu 
ne redeviens pas aimable et complaisante,tu ne me reverras 
jamais. » 

La lettre continuait longtemps sur ce ton; ă la douloureuse 
satisfaction de Wilhelm, elle tournait toujours autour du mâme 
point et tmoignait de la verite du recit de Barbara. i 

Une seconde lettre prouvait clairement que Marianne n'avait 
pas ced€ non plus dans Ia suite, et Wilhelm apprit, non sans 
une douleur profonde, dans toute cette correspondance, Phis- 
toire de la malheureuse jeune fille, jusqu'ă Pheure de sa mort. 

La vieille avait apprivois€ peu ă peu le farouche Norberg, en 
lui annonţant la mort de Marianne et lui laissant croire que 
Felix €tait son fils; il lui avait envoy€ quelquefois de Pargent, 
quelle s'appropriait, car elle avait dâjă supersuader ă Aurdlie de 
prendre ă sa charge l'€ducation de Penfant. Malheureusement, 
ces secrătes ressources lui manqutrent bientât : Norberg avait 
dissipe, par sa mauvaise conduite, la plus grande partie de sa 
foriune, et de nouvelles galanteries endurcirent son coeur pour 
son fils pretendu. 

Quoique tout cela parit &tre fort vraisemblable et s'accorder
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fort bien, Wilhelm n'osait encore sabandonner ă la joie ; il 
semblait se defier d'un present que lui faisait un mauvais genie. 

« Le temps seul peut gudrir vos doutes, lui dit la vieille, qui 

devinait ses sentiments. Regardez l'enfant comme 6tranger et 

observez-le avec plus de soin. Observez ses dons, son caractăre, 

ses facult6s, et, si vous. ne vous reconnaissez pas vous-mâme 
insensiblement, vous wavez pas de bons yeux; car, je vous 

Vassure, si j'6tais un homme, personne ne me mettrait sur les 

bras un enfant 6tranger. Mais il est heureux pour les femmes 

que les homimes ne soient pas lă-dessus aussi clairvoyants. » 

Apres ces explications, Wilhelm congedia Barbara. Son des- 

sein 6tait de prendre Felix avec lui; Barbara conduirait Mignon 
chez 'Thâr&se, et puis elle irait manger ou bon lui semblerait la 

petite pension qu'il lui promit. | 

II fit appeler Mignon , pour la pr&parer ă ce changement, 
« Meister, lui dit-elle, garde-moi auprâs de toi : ce sera mon 

bien et mon mal. » 

Il lui reprâsenta qu'elle devenait grande et qu "elle avait be- 
soin de s'instruire. 

« Je suis assez instruite, reprit-elle, pour aimer et pleurer, » 

II lui fit considârer sa sante, qui exigeait des soins soutenus 
„et les directions d'un habile medecin. 

« Pourquoi s'inquister de moi? dit-elle : on a tant d'autres 
soucis ă prendre. > 

Wilhelm se donna beaucoup de peine pour lui persuader qu'il 
ne pouvait desormais la garder aupres de lui, qu'il la placerait 
chez des personnes ou il irait la voir souvent; mais elle parut 
n'avoir pas entendu un seul mot de tout cela. 

« Tu ne me veux pas auprts de toi, dit-elle : c'est peut-etre 

le mieux. Envoie-moi pres du vieux joueur de harpe! Le pauvre 
homme est bien seul.» 
Wilhelm tâcha de lui faire comprenâre que le vieillard &tait 

fort bien soign€. 

« Je le regrette sans cesse, dit Penfant. 
— Cependant je n'ai pas remarqus, reprit Wilhelm, que tu. 

lui fusses si attachte quand il vivait avec nous. 
„— 1 me faisait peur quand îl €tait eveill6; je ne pouvais sou- 
tenir son regard : mais, lorsquiil dormait, j'aimais ă m'asseoir
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auprăs de lui; je lui chasșais les mouches et ne pouvais me ras- 
sasier de le regarder. Oh! il m'a soutenue dans de terribles mo- 
ments! Nul ne sait ce que je lui dois. Si j'avais su le chemin, 
j'aurais couru auprăs de lui, » 

- Wilhelm lui representa en detail les circonstances, lui dit 
qu'elle ctait une enfant raisonnable, et que, cette fois encore, 
elle se soumettrait sans doute ă ce qu'il dâsirait. 

« La raison est cruelle, repartit Penfant; le coeur vaut micux. 

J'irai ou tu voudras, mais laisse-moi ton F6lix. » 

Apres un long debat, elle persistait encore, et Wilhelm dut 
enfin se resoudre ă remettre les deux enfants ă la vieille , pour 
les conduire ensemble chez Mile Thârăse. Cette determination 
lui fut d'autant plus facile, quiil hesitait toujours ă regarder le 
beau Felix comme son fils. II le prenait sur son bras et le pro- 
menait autour de la chambre; Venfant aimait ă se regarder au 
miroir : sans se Pavouer, Wilhelm le portait devant volontiers,. 
et cherchait ă demeler entre lui et Felix deș traits de ressem-. 
blance. Ce rapport lui paraissait-il un moment vraisemblable, 
il pressait l'enfant contre son coeur; mais tout ă coup, eflraye 

a la pensce qu'il pouvait se tromper, il le posait par terre ct le 
laissait courir. 

« Ah! disait-il, si j'allais m'approprier cet inestimable trâsor, 

et qu'il me făt ensuite arrach6, je serais le plus malheureux des 
hommes. » 

Les enfants €taient partis, et Wilhelm voulait prendre for: 

mellement conge du theâtre; mais il sentit qu'il etait dâja con- 
gedie, et qu'il n'avait plus qu'ă s'en aller. Marianne n'ttait plus; 
ses deux anges gardiens s'taient 6loign6s, et ses pens6es. vo- 

laient sur leur trace. Le bel enfant lui revenait ă la pensce, 

comme une apparition vague et charmante. Il le voyait courir î 
travers les champs et les bois, donnant la main ă Thertse, et se 

former au sein de la libre nature, sous les yeux d'une libre et 

gracieuse surveillante. Therâse lui &tait devenue beaucoup plus 

here encore, depuis qu'il se figurait Venfant pres d'elle, Meme 

sur les bancs du thâtre, il souriait ă son souvenir, et il sentait, 

ă peu pr&s comme elle, que la scâne ne lui faisait plus aucune 
illusion. 

Serlo e Melina le comblărent de politesses, des au is virent
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qu'il ne pretendait plus ă son ancienne place. Une partie du pu- 
blic souhaitait de le voir paraitre encore : la chose lui et te 
impossible, et, dans la troupe, personne ne le dâsirait, sauf 
peut-ttre Mme Melina. En faisant ses adieux ă cette amie, il tut 
emu et lui dit: 

« Pourquoi faut-il que Yhomme se hasarde ă rien promettre 
pour lavenir? ÎI n'est pas en âtat de tenir la moindre chose: 
que sera-ce , sil se propose un objet important? Quelle est ma 
confusion, quand je songe ă ce que je vous promis ă tous dans 
cette malheureuse nuit, o, depouilles, malades, blessâs et 
soufirants, nous €tions entass6s dans un miscrable cabaret? 
Comme le malheur €levait alors mon courage, et quel tresor 
je croyais trouver dans ma bonne volontă! Et tout cela n'a rien 
produit, absolument rien. Je vous quitte et je reste votre dsbi- 
teur. Heureusement, on n'a pas attach ă ma promesse plus 
d'importance qu'elle n'en mâritait, et personne ne me l'a jamais 
rappel€e. 
— Ne soyez pas injuste envers vous-mâme, lui r&pondit 

Mme Melina. Si personne ne reconnait ce que vous avez fait 
pour nous, moi je ne le mâconnaitrai pas, car notre position 
serait tout autre, si nous ne vous avions pas posstd€. Il en est 

„de nos projeis comme de nos desirs : nous ne les reconnaissons 
; plus, une fois qu'ils sont exâcutes, qu'ils sont accomplis, et 
| nous croyons n'avoir rien fait , rien obtenu. 

— Vos explications amicales ne tranquilliseront pas ma con- 
science, râpondit Wilhelm, et je me regarderai toujours comme 
votre dâbiteur. 
— Il est bien possible encore que vous le soyez, reprit 

Mme Mâlina , mais non de la manitre que vous entendez. Nous 
regardons comme une honte de ne pas remplir une promesse 
sortie de notre bouche : 6 mon ami, un homme gentreux ne 
promet que trop par sa presence! La confiance qu'il eveille,| 
Vafiection qu'il inspire, les espârances qu'il fait naitre, sont in- 
finies : il devient et il demeure notre dâbiteur sans le savoir. 
Adieu!,.. Si notre position extârieure s'est heureusement reta- 
blie sous votre direction, votre d&part, laisse au fond de mon 
âme un vide qui ne sera pas facile ă combler. » 

Avant de quitter la ville, Wilhelm 6crivit ă Werner. une
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longue lettre. Ils en avaient 6chang6 quelques-unes; mais, 

comme ils ne pouvaient s'entendre, ils avaient fini par ne plus 

s'ecrire. Maintenant Wilhelm s'âtait rapproche de son ami; îl 

se disposait ă faire ce que Werner dâsirait si fort; il pouvait 

dire : « Je quitte le thââtre et je m'associe A des hommes dont la 

soci&te doit me conduire, de toute manitre, ă une activit pure 

et tranquille. » Il demanda V'etat de son bien, etil s'etonnait lui- 

mâme d'avoir pu si longtemps n'en prendre aucun souci, Il ne 

savait pas que c'est le propre de tous les hommes qui s'occu- 

pent beaucoup de leur culture morale, de nâgliger absolument 

les întârâts matâriels. Wilhelm s'6tait trouve dans ce cas, et il 

sembla reconnattre, cette fois, que, pour agir d'une manitre 

soutenue, îl avait besoin de moyens exttrieurs. Îl partit avec 

de tout autres sentiments que dans sa premitre visiteă Lothaire; 

les perspectives qui s'offraient ă lui €taient ravissantes, et il 

esperait &tre sur le chemin du bonheur. 

  

OHAPITRE 1Ă. 

A son arriv€e au château, il trouva un grand changement. 

Jarno vint ă sa rencontre avec la nouvelle que oncle 6tait mort, 

et que Lothaire 6tait parti pour aller prendre possession de 

Vheritage. | 

« Vous arrivez ă propos, lui dit-il, pour nous aider, labbâet 

moi. Lothaire nous a chargâs d'acheter des terres considrables 

dans notre voisinage : la chose se prâparait depuis longtemps, 

et nous trouvons ă propos de Vargent et du credit. La seule dif- 

ficulte, c'est quune maison de commerce €trangtre avait deja 

des vues sur ces mâmes biens. A present, nous sommes, pure- 

ment et simplement, dâcidâs ă faire cette opâration avec elle : 

autrement nous aurions encheri sans nâcessită et sans raison.
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Nous avons, semble-t-il , afaire ă un homme habile. .Mainte- nant nous en sommes aux caleuls et aux projets. Il faut exami- 
ner aussi, au point de vue de Vexploitation rurale, comment 
nous pourrons partager ces terres, de manitre que chacun pos= 
stde un beau domaine, » 

Les papiers furent communiqu6s ă Wilhelm; on visita les 
champs, les prairies , les bâtiments, et, quoique Jarno et Pabbt 
parussent entendre fort bien la chose, îl regreta pourtant que Mile Ther&se ne fât pas de la partie. 

Ils passârent plusieurs jours dans ces travaux, et Wilhelm 
eut ă peine le temps de raconter seș aventures et sa douteuse paternite ă ses amis , qui traitărent avec inditi&rence et l&gărete 
une aflaire si importante pour lui. 

II avait observă que, dans leurs entretiens familiers, ă table 
ou ă la promenade, ils s'arrâtaient quelquefois tout ă coup, 
donnaient ă la conversation un autre tour, et, par Jă, faisaient 
voir tout au moins qu'ils avaient ă regler ensemble quelques 
affaires qu'on lui derobait. Il se rappela les paroles de Lydie, et 
il les croyait d'autant plus fondâes, qwon lui avait ferme con- 
stamment tout un cât€ du château. Il avait cherch& vainement 
l'accâs et Pentrâe de certaines galeries, et particuliărement de 
la vieille tour, qu'il connaissait fort bien â Vexterieur. 

Jarno lui dit un jour : | 
« Nous pouvons si bien vous regarder maintenant comme lun 

des notres, qu'il serait injuste de ne pas vous introduire plus 
avant dans nos secrets. Il est bon que l'homme, ă son entre 
dans le monde, compte beaucoup sur lui-meme; qu'il se flatte 
d'acqutrir heaucoup d'avantages; qu'il cherche surmonter tous 
Jes obstacles; mais, quand il s'est developpe jusqu'i un certain 
point, il est bon qu'il apprenne ă vivre pour les autres et & 
s'oublier lui-mâme, dans une activite reglte par le devoir. C'est 
alors seulement qu'il apprend ă se. connaitre; car c'est propre= 
ment la pratique qui nous met en parallăle avec les autres, 
Vous apprendrez bientât quel petit monde se trouve dans votre 
voisinage, et comme vous y £tes bien connu. Soyez debout et 
pret ă me suivre demain matin, avant le lever du soleil..» 

Jarno vint ă Vheure fixe, et conduisit Wilhelm par des 
chambres connues și inconnues, puis par queiqucs galeries, eţ
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ils arrivărent- enfin devant une grande et vieille porte munie 

d'une solide ferrure. Jarno heurta; la porte s'entr'ouvrit tout 

juste assez pour qu'un homme pât se glisser dans Pinterieur. 
Jarno poussa Wilhelm dans la tour sans le suivre. Notre ami se 

trouva dans un lieu 6troit et sombre. Il &tait dans les tenăbres, 

et, s'il voulait faire un pas en avant, il se sentait arrâts. Une 
voix, qui ne lui €tait pas tout ă fait inconnue, lui c cria : 

« Entrez! » 

Alors il s'apercut que les câtâs de espace dans lequel il se 

trouvait n'€taient fermes que par des tapisseries, ă travers les- 
quelles une faible lueur penetrait. 

« Entrez! » repeta la meme voix. 

II souleva la tapisserie et il entra. . 

La salle dans laquelle il avait pass6 semblait âtre une an- 

cienne chapelle : ă la place de Vautel, se trouvait une grande 

table, 6levee sur une estrade et couverte d'un tapis veri : au 

delă, un rideau tir€ semblait cacher un tableau; sur les câtes, 

regnaient des armoires d'un beau travail, fermees par un l&ger 

treillis de îil d'archal, comme on en voit dans les bibliotheques; 

seulement, au lieu de livres, il vit sur les rayons, de nombreux 

vrouleaux. Îl n'apercevait personne dans la salle; le soleil levant 
brillait devant lui, ă travers les vitraux colorits, et lui îaisait 
un gracieux accueil, 

« Assieds-toi! » cria une voix, qui paraisssait sortir de 
L'autel, 

Wilhelm s'assit sur un petit fauteuil adoss6ă Ventree. Il n'y 
avait pas d'autre si6ge dans toute la salle : il fut oblige de s'y 
placer, bien que le soleil l'eblouit. Le fauteuil €tait fix€ au par- 

quet : Wilhelm ne put que mettre sa main devant ses yeux, 

Le rideau placă derridre lautel s'ouvrit avec un lâger frâle- 

ment, et laissa voir, dans un cadre, une ouverture vide et som- 

bre. Îl y parut un homme en habits ordinaires, qui le salua et 
lui dit: | , 

« Me reconnaissez-vous peut-&tre? Parmi tant de choses que 
vous dâsirez savoir, souhaitez-vous d'apprendre ou se trouve 
maintenant la collection de votre grand-ptre? Ne vous sou- 
vient-il plus du tableau que vous. trouviez si ravissant? Ok 
peut languir, ă ceţte heure, le prince malade d'amour? »
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Wilhelm reconnut ais&ment Vetranger avec lequel il s'etait 
entretenu ă Vauberge dans la nuit fatale. 

« Peut-âtre, poursuivit cet homme, serons-nous plus t6t d'ac- 
cord aujourd'hui sur le destin et le caractăre. » 

Wilhelm voulait repondre, quand le rideau se referma brus- 
quement. 

« Chose &trange! se dit-il ă lui-me&me. Les 6venements fortuits 
auraient-ils un enchaînement, et ce que nous nommons le des- 
tin ne serait-il que le simple hasard? Oi peut se trouver la col- 
lection de mon grand-ptre? Et pourquoi m'en fait-on souvenir 
dans ces moments solennels? » 

- Îl n'eut pas le loisir de râver plus longtemps : le rideau se 
rouvrit, et il vit paraitre un homme, qu'il reconnut sur-le- 
champ pour le pasteur de campagne qui avait fait la prome- 
nade sur l'eau avec lui et la troupe joyeuse. Il ressemblait ă 
Tabbe, et pourtant ce n'tait pas la mâ&me personne. Avec un 
visage serein, et une voix imposante, il prit la parole en ces 
termes : 

« Le devoir de Pinstituteur des hommes n'est pas de les ga- 
rantir d'erreur, mais de les diriger lorsqu'ils S'garent; lais- 
ser mâme le disciple boire illusion ă longs traits, telle est la 
sagesse du maitre. Celui qui ne fait que tremper ses lăvres dans 
L'erreur la mânage longtemps; îl la cherit comme un rare bon- 
heur : mais celui qui vide la coupe apprendă connaitre son ga- 
rement, ă moins qu'il ne soit un insens. » 

Le rideau se ferma de nouveau, et Wilhelm eut le temps de 
reflechir ă ces paroles. 

« De quelle erreur cet homme veut-il parler, se disait-il , si= 
non de celle qui m'a poursuivi toute ma vie, quand je cherchai 
le perfectionnement moral ou je ne pouvais le trouver; quand 
je m'imaginais pouvoir acqutrir un talent pour lequel je n'avais 
pas la moindre disposition ? » 

Le rideau s'carta. plus vivement; un oflicier parut et dit en 
passant : 

« Apprenez 
confiance. » 

Le rideau se ferma et Wilhelm n'eut pas besoin de rânechir 
longtemps pour reconnaitre, dans cet officier, celui qui Pavait 

3 
a connaitre les hommes en qui Pon peut avoir
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embrass€ dans le parc du comte, et lui avait fait prenăre Jarno 

pour un recruteur. Comment €tait-il venu lă et qui pouvait-il 

&tre? C'etait pour Wilhelm une 6nigme complăte. 
« Si tant d'hommes s'occupaient de toi, connaissaient la di- 

rection que tu avais prise, et savaient ce que tu aurais di faire, 
pourquoi ne se sont-ils pas montres des guides plus strieux, 
plus s&vâres? Pourquoi ont-ils favoris€ tes amusements, au lieu 

de ten dâtourner? 
— Ne conteste pas avec nous! cria une voix. Tu es sauvă et tu 

marches au but. Tu n'expieras et tu ne regretteras aucune de 

tes folies : jamais destine plus heureuse ne fut le partage d'un 

morte]. » 

Le rideau souvrit brusquement, et le roi de Danemark, le 
vieil Hamlet, parut, arme de pied en cap. 

« Je suis Yombre de ton păre, diţ la figure, et je nven vais 

consol6, puisque mes veux pour toi sont comblâs au delă de 

mes espârances. On ne peut gravir que par des detours au som- 

met des monts escarp6s; dans la plaine, des routes droites mă- 

nent d'un lieu ă un autre. Sois heureux, et pense ă moi, and 

tu jouiras des biens que je tai prepares. » 

V'âmotion de Wilhelm fut extreme; îl croyait entendre la voix 

de son ptre, et pourtant ce ne L'6tait pas non plus . le prâsent 

et le pass6 le plongeaient dans un trouble inexprimable. Il n'eut 

pas le loisir de r&ver longtemps : labbe parut, et se placa der- 

ridre la table verte, 
« Approchez! » dit-il ă son ami, saisi de surprise. 

Wilhelm approcha, et monta les degres de Vestrade. Sur le 
tapis 6tait un petit rouleau. , 

« Voici votre lettre d'apprentissage, dit Pabb&. Mâditez-la 
soigneusement : elle renferme d'importantes lecons. » 

Wilhelm prit le rouleau, Vouvrit et lut ce qui suit : 

LETTRE D'APPRENTISSAGE. 

« L'art est long, la vie, courte, le discernement, difficile, l'oc- 

casion, fugitive. Agir est ais6, penser est difficile; mettre ă 

execution sa penste est penible. Tout commencement est agrea-
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ble; le seuil est la place d'aţtente, L'enfant s'tonne ; limpres- 
sion le determine; il apprend en jouant; le serieux le surprend. 
L'imitation nous est naturelle : ce qu'il faut imiter n'est pas fa- 
cile ă reconnaitre. Rarement on trouve lexcellent; plus rare- 
ment on l'apprecie. Les hauteurs nous attirent, mais non les 
degres : le regard fix€ sur les sommets „ nous marchons volon- 
tiers dans la plaine. On ne peut enseigner qu'une partie de 
Vart : lartiste a besoin de Lart tout entier. Qui ne le connait 
qu'ă demi s'egare toujours et parle beaucoup; qui le posstde 
tout entier ne se platt qu'ă P'exercer et parle rarement ou tard. 
Les premiers n'ont aucuns secrets et aucune force; leur doe- 
trine est comme le pain cuit, savoureuse et nourrissante pour 
un jour : mais on ne peut semer la farine, et la semence ne doit 
pas €tre moulue. Les paroles sont bonnes, mais ce n'est pasle - 
meilleur : le meilleur ne peut s'exprimer par les paroles.. L'es- 
prit, qui nous fait agir, est ce qu'il y a de plus 6minent. I/ac- 
tion n'est comprise et reproduite que par l'esprit. Personine ne 
sait ce qu'il fait, quand il fait bien; mais nous avons toujours 
conscience du mal. Celui qui n'agit que par signes est un pă- 
dant, un hypocrite ou un barbouilleur. II y a beaucoup de ces 
gens-lă, et ils s'entendent fort bien ensemble. Leur bavardage 
arrâte le disciple, et leur opiniâtre mediocrite tourmente les 
meilleurs. L'enseignement du veritable artiste râvâle la pensete, 
car, si les paroles manquent, l'action parle. Le veritable 6ldve 
apprend ă dâmeler linconnu par le connu et S'approche: du 
maitre. » 

« Il suffit, dit l'abbe : le reste en son temps! A present, jetez 
Jes yeux dans ces armoires. » A 

Wilhelm s'en approcha et parcourut les titres des rouleaux : 
il trouva avec surprise 

LES ANNEES D'APPRENTISSAGE DE LOTHAIRE , 
LES ANNEES D'APPRENTISSAGE DE JARNO , 
LES ANNEES D'APPRENTISSAGE DE WILHELM MEISTER, 

parmi beaucoup d'autres, dont les noms lui âtaient inconnuc. 
« Me sera-t-il permis de jeter les yeux sur ces rouleaux? 
— Il n'y a plus rien de secret pour. vous dans cette salle. 
— Oserai-je faire une question?
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— Sans scrupule , et vous pouvez attendre une râponse deci- 
sive, sil s'agit dune aflaire qui vous intâresse et qui doive vous 

“int&resser. | 
— Eh bien, hommes singuliers et sages, dont le regard pt- 

nttre tant de mysteres, pouvez-vous me âire si Felix est verita- 

blement mon fils? 
— Heureux 6tes-vous de faire cette question! s'6cria Pabbe, 

en firappant des mains avec allegresse. Fâlix est votre fils! Par 

„notre mystăre le plus sacre, je vous le jure, Felix est votre fils, 

et, par ses sentiments, sa defunte mere n'etait pas indigne de 
vous. Recevez, de notre main laimable enfant, 'Fournez-vous, 

“et osez &tre heureux! » 
Wilhelm entendit quelque bruit derriăre lui : il se retourna, 

et il vit une figure d'enfant, qui le lorgnait, un il malin, par 
Vouverture du rideau de Pentree. Le petit espiăgle se cacha, 

aussitât qu'il fut apercu. 
« Montre-toi, » cria l'abbe. 
II accourut; son pre s'elanţa au-devant de lui, le prit dans 

ses bras et le pressa sur son coeur. 
« Cui, je le sens, s'ecria-tiil, tu esă moi. De quel don c&- 

leste je suis redevable ă mes amis! Mon enfant, d'ou viens-tu, ă 

point nomme&, dans ce moment? 
—"Ne le demandez pas, dit Pabbe. Heureux jeune homme, 

vos anndes d'apprentissage sont finies : la nature vous af- 

franchit. » 

s9



LIVRE HUITIEME. 

CHAPITRE 1, 

Felix avait couru au jardin; Wilhelm le suivait avec ravisse- 
menț; une belle matine presentait chaque objet avec de nou- 
veaux charmes , et notre ami jouissait de ce moment avec une 
joie pure. La libre et magnifique nature €tait pour Felix un 
spectacle nouveau; et son pre ne connaissait pas beaucoup 
mieux les objets sur lesquels lenfant ne se lassait pas de le 
questionner. Ils s'approchârent enfin du jardinier, qui leur in- 
diqua les noms et l'usage de diverses plantes. Wilhelm voyait la 
nature par un nouvel organe, et la curiosit& de enfant lui fai- 
sait sentir quel faible interât il avait pris lui-meme jusqu'alors 
aux objets extsrieurs, combien il savait et connaissait peu de 
chose. Dans ce jour, le plus heureux de sa vie , sa propre €du- 
cation semblait ne faire que commencer ; il sentait la nâcessite 

- de sinstruire, parce qui'il etait appelă ă enseigner. 
Jarno et Pabb& w'avaient pas reparu de tout le jour. Le soir, 

ils revinrent suivis un &tranger. Wilhelm courut ă lui avec 
surprise; il n'en croyait pas ses şeux : c'âtait Werner, qui, de 
son cot€, hâsita un moment ă le reconnaitre. ls s'embrasst- 
rent tendrement, et ils ne purent cacher que, de part et d'autre, 
ils se trouvaient changâs. Werner soutenait que son ami €tait 
devenu plus grand, plus fort, plus droit, mieux tourne, avec 
des manitres plus agreables. | 

« Je regrette, ajouta-tiil, quiil ait perdu quelque chose de son 
ancienne cordialite.
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— Elle se retrouvera, dit Wilhelm, quand nous serons re-" 

venus de la premitre surprise. » 
II s'en fallait beaucoup que Werner edt produit sur Wilhelm 

une impression aussi favorable. Le bonhomme semblait avoir 

plutât perdu que gagn€. Il &tait beaucoup plus maigre qu'au- 
trefois; son visage anguleux semblait &tre plus effil6, son nez 

Stait plus long; son front et sa tâte degarnis de cheveux, sa 
voix grâle, dure et criarde; enfin sa poitrine enfoncee, son dos 

volite, ses joues decolorâes, annonqaient €videmment le travail- 

leur soucieux. 
Wilhelm eut la courtoisie de s'exprimer avec beaucoup de 

* serve sur une si grande msâtamorphose, tandis que Werner 

donnait un libre cours ă sa joie amicale. 
« En vârite, dit-il, si tu as mal employe ton temps, etsi, 

comme je suppose, tu n'as rien gagn€, tu es devenu du moins 

un joli garcon, qui peut et qui doit faire fortune. Mais ne va 

pas gaspiller et prodiguer encore ces avantages! Avee cette 

figure, tu as de quoi nous acheter une riche et belle herititre. 

— Tu ne dâmentiras jamais ton caractere, reponâit Wilhelm 

en souriant. A peine as-tu retrouve ton ami, apres un long 

temps, que dâjă tu le considăres comme une marchandise, 
comme un objet de speculation, sur leque! îl y a quelque chose 
ă gagner. » 

Jarno et Pabbe ne parurent nullement surpris de cette recon- 

naissance , et ils laissărent nos deux amis s'etendre ă loisir sur 

le prâsent et le pass€. Werner tournait autour de son ami, le 

maniait et le passait en revue, au point de Pembarrasser. 

« Non, non, s'6criait le beau-frăre, je n'ai rien vu de pareil. 

Et pourtant je sais bien que ce n'est pas une illusion. Tes yeux 

sont plus profonds, ton front est plus large, ton nez plus d6- 

licat, et ta bouche plus gracieuse. Yoyez-vous ce maintien! 

Quelle tournure! Quelles belles proportions! Oh! comme la pa- 
resse prospere! Tandis que moi, pauvre diable.... » 

En disant ces mots, îl se regardait au miroir. 
« Si, pendant ce temps-lă, je n'avais gagne€ beaucoup d'ar- 

gent, je ne vaudrais rien du tout. » 

Werner n'avait pas recu la derniăre lettre de Wilhelm. Leur 

soci6i6 de commerce €tait cette maison €trangâre avec laquelle
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Iothaire avait dessein d'acheter les terres en commun; C'6tait 
pour cette aflaire que Werner 6tait -venu, ef il ne sattendait 
nullement ă rencontrer Wilhelm sur son chemin. | 

Le bailli survint; les papiers furent produits; Werner trouva 
les propositions raisonnables. 

« Messieurs, poursuivit-il, si vous &tes, comme il me semble, 
bien disposâs pour ce jeune homme, faites que notre part ne 
soit pas mauvaise, car il ne tiendra qu'ă mon ami de prendre 
ces terres pour lui et d'y consacrer une partie de sa fortune. » 

Jarno et labb€ assurărent que cette recommandation €iait 
* superflue. A peine les bases de la convention furent-elles po- 
-s6es, que Werner exprima le dâsir de faire une partie d'hom-' 
bre, ă quoi Jarno et l'abb6 se prâterent ă instant. C'etait habi- 
tude chez lui; il ne pouvait passer un soir sans jouer, 

Apr&s souper, quand les deux amis se trouverent seuls, ils 
se questionnărent et s'entretinrent. vivement sur tout ce qu'ils 
desiraient apprenăre Pun de Pautre. Wilhelm vantait sa posi- 
tion et le bonheur qu'il avait d'âtre admis dans la socicte 
d'hommes si distingu6s; Werner secoua la tâte. 

« Îl ne faudrait croire, dit-il, que ce qu'on voit de ses yeux. 
Plus d'un officieux ami m'avait assur que tu vivais avec un 
jeune seigneur dâhauchs; tu lui procurais, disait-on, des co- 
mediennes; tu L'aidais ă manger son bien, et tu Vavyais brouillg 
avec sa famille. 
— Je serais fâch€, r&pondit Wilhelm, pour mes excellents 

amis et pour moi, que nous fussions meconnus 4 ce point, si 
ma carriăre dramatique ne m'avait rendu indifi&rent ă tous les 
mauvais propos. Comment les hommes pourraient-ils juger nos 
actions, qui leur apparaissent toujours isolement et par traits 
detaches, dont ils ne voient que la moindre partie, parce que 
le bien et le mal se font en secret, et que ce sont, le plus sou- 
vent, les choses indifferentes qui paraissent au jour? Qu'on 
leur produise sur un trâteau des comediens et des comâdiennes; 
qu'on allume des bougies de tous câtes : toute la pice est joute 
en quelques heures, et ncanmoins il est rare que quelqu'un 
sache proprement ce qu'il en doit penser. » | 

Wilhelm fit cent questions sur la famile „ Sur les aniis d'en- 
fance et la ville natale. Werner se hâta de lui dire tous: les
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changemenis survenus, et ce qui subsistait encore et ce qui 
S'6tait passe. 

« Nos dammes, dit-il, sont heureuses et contentes : Pargent ne 
manque jamais. Elles passeni la moiti€ du jour ă se parer et 

Vautre moiti€ ă 6taler leurs parures. Du reste elles ne sont pas 

trop mauvaises mânagtres. Mes garcons montrent assez d'intel- 

ligence. Je les vois dâjă, en idee, assis au comptoir, ccrire et 

calculer, courir, acheter et brocanter. Chacun deux aura, le 

plus tt possible, son industrie ă part. Pour ce qui regarde 

notre bien, tu verras des choses qui te feront plaisir. Quand 
nous serons en regle au sujet de ces terres, tu me suivras chez 

nous; car, ă te voir, tu me parais capable de t'occuper d'aflaires 

avec quelque intelligence. Honneur ă tes nouveaux amis, qui 
tont fait entrer dans la bonne voie! Je suis un maitre fou, et 
cest maintenant que je vois combien je taime : je ne puis me 

lasser de te regarder et d'admirer ta bonne mine. Aussi, comme 

te voilă, tu ne ressembles gutre ă ce portrait que tu envoyas 

un jour ă ta sur, et qui souleva dans la maison un grand 

debat. La mâre et la fille trouvaient charmant ce jeune monsieur 

avec son cou nu, sa poitrine dâbraillâe, son grand jabot, ses 
cheveux flottants, son chapeau rond, să veste courte et son 

pantalon flottant : pour moi, je soutenais que ce costume men 
devait gutre ă celui de paillasse. Mais aujourd'hui tu as Pair 

dun homme. Ii n'y manque plus que la queue. Je ten prie, 

attache-moi ces cheveux; âutrement on va te prendre en chemin 

pour un juif, et l'on te fera payer le pâage et l'escorte?. » 

Pendant cette conversation, Pelix s'âtait glisse dans la cham- 

bre, et, sans qu'on prit garde ă lui, il s'tait couche et endormi 
sur le canape. 

« Quel est ce marmot? > dit Werner. 

Wilhelm ne se sentit pas, en ce moment, le courage de dire 

la verit€, et ne se souciait point de raconter une histoire, au 

fond toujours douteuse, d un homme qui, par nature, n'âtait 

rien moins que credule. 

1. Dans le siăcle passes, et, par exemple, ă Pranctort, quand les juifs avaient 
ă sortir de leurs quartiers, pendant les heures et les jours oi la police les sâ- 
questrait, ils devaient &ire accompagnâs d'un agent de police (une escorte), 
quvils 6taient obligăs de payer. a 

COETIE, — ANN. D'APPRe | 31
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Toute la sociste se rendit dans les terres pour les examiner ei 
conclure le marchâ. Wilhelm gardait sans cesse Felix ă ses cd- 
tes ; en songeant ă son fils, il contemplait ce domaine avec un 
vif plaisir. Les cerises et les fraises, presque mâres, &veillaient 
la friandise de Felix , et rappelaient ă Wilhelm le temps de son 
enfance et les nombreux devoirs du pâre, de prâparer, de 
procurer et de conserver ă sa famille la jouissance des biens. 
Avec quel intârât il observait les pâpiniăres et les bâtiments! 
Avec quelle ardeur il se disposait ă reparer ce qui 6tait nâglige, 
ă relever ce qui tombait en ruines! Il ne voyait plus le monde 
en oiseau de pâssage; il ne regardait plus un edilice comme 
une cabane de feuillage, bâtie ă la hâte, qui stche avant qu'on 
labandonne. Tout ce qu'il se proposait d'etablir devait grandir 
pour Venfant; tout ce qu'il voulait fonder aurait la dure de 
plusieurs gen6rations. Dans ce senş , ses ann&es d'apprentissage 
staient finies, et, avec les sentiments d'un păre, il avait acquis 
toutes les vertus d'un citoyen. Il le sentait, et sa joie ctait sans 
gale. 

« O inutile rigueur de la morale! s'ecriait-il , puisque la na- 
ture nous forme, par ses aimables lecons, ă tout ce que nous 
devons âtre! O singulitres pretentions de la sociste civile, qui 
d'abord nous trouble et nous €gare, et qui ensuite exige de 
nous plus que ne fait la nature! Malheur ă toute espăce d'tdu- 
cation qui d&truit les moyens les plus eflicaces de l'ducation 
veritable , et qui fixe nos yeux sur le but , au lieu de nous ren- 
dre heureux sur la route! > 

Quelque varice que fât son expârience de la vie, ce ne fut 
qu'en observant Penfance qu'il se forma des id&es claires sur la 
nature de Vhomme. Le thââtre, comme le monde, n'avait &te 

- pour lui qu'une, poignte de des âtales , qui portent chacun sur 
leur face un nombre plus ou moins €leve, et qui, tous ensemble, 
forment une certaine somme. Mais on pourrait dire que Pen- 
fant €tait pour lui un d6 unique , sur les faces diverses duquel 
staient graves clairement les qualites et les defauts de la nature 
humaine, | | 

Chaquejour augmentait chez Felix le dâșir de connaitre. Quand 
une fois il eut appris que les objets avaient des noms, il voulut 
savoir le nom de chacun. Il taii persuad6 que son pere devait
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fout savoir ; il le tourmentait souvent de questions, et le por-. 

tait ă s'enqusrir de choses auxquelles il avait fait jusque-lă 
peu d'attention. Le desir naturel d'apprendre Vorigine et la fin 

des &tres se montra aussi de bonne heure chez Penfant. Quand. 

il demandait d'ou vient le vent et ou s'en va la flamme, le păre 
sentait vivement les bornes de son esprit; il dâsirait connaitre |. 
jusqu'ou homme peut s'âlever par la penste, et les choses . 

donț il peut espârer de rendre compte ă lui-meme et aux autres. 

La coltre de Venfant, lorsqu'il voyait un tre vivant victime ; 

dune injustice, causait au ptre une vive joie, comme €tant la 
marque d'un bon cur. Un jour, il vit Felix battre de toutes ses 

forces la cuisinitre, qui avait tu6 quelques pigeons : mais il 

fut bien dâsenchante, lorsqw'une autre fois il trouva son fils as- 

sommant sans piti€ des grenouilles et dechirant des papillons. 

Ce trait le fit songer ă tant d'homnmes, qui semblent parfai- 
tement justes, lorsque la passion ne les 'posstde pas, et qurils 

observent les actions des autres. 

Il aimait 'ă sentir quelle heureuse et reelle influence F6lix 

exercait sur lui ; mais sa joie fut un moment trouble, lorsqu'il 

vint ă songer que lenfant faisait l'6ducation du păre plus que 

le pre celle de Venfant. Wilhelm n'avait rien ă reprendre chez 
son fils; il n'€tait pas en âtat de lui donner une direction que 

Penfant n'avait pas prise de son chef, et mâme les mauvaises . 

habitudes contre lesquelles Aurâlie avait tant travail, s'âtaient 

toutes remontrâes de plus belle apres la mort de cette amie. 

Felix continuait ă laisser les portes ouvertes, ă ne pas manger 

ce qu'on servait sur son assiette, et il n'6tait jamais plus satis- 
fait que lorsqu'on souflrait qu'il prit les morceaux dans le plat, 

et qu'il laissât son verre plein pour boire ă la bouteille. 1] âtait 
delicieux aussi , lorsqui'il se metiait dans un coin, un livre ă la 
main, et disait bien s6rieusement : « Il faut que j'âtudie ma le- 

con, » quoiquiil fut loin encore de connaitre les lettres et de 
vouloir les apprendre. 

Quand Wilhelm considerait le peu qu'il avait fait jusqu'alors 

pour son enfant, le peu qu'il 6tait capable de faire, il &tait pris 

d'une inquiâtude assez forte pour contre-balancer tout son 
bonheur._» i 

« Sommes nous donc si 6goistes, nous autres hommes, se di- 

m
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et la revdre seule arbitre de son sort. Il ne se fit done aucun 
scrupule de se dârober, du moins dans cette circonstance im- 
portante, ă ses gardes et ses surveillants. 

  

CHAPITRE II]. 

La lettre fut ă peine expâdie, que Lothaire revint. Chacun 
” Sapplaudit de voir arrangces, et bientât conclues , les impor- 

tantes affaires qu'on avait prâparees; Wilhelm stait impatient 
de voir comment des fils si nombreux seraient nouâs ou dâli6s, 
et son propre sort fix6 pour P'avenir. Lothaire salua tous ses amis 
avec la plus grande cordialite, | 

Il 6taiţ completement râtabli, et son air joyeux annoncait 
Ihomme qui sait ce qu'il doit faire, et que nul obstacle n'empă- 
chera d'accomplir sa volontă. 

Wilhelm fat incapable de r&pondre ă sa cordialite. 
« Voilă, se disait-il, lami, Pamant, le fiance de Thârâse, que 

tu songes ă supplanter. Crois-tu pouvoir jamais eflacer ou dis- 
siper l'impression qu'il a faite? » 

Si la leitre n'avait pas 6t6 en chemin, peut-ttre ne l'aurait-il 
pas expedite. Heureusement le de ctait jet ; dejă peut-âtre The- 
răse 6tait decide, et la distance couvrait seule encore de son 
voile une heureuse conclusion. La victoire ou la d&faite serait 
bientât connue. Îl cherchait ă se tranquilliser par toutes ces râ- 
flexions , et cependant les mouvements de son cour €taienţ 
presque fi&vreux. II ne pouvait donner que peu d'aţtention â 
Vimportante afiaire ă laquelle tenait, en quelque facon, sa for- 
tune tout entire, Ah! quand la passion le possăde, combien 
homme irouve insignifiant tout ce qui Penvironne, tout ce qui / 
le touche! 

Heureusement pour Wilhelm, Lothaire iraita cette affaire avec
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grandeur et YVerner avec facilit€. Dans son ardeur pour le gain, 

Werner &prouvait une grande joie de la belle acquisition qu'il 

allait faire, ou plutât son ami. Lothaire, de son cât, semblait 

occupe de tout autres pens6es. 

« Ce qui peut me râjouir, disait-il, c'est moins la possession 

que la l&gitimite. 

— Mais, au nom du ciel, s'âcria Werner, notre possession 

m'est-elle pas assez legitime? 

— Pas tout ă fait, repondit Lothaire. 

— Est-ce que nous ne donnons pas notre argent? 

— Fort bien ! aussi regarderez-vous peut-&tre comme un vain 

scrupule ce que j'ai ă vous dire. Je ne vois de propricte tout ă 

fait legitime, tout ă fait pure, que celle qui paye sa dette ă 

VEtat, i 

— Comment? dit Werner ; vous voudriez donc que nos terres, 

achetees libres, fussent imposables ? 

— Oui, jusquw'ă un certain point : car c'est seulement de cette 

âgalite avec les autres terres que râsulte la sârete de Ja posses- 

sion. De nos jours, oi tant de principes sont €branles, quelle 

est la raison essentielle qui fait juger au paysan que la propriste 

du gentilhomme est moins solide que la sienne? Cest unique- 

ment que le gentilhomme n'est pas impos6, qu'il pâse sur lui. 

— Que deviendront alors les interâts de notre capital ? 

— Ils ne s'en trouveraient pas plus mal, dit Lothaire, si, en 

&change d'un impot raisonnable et regulier, VEtat voulait nous 

aftranchir de ces simagrees de fiefs, et nous permettre de dispo- 

ser de nos terres ă notre gr€, en sorte que nous ne fussions pas 

obligâs de les grouper en si grandes masses;, qu'il nous fut loi- 

sible de les partager entre nos enfants d'une manitre plus gale, 

pour leur assurer ă tous une vive et libre activită, au lieu de 

leur laisser des priviltges gânâs et gânants, que nous ne pou-. 

vons maintenir qu'en invoquant les mânes de nos ancâtres. 

Combien ne seraient pas plus heureux les hummes et les fem- 

mes, S'ils pouvaient regarder autour Geux librement, et, sans 

considerațions &trangăres, 6lever jusqo'ă eux par leur choix, 

tantât une vertueuse jeune fille, tantât un digne jeune homme! 

L'Etat aurait de plus nombreux, peut-ttre de meilleurs citoyens, 

et ne manquerait pas si souvent de tâtes et de bras.
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— Je puis vous assurer, dit Werner, que je n'ai de ma vie 
pens6 ă Ilitat : j'ai paye les impâts, les pages et droits d'es- 
corte, uniquement parce que la coutume le veut ainsi. 

— Eh bien, dit Lothaire, j'espere que je ferai de vous un bon 
patriote : car de mâme qu'ă table un bon ptre sert toujours ses 
enfants avant lui, un bon citoyen, avant toute autre dâpense, 
prelăve ce qu'il doit payer ă PEtat. » 

Ces râflexions genârales, loin de suspendre le cours de leurs 
affaires particuliăres, en accelsrărent la conclusion. Lorsqu'elles 
furent ă peu prăs regl6es, Lothaire dit ă Wilhelm : 

< Îl faut que je vous envoie maintenant dans un lieu oi vous 
Gtes plus n6cessaire qu'ici : ma sceur vous fait prier de vous 
rendre chez elle aussitât que possible. La pauvre Mignun sem- 
ble d&pârir, et Pon croiţ que votre prâsence pourrait encore 
arreter le mai. Ma sour m'envoie ce nouveau billet, qui vous 
montrera combien la chose Lint&resse. » | 

“ Lothaire lui presenta le bilet. Wilhelm avait entendu ces pa- 
roles avec le plus grand embarras, et reconnut sur-le-champ 
dans ces mots, rapidement traces au crayon, l'criture de la 
comtesse. Îl ne savait que r&pondre. | 

« Emmenez F6lix avec vous, dit Lothaire, afin que les enfants 
s'egayent ensemble. Vous partirez demain matin : la voiture de 
ma sceur, dans laquelle mes gens sont venus, est encore ici; 
mes chevaux vous: conduiront jusqu'ă moiti€ chemin, puis vous 
prendrez la poste.... Adieu, cher ami, saluez de ma part la com- 
tesse; dites-lui que je la revesrai bientât, et qu'elle doit se pră- 
parer ă recevoir quelques-hâtes. I/ami de notre grand-oncle, le 
marquis Cipriani, est en route pour venir ici ; il espsrait trou- 
ver le vieillard encore vivant, et passer avec lui d'heureux 
momenis, au souvenir de leur ancienne liaison et dans les 
Jouissances des arts quvils aimaient tous deux. Le marquis 6tait 
beaucoup moins âg€ que mn oncle, et lui devait la meilleure 
part de son 6ducation. II faut maintenant mettre en ceuvre toutes 
nos ressources, pour combler un peu le vide qu'il trouvera, et 
nous ne pouvons mieux y russir qu'en appelant 4 nous quel- 
ques amis. » | 

Lă-dessus Lothaire se retira chez lui avec labbe ; Jarno avait 
deja pris les devants ă cheval ; Wilhelm se hâta de rentrer dans
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sa chambre. Il n'avait personne ă qui se confier, personne dont 
le secours put lui faire €viter une demarche qu'il redoutait si 

fort. Le petit domestique entra, et demanda la permission de 

faire les paquets, parce qu'on voulait charger dâs ce soir la 
voiture, alin de partir au point du jour. Wilhelm ne savait ce 
qu'il devait faire ; enfin il se dit : 

« Commence d'abord par sortir de cette maison : tu reflâchi- 

vas en route ă ce que tu dois faire, et tu resteras en tout casă 

moiti6 chemin; de lă tu enverras un messager, et tu 6criras ă 

Lothaire ce que tu n'oses pas lui dire; et qu 'il 6n soit ce que le 
sort voudra! » 

Malgre cette resolution, il passa la nuit sans fermer l'aeil ; la: 

vue de Felix, qui dormait doucement, lui donna scule quelque 
tranquillite. 

« Ah! se disait-il, qui sait quelles nouvelles €preuves taţten- 

dent? Qui sait combien mes fautes passces doivent me tourmen- 
ter encore? combien de bons et sages projets d'avenir je dois 

voir €chouer? Mais ce trâsor, qu'enfin je posstde, 6 destinte 
exorable ou inexorable, conserve-le-moi! S'il pouvait arriver 

que cet tre, la meilleure part de moi-meme, fit deiruit, ce 

coeur arrach6 ă mon cur, alors adieu, raison et sagesse ! Adicu, 
sollicitude et pr&voyance! Loin de moi le gott de conserver! 
Perisse tout ce qui nous distingue de la brute! Et, s'il n'est pas 

permis de mettre ă ses tristes jours une fin volontaire, qu'un 

prompt delire mv'enlăve la conscience de moi-mâme, avant que 

la mort, qui la dâtruit pour toujours, amâne la nuit âternelle. » 
Wilhelm prit l'enfant dans ses bras, le baisa, le pressa contre 

son cceur et l'arrosa de ses larmes. L'enfant s'eveilla ; ses yeux 

brillants, son regard caressant, emurent le pre jusqu'au fond 
de Pâme. 

« Quelle scene pour moi, lui disait-il du cur, si je dois te 
presenter ă la belle et malheureuse comtesse ; si elle te presse 
contre le sein que ton pere a si profondement bless6! Ne dois- 
je pas craindre qu'elle ne te repousse en gemissant, aussităt que 
ton attouchement reveillera sa douleur veritable ou imaginaire! > 
„Le cocher ne lui laissa pas le loisir de refl&chir ou de balan- 
cer plus longtemps : il fallut monter en voiture avant le jour. 
Wilhelm enveloppa son Felix d'un manteau; la matince etait
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froide, mais sereine. C'&tait la premiăre fois de sa vie que l'en- 
fant voyait le lever du soleil : son ionnement, aux premiers 

- feux du matin, ă P'Eclat toujours croissant de la lumitre, sa joie 
et ses naives rsflexions, charmaient le păre, et lui permetiaient 
de lire dans ce jeune cour, devant lequel le soleil se levait et 
planait, comme sur un lac pur et tranquiile. 

Le cocher dstela dans une petite ville, et ramena les chevaux 
chez son maitre. Wilhelm prit une chambre ă Pauberge, et se 
demanda tout de bon s'il devait rester ou poursuivre sa route. 
Dans cette irresolution, il osa relire le billet de la comtesse, sur 
lequel il n'avait pas eu jusqu'alors le courage de reporter ses 
regards. - 

« Eavoie-moi bien vite ton jeune ami, disait la comtesse; 
Iâtat de Mignon me semble s'&tre aggrave ces deux derniers 
jours. Si triste que soit cette occasion, je serai charmee de faire 
sa connaissance. » 

Ces derniers mots, que Wilhelm n'avait pas remarqus d'a- 
bord, Veftraytrent, et îl resolut aussitât de ne pas aller chez la 
comfesse. - 

« Eh quoi! se dit-il, Lothaire, qui sait notre liaison, ne lui a 
pas decouvert qui je suis? Celui quelle attend, avec une âme 
tranquille, ce n'est pas une ancienne connaissance, qu'elle aime- 
rait mieux ne pas revoir! C'est un 6tranger qu'elle attend! Et je 
me prâsenterais devant elle! Je la vois rougir, je la vois reculer 
d'horreur! Non, il m'est impossible d'affronter cette scâne. > 

On venait de mettre les chevaux ă la voiture : Wilhelm 6tait 
decide ă faire dâcharger ses effets et ă rester. Son agitation €tait 
extreme. Îl entenditla fille d'auberge, qui montait pour Pavertir 
que Ja voiture 6tait prâte; îl chercha bien vite dans son esprit un 
motif qui Pobligeât de demeurer, et ses regards sarrâtărent 
avec distraction sur le billet qu'il tenait ă la main. 

« Bon Dieu! se dit-il, que vois-je?... Ce n'est pas la main de 
la comtesse; c'est la main de Pamazone! » 

La jeune fille entra, le pria de descendre et emmena Fâlix 
avec elle. 

« Est-ce possible? disait Wilhelm, est-ce vrai? Que dois-je 
faire? rester, attendre, m'âclaircir? ou plutât courir, courir et 
me precipiter au-devani Mun denotiment? Ce chemin te cou-
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duit chez elle et tu peux balancer? Tu la verras ce soir, et tu 

“voudrais t'enfermer dans cette prison ? C'est sa main, ovi, sans 

aucun doute! Cette main tappelle; sa voiture est attelee pour 

te mener auprăs d'elle. L'6nigme est râsolue. Lothaire a deux 

socurs ; îl connait mes rapports avec lune; il ne sait pas com- 

bien je suis redevable ă Pautre. Elle-mâme ne se doute pas que 

Je vagabond bless€, qui lui doit, sinon la vie, du moins sa gut- 

rison, est Phâte qui est accueilli dans la maison de son frăre, 

avec une bont€ si peu mâritâe. » 
Felix, qui se balangait dans la voiture, s'ecria : 

« Viens, papa! oh! viens! vois les beaux nuages! les belles 

couleurs! 

— Je vais, dit Wilhelm en son cur, tandis qu'il descendait 

vivement Vescalier, et toutes les merveilles des cieux qui te 

ravissent encore, aimable enfant, ne sont rien prâs du spectacle 

que j'attends. ». - 

Une fois en voiture, il repassa dans sa mâmoire toutes les cir- 

constances. 

« Natalie est donc aussi Pamie de Thâr&se! Quelle dâcouverte! 

Quelle espârance et quelle perspective! Comme il est €trange que 

la crainte dentendre parler d'une des scurs ait pu me cacher 

complâtement existence de Vautre! » 

Avec quelle joie il regardait son Fâlix! Îl esprait pour len- 

fant et pour lui le meilleur accueil. 

Le soir approchait, le soleil &tait couch, la route n'etait pas ! 

fort bonne ; le postillon avait ralenti la marche ; Felix €tait en- 

dormi, et de nouveaux doutes, de nouvelles inquiâtudes, s'âveil- 

l&rent dans le cour de notre ami, 

« Quelle folie, quelles illusions te dominent! se disait-il. Une 

incertaine ressemblance d'ecriture te rassure tout ă coup, et te 

donne oceasion d'imaginer la plus merveilleuse fable! » 

Il veprit le bilet, et, aux derniăres lueurs du jour, il crut de 

nouveau reconnaitre P6criture de la comtesse ; ses yeux ne vou- 

laient pas retrouver en detail ce que son cour lui avait dit sou- 

dain ă la vue de Pensemble. 

« Ainsi donc ces chevaux te mânent au-devant de la plus 
affreuse scâne! Qui sait si, dâjă dans quelques heures, ils ne te 

rameneront pas! Encore si tu la trouvais seule! Mais peut-ctre
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son mari sera-t-il present, peut-etre la baronne ! Comme je trou- 
verai la comtesse changee! Pourrai-je soutenir sa vue? » 

Une faible esptrance que c'6tait aupres de son amazone qu'il 
se rendait, percait quelquefois ă travers ses sombres penses. 
II €tait nuit; la voiture roula sur le pave d'une cour et s'arrâta : 
un laquais, portant un flambeau, s'avanca d'un magnifique por= 
tail, descendit un large escalier et s'approcha de la voiture. 

« On attend monsicur depuis longtemps, » dit-il en ouvrant la 
portiere, | 

Wilhelm, aprâs tre descendu, prit dans ses bras Fâlix en- 
dormi, et le premier domestique dit ă un second, qui se fenaită 
la porte, un flambeau ă la main: | 

« Condais monsieur chez la baronne. | 
— Quel bonheur ! se dit Wilhelm, avec un soudain travspori;: 

ă dessein ou par hasard, la:baronne esţ ici! Je la verrai la pre- 
mire. Apparemment la comtesse est dejă couchee. Bons gânies, 
faites que ce moment de perplexit€ passe d'une manitre suppor= 
table. » 

Il entra dans la maison et se vit dans le lieu le plus s&văre et 
le plus saint, lui” semblait-il, ou il fât jamais entr€. Un lustre 
&tincelant, suspendu au plafond, €clairait vivement un large 
escalier ă pente douce, qui se presentait devant lui et finissait 
par se courber en deux bras, Des statues et des bustes de marbre 
dtaient ranges sur des picdestaux et dans des niches : il crut en 
reconnaitre quelques-unes. Les impressions d'enfance sont inef. 
facables jusque dans leurs moindres details; il reconnut une 
muse, qui avait appartenu â son grand-ptre; ce ne fut pas, il est rai, ă sa figure et ă son merite, mais ă un bras restaurâ eţă 
quelques r&parations de la draperie, Il croyait voir se realiser 
un songe. L'enfant pesait sur son bras: Wilhelm chancela sur les 
degres et se mit ă genoux, comme pour le prendre plus commo- 
dement; mais c'est en effet qu'il avait hesoin de se remettre un 
instant. Le domestique qui Veclairait voulut prendre Felix : le 
păre ne put se resoudre ă s'en s6parer. Ensuite il entra dans 
le vestibule et vit, avec plus de surprise encore, le tableau bien 
connu, qui representait le prince malade d'amour, A peine avait- 
il eu le temps d'y jeter un coup d'eil, que le valet lui fit tra- 
Verser quelques salles et Pintroduisit dans un cabinet. Li une
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dame, assise derriăre un 6cran qui la tenait dans l'ombre, &tait 

occupte ă lire. 

« Oh! si c'6tait elle !... » se disait-il, en ce moment decisif. 
„Îl posa sur ses pieds Fâlix, qui semblait s'eveiller, et il voulait 

s'approcher de la dame; mais Yenfant, cedant au sommeil, s'af- 

faissa sur lui-m&me. La dame se leva et s'avanca au-devant de 

Wilhelm. C'âtait Pamazone! Îl ne fut pas maitre de lui, tomba 
ă genoux et s'cria : « C'est elle! » [] lui prit la main et la baisa 

avec transport. L'enfant stait couch6 entre eux sur le tapis et 

dormait doucement. - 
On le porta sur le canap; Nathalie s'assit ă câte de lui; elle 

invita Wilhelm ă prendre un si6ge auprts d'elle. Elle lui ofirit 

quelques rafraichissements, qu'il refusa, tout occupe ă s'assurer 

que c'tait bien elle, ă considerer attentivement ses traits, que 
V'ecran tenait dans Pombre, et ă la reconnaitre avec certitude, 

Elle lui parla de la maladie de Mignon, lui dit que Penfanţ €tait 

lentement consumee par quelques sentiments profonds ; qu'avec 

sa grande sensibilit6, qu'elle dissimulait, son pauvre cour 

6prouvait souvent des crampes violentes et dangereuses; que 

parfois ce premier organe de la vie s'arrâtait tout ă coup, dans 

les €motions imprevues, et qu'on ne pouvait apercevoir dans le 
sein de Vaimable enfant aucune trace de battements reguliers ; 

quand cette crampe douloureuse ttait passce, le retour de la 

force vitale se manifestait chez elle par de violentes pulsations, 

et la tourmentait par Pexcăs d'activit€, comme elle avait souf- 
fert auparavant par le defaut. 

Wilhelm se souvint d'une scene pareille, et Nathalie s'en remit 

au docteur, qui lui parlerait plus amplement de la chose, et,lui 
exposerait avec plus de details lu raison pour laquelle on avait 

appele l'ami et bienfaiteur de LPenfant. 
« Vous trouverez en elle, poursuivit Nathalie, un singulier 

changement : elle porte maintenant ces habits de femme, pour 

lesquels elle semblait avoir auparavant une si grande horreur. 

— Comment V'avez-vous obtenu d'elle? dit Wilhelm. 

— Si cest un changement favorable, nous ne le devons qu'au 

hasard. YVoici comment la chose s'est passte. Vous savez peut- 

ctre que je suis toujours entouree d'un certain nombre de jeunes 

files, que je cherche ă former au bien, tandis quelles gran-
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dissent auprăs de moi. Elles mentendent rien de ma bouche que 
je ne tienne pour vrai, mais je ne puis ni ne veux emptcher 
qu'elles n'apprennent aussi, par d'autres personnes , bien des 
erreurs et des prejuges repandus et accrâdites dans le monde. 
Si elles nie demandent lă-dessus quelques explications, je cher- 
che, autant que possible, ă lier ces idses &trangăres et fausses 
ă quelque idee juste, pour les rendre, sinon utiles, du moins 
innocentes. Mes jeunes filles avaient appris depuis quelque 
temps, des enfants du village, beaucoup de choses sur les anges, 
sur l'enfant Robert :, sur le divin ] 6sus, qui, ă certains moments, 
apparaissent en personne, recompensent les enfants sages et 
punissent les indociles. Elles soupgonnărent que ce pouvaient 
&tre des personnes deguisâes ; je les confirmai dans cette 
croyance, et, sans m'engager dans beaucoup d'explications, je 
resolus de leur donner, ă la premitre occasion, un spectacle de 
ce genre. II se trouva justement qu'on touchait au jour de nais- 
sance de deux scurs jumelles, qui s'6taient toujours fort bien 
conduites ; je promis que, cette fois, un ange leur apporterait 
les petits presents qu'elles avaient si bien merit6s, Elles atten- 
daient cette apparition avec une vive anxicte, Javais choisi Mi- 
gnon pour ce role. Au jour marqus, on Phabille decemment 
d'une longue robe blanche, au tissu l6ger. Rien n'y manquait, 
ni la ceinture d'or autour de son sein, ni le diadăme d'or dans 
les cheveux. Je voulais d'abord supprimer les ailes; mais les 
femmes de chambre, chargees de sa toilette, insistărent pour 
deux grandes ailes dor&es, oii elles voulaient faire briller leur 
adresse. Ainsi vâtue, un lis dans une main et une petite cor- 
beille dans V'autre, la merveilleuse apparition s'avanca au mi- 
lieu des jeunes filles et me surprit moi-meme. 

« Voici Lange! » leur dis-je, 
« 'Toutes les jeunes filles furent sur le point"de reculer, puis 

eiles finirent par s'6crier : 
« C'est Mignon! > 
« Cependant elles n'osaient approcher de la figure fantastique. 
« Voici vos presents, » dit-elle, en presentant la corbeille. 

1. Knecht Ruprecht, d6jă connu des anciens Germains, comme „un gânie soumis ă un dieu supârieur. On le mit plus tard au service de Penfant Jesus, avec la mission dont il est ici parl6, 
|
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« On entoure la jeune fille, on Pobserve, on la touche et on 
„ Pinterroge. 

« Es-tu un ange? demanda un enfant. 
— Je le voudrais. 

— Pourquoi portes-tu un lis ă la main? 

— Oh! si mon cceur €tait pur et ouvert comme lui!... Alors je 
serais heureuse. | 
— Comment tes ailes sont-elles faites? Laisse-nous-les voir. 

— Elles sont l'emblăme de plus belles, qui ne sont pas d6- 
ployees encore. » 

« C'est avec cette gravite qu'elle repondit toutes ces questions 
innocențes et legăres. Quand la curiosit€ de la petite troupe fut 

satisfaite, et que Veffet de cette apparition parut s'aflaiblir, on 

voulut dâshabiller Mignon : elle s'y refusa, prit sa guitare, 

monta sur cette haute table ă crire, et chanta quelques strophes, 

avec une grăce admirable. 

« Laissez-moi paraitre, en attendant que je sois. Ne m'6tez pas 
la robe blanche. Je fuis la belle terre, et descends dans linvio- 

lable demeure. 

« Lă je sommeillerai un peu de temps, puis mes yeux rani- 
mess s'ouvriront ; je quitterai ma blanche tunique, ma ceinture 
et ma couronne. 

« E4 les figures celestes ne me demanderont point si je suis 

homme ou femme, et nuls voiles, nuls vâtements, n'enveloppe- 

ront mon corps glorifi€. , 

« A la verită, j'ai vâcu sans soins et sans peine, cependant 

j'ai senti d'assez profondes douleurs; j'ai vieilli de chagrin avant 
l'âge : faites-moi renaitre jeune pour toujours! » 

« Je resolus aussitât, poursuivit Nathalie, de lui laisser sa 

robe, et j'ordonnai qu'on lui en fit quelques-unes de pareilles : 

elle n'en porte plus dWauires maintenant, et, sous ce nouveau 

costume, ă ce qu'il me semble, elle a pris une expression toute 
nouvelle. » | 

La nuit €tant dâjă avancee, Nathalie se separa de son nouvel 

hote, qui ne s'6loigna pas sans inquictude. 

« Est-elle marite? » se disait-il. 

Chaque fois qu'il avait apercu quelque mouvement, il avait 

craint de voir une porte s'ouvrir et le mari paraitre. Le domes-
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tique qui le conduisit dans sa chambre s'eloigna avant qu'il eăt 
puse r&soudre ă le questionner. 

L'inquiâtude le tint quelque temps €veill€; il ne cessait de 
comparer la figure de Pamazone avec celle de sa nouvelle amie : 
elles ne pouvaient encore se confondre Pune avec Pautre : il 
avait, en quelque sorte, forms Pune, et l'autre semblait vouloir 
le transformer, 

  

CHAPITRE III. 

Le lendemain, tandis que le repos et le silence râgnaient en- 
core dans le château, Wilhelm se leva pour le parcourir. (“6tait 
Varchitecture la plus belle, la plus pure et la plus imposante 
qu'il eut jamais vue. o 

« Îl en est, se disait-il, de Part vâritable comme de la bonne 
soci6te; il nous oblige, avec une grâce charmante, de recon- 
naitre la mesure selon laquelle et pour laquelle notre nature 
intime est formee. » . . 

Les bustes et les statues qui avaient appartenu ă son grand- 
ptre firent sur lui une impression înfiniment agrâable. 1] courut 
avec empressement au prince malade d'amour, et le tableau lui 
parut toujours gracieux et touchant. Le domestique lui ouvrit 
plusieurs autres sales; îl vit une bibliothque, un cabinet 
d'histoire naturelle, un cabinet de physique : îl se sentit fort 
€tranger ă tous ces objets. 

Felix s'6tait reveille et courait aprăs lui; Wilhelm se deman- 
dait quand et comment il recevrait la r&ponse de Therese; il re- 
doutait la rencontre de Mignon et mâme de Nathalie. Combien 
ses dispositions €taient diilârentes, lorsqu'il avait cachete la 
lettre de Therâse, et avait remis avec joie tout son sori entre les 
mains de cette noble femme!
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On vint lui dire que Nathalie Pattendait pour dâjeuner. ÎI en- 
tra dans une salle ou plusieurs petites filles, vâtues simplement, 

et dont aucune ne paraissait avoir plus de dix ans, mettaient le 

couvert, tandis qwune personne âgce apportait une l6gtre col- 

lation, 
Wilhelm considerait un portrait place au-dessus du canape : 

il 6tait force d'y reconnaitre la figure de Nathalie, mais il ctait 

loin d'en 6tre satisfait. Nathalie entra et toute la ressemblance 

disparut. Heureusement la croix de chanoinesse brillait 6gale- 

ment sur la poitrine de l'image et sur celle de Nathalie. 

« Madame, lui dit-il, j'examinais cette peinture, et je m'6- 

tonne qu'un artiste puisse 6tre ă la fois si fidele et si menteur. 

Cette figure vous ressemble fort bien en general, et pourtant 

ce ne sont ni vos traits ni votre expression. 
— D faut plutât s'etonner, repondit Nathalie, qu'il s'y trouve 

autant de ressemblance, car ce n'est point mon portrait, c'est 

celui d'une tante qui me ressemblait encore tant âgte, quand je 

n'etais qu'une enfant. Lorsqu'on fit cet ouvrage, elle avait ă 

peu pres lâge ou je suis, et, au premier coup d'&il, chacun s"y 

trompe. Que n'avez-vous connu cette femme excellente! Je 

lui ai de grandes obligations. Une trăs-faible sant, Vhabitude, 

peut-âtre excessive, de se replier sur elle-meme, et des scru- 

pules moraux et religieux, ne lui per mirent pas d'âtre pour le 

monde ce qv'elle eât €t€ avec d'autres dispositions. Ce fut une 

lumigre qui brilia seulement pour quelques amis et pour moi. 

— Serait-il possible, reprit Wilhelm aprâs un moment de 
reflexion, et frappe tout ă coup du concours de tant de eircon- 

stances diverses, serait-il possible que cette âme si noble et si 

belle, dont j'ai pu lire aussi les paisibles aveux, făt votre 

tante? 
— Vous avez lu ce manuscrit? 

— 0ui, madame, avec le plus grand intâret, et non sans fruit 

pour toute ma vie. Ce qui m'a le plus frappe dans ce râcit, c'est, 

je pourrais dire, la nettete de Pobjet, non-seulement en ce qui 

la touche ellezmâme, mais encore dans tout ce qui Penviron- 

nait; c'est cette nature independante, incapable de rien ad- 

meltre en elle qui ne fut en harmonie avec ses sentiments nobles 
et bienveillants. 

GOETIIE, == ANN. DAPPR, 32
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— Vous &tes donc plus &quitable, plus juste, je puis dire, en- 

Vers ce beau caractăre, que maintes personnes auxquelles on a, 
comme ă vous, communiqu€ ces mârnoires. Tout homme cultive 
sait quels rudes combats il a dă soutenir avec lui-mâme et avec 
les autres; combien son Education lui a cote d'eftorts, et â 
quel point il oublie, dans certains cas, ce qu'il doiţ aux autres 
pour ne songer qwă lui-mâme. Combien de fois Phomme ver- 
îueux se reproche-t-il de navoir pas agi avec assez de dâlica- 
tesse! Cependant, lorsquwun beau nature] pousse la dâlicatesse et 
les scrupules jusqu'aux derniăres limites, et mâme, si l'on 
veut, jusqu'ă Pexcăs, le monde semble n'avoir pour lui aucun 
support, aucune indulgence. Et pourtant ces natures d'âlite sont 
hors de nous ce que Lideal est en nous; ce sont des modties 
proposs, non pas ă notre imitation, mais ă notre &mulation. 
On rit de la proprete des Hollandaises, mais notre amie Thertse 
serait-elle ce quw'elle est, si elle navait constamment ce modele 
dans la pens6e au milieu de son mânage ? 

— Ainsi donc, reprit Wilhelm, je retrouve dans lamie de 
Therese cette Nathalie, si châre â sa vertueuse parente, cette Na- 
thalie, si compatissante, si tendre et si secourable dts son en- 
fance! Ce n'est que dans une pareille famiile qu'un pareil coeur 
pouvait naître. Que] tableau se deroule devant moi, quand j'envi- 
sage, d'un regard, vos ancâtres et tout le cercle auquel vous 
appartenez ! 

— Je conviens, r&pondit Nathalie, qu'en un certain sens, vous ne pouviez &tre mieux informe sur notre famille que par le recit de notre tante : cependant son amour pour sa nitce l'a portte â dire trop de bien de moi. Quand on parle d'un enfant, on ne dit jamais ce qu'il est, mais ce qwon espăre de lui. » 
Wilhelm avait reflechi soudain qu'il connaissait aussi mainte- 

nant la naissance et les premiers ans de Lothaire; îl voyait la belle comtesse, encore enfant, avec les perles de sa tante autour du cou; lui-meâme, il s'âtait trouv€ bien prăs de ces perles, quand les l&vres amoureuses de la comtesse s'6taient posees sur les siennes. II] tâchait d'6loigner par d'autres pens&es ces beaux souvenirs; il passait en revue les personnes que cet ecrit lui avait fait connaitre, Ș 
< Ainsi donc, dișait-il, je suis dans la maison de cet oncle
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venerable ! Ce n'est pas une maison, c'est un temple, et vous en 

6tes la digne prâtresse, vous en &tes le gânie. Je me souviendrai 

toute ma vie de l'impression que j'&prouvai hier au soir, lors- 

guwă mon entre, je vis devant moi les ceuvres d'art qui m'a- 

vaient entour€ dans mon enfance, Je me rappelai les strophes de 
Mignon et ses statues comipatissantes, mais ces statues n'avaient 

pas ă pleurer sur moi ; elles me regardaient avec.une noble gra- 
vite et rattachaient ă ce moment mes premiers souvenirs. Cet 

ancien trâsor de notre famille, les dâlices de mon grand-pire, 
je le trouve ici parmi cent autres chefs-d'ceuvre, et moi, que la 
nature avait fait le favori de ce bon vieillard, moi, indigne, 

je m'y trouve aussi, bon Dieu, dans quelles liaisons! dans quelle 
sociât6! » | ” 

Les jeunes filles s'âtaient peu ă peu retirces, pour vaquer ă 

jeurs petits travaux. Wilhelm resta seul avec Nathalie, qui lui de- 

manda d'expliquer plus clairement ses derniăres paroles. La 

decouverte qu'une prâcieuse partie des euvres d'art qui for- 
maient la collection avait appartenu â son grand-ptre, rendit 

Ja conversation plus gaie et plus familizre. Tout comme Wilhelm 

avait fait connaissance avec la famille par le moyen du manu- 
scrit, maintenant îl se retrouvait en quelque sorte dans son he- 
ritage,. 

Il dâsirait voir Mignon : son amie le pria de prendre patience 

jusqu'au retour du docteur, qu'on avait appel€ dans le voisi- 
nage. On devine aisement que c'6tait ce meme petit homme, plein 

Wactivite, que dâjă nous connaissons et qui figurait aussi dans 
les Confessions d'une belle dme. , 

« Puisque je me trouve au sein de cette familte, dit YVilhelm, 

Vabbe dont parle le manuscrit est aussi, je pense, homme 

bizarre , inexplicable, que j'ai retrouve chez votre frăre, aprăs 

les plus singuliers 6venements? Peut-tre, madame, me don- 
- nerez-vous sur lui quelques €claircissements? 

— Il y aurait beaucoup ă dire sur son compte, repondit Na- 

thalie. Ce que je sais le mieux, c'est Pinfluence qu'il a exercte sur 

notre €ducation. Il a cru longtemps que l'education doit se 

baser tout entiăre sur les penchants naturels : ce qu'il penseau- , 

jourd'hui, je Pignore. II affirmait que le tout de Phomme est ! 

Vactivite, et qu'on ne peut rien faire sans la disposition natu-
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relle, sans instinct. « On accorde, disait-il souvent, que l'on 
« nait poâte; on Paccorde pour tous les arts; parce qwon ne 
« peut le mâconnaitre, et parce que ces manifestations de la 
« nature humaine peuvent ă peine tre contrefăites : mais un2 
« observation aitentive fera reconnattre que chacune de nos 
« facultes, m&me les moins importantes, sont ntes avec nous, 
« et quiil n'est pas une seule facultă indeterminee. Ce n'est que 
« notre cducation €quivoque, decousue, qui rend les hommes 
« indecis ; elle 6veille des dâsirs au lieu d'animer des penchanis ; 
« et, au lieu de seconder nos veritables dispositions, elle dirige 
« nos efloris vers des objets bien souvent sans accord avec le 
« naturel de ceux qui les poursuivent. Jaime mieux un enfant, 
« un jeune homme, qui s'6garent sur leur propre voie, que tant 
« d'autres qui suivent reguliărement une voie &trangtre. Quand 
« les premiers trouvent, par eux-memes ou par des indications, 
< le droit chemin, c'est-ă-dire celui qui convient ă leur nature, 
« ils ne Vabandonneront jamais, au lieu que les autres sont 
« tentes, ă chaque moment, de secouer un joug tiranger et de 

„« se livrer ă une libert sans frein. » 
— (hose &trange! dit Wilhelm, cet homme remarquable vest 

aussi occup€ de moi, e, ă ce qu'il semble, il m'a engage, ă sa 
maniăre, ou du moins il mia fortifi6 quelque temps dans mes 
evreurs. Comment il pourra se justifier un jour de s'âtre, en 
quelque sorte, jou6 de moi, avec le concours de plusieurs amis, 
cest une question dont il faut que j'attende Ia solution avee pa- tience, 

— Pour moi, dit Nathalie, je n'ai pas ă me plaindre de cette manie, si cen est une; c'est moi qui m'en suis le mieux trou- vee dans la famille. Je ne vois pas non plus comment l'Educa- tion de Lothaire auraiţ pu &tre meilleure. On devaiţ peut-&tre 
diriger autrement ma bonne sur, la comtesse; on pouvait lui communiquer un peu plus de force et de gravii6. Ce que de- viendra mon frtre Fredsric, on ne saurait absolument le pr6- voir : je crains quvil ne soit la victime de cette experience pâda- 
gogique. 

— Vous avez un second frăre? s'âcria Wilhelm. 
— Oui, un fr&re fort gai et fort leger, et, comime on ne l'a Point empeche de courir le monde, je ne sais ce que deviendra
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cette nature frivole. Il y a longtemps que je ne Tai vu. Une 
seule chose me tranquillise, c'est que Pabbe:et les amis de mon 
fr&re savent toujours ou il se trouve et ce qu'il fait. » 

Notre ami allait demander ă Nathalie ce qu'elle pensait de ces 
paradoxes, et quelques 6claircissements sur la soci6te secrâte, 
quand le docteur entra, et, aprts avoir souhait€ ă Wilhelm la 
bienvenue, lui paria sur-le-champ de Vetat de Mignon. 

Nathalie prit Felix par la main, pour le mener auprâs de la 

pauvre enfant, qu'elle voulait preparer ă revoir son ami. Le 

medecin, se voyant seul avec Wilhelm, poursuivit en ces 
termes : | | 

« Jai ă vous apprendre d'etranges secrets, que vous ne soup- 

connez gutre. L'absence de Nathalie nous permet de parler plus 

librement de choses que je ne pouvais apprendre que par elle, 
mais dont nous ne pouvions discourir ouvertement en sa prâ- 
sence. Le trait principal du singulier caractăre de Paimable en- 
fant qui nous intâresse est une ardeur profonde. Sa passion de 
revoir sa patrie et sa passion pour vous, mon ami, forment, 
pour ainsi dire, ce qu'il y a de terrestre en elle; Pun et lautre 

- objet sont recules pour elle dans un lointain sans bornes; l'un 
et l'autre sont inaccessibles ă cet excellent cour. Elle parait ori- 
ginaire des environs de Milan, et fut enlevee ă ses parents par 
une troupe de saltimbanques. On ne peut en savoir d'elle davan- 

tage, parce qu'elle €tait trop jeune pour indiquer exactement le 

nom de sa famille et le lieu de sa naissance, mais surtout parce 

quelle a fait serment de ne râveler ă personne au monde sa de- 
“meure et son origine. Car ces mâmes gens qui la trouvărent. 
€garce, et auxquels elle decrivit exactement sa demeure, avec 

d'instantes prieres de la reconduire chez elle, n'en furent que plus 

presses de l'emmener, et, la nuit, dans Vauberge, croyant que 

Venfant stait endormie, ils plaisanttrent sur la bonne capture 
qu'ils avaient faite, aflirmant que, sans doute, elle ne retrouve- 
rait pas son chemin. Alors la pauvre petite fut saisie d'un af- 
freux desespoir, dans lequel enfin la mâre de Dieu lui apparut 
et lui promit son assistance : lă-dessus elle fit serment et se 
promit ă elle-mâme de ne jamais se confier ă personne, de ne 
raconter ă personne son aventure, et de vivre et mourir dans 
Vattente d'un secours divin. Ces details meme, que je vous rap-
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porte, elle ne les a pas confi6s expressement ă Nathalie; notre 
digne amie les a recueillis de quelques mots &pars, de chants 
et d'indiscrâtions enfantines, qui _trahissent justement ce 
qu'elles veulent cacher. » 

Wilhelm put alors s'expliquer bien des chants, bien des pa- 
roles de la bonne Mignon. Il conjura son ami de lui dire tout 
ce qu'il avait dâcouvert par les chants et les aveux singulierş 
de cette enfant extraordinaire. 

« Preparez-vous, lui dit le docteur, ă une &trange confidence, 
ă une aventure oi, sans le saâvoir, vous avez eu beaucoup de 
part, et qui, je le crains, sera decisive pour la vie ou la mori de 
Mignon. ” 

— Parlez! mon impatience est au comble. 
— Vous souvient-il d'une visite nocturne » roysterieuse , 

qu'une femme vous fit aprâs la reprâsentation d'Hamla? 
— Oui! je m'en souviens, dit Wilhelm avec embarras, mais 

je rie croyais pas qu'on m'en fit souvenir dans ce moment. 
— Savez=-vous qui 6tait cette femme ? 
— Non. Vous m'effrayez!. Au nom du ciel, ce n'6tait pas Mi- 

gnon?... Qui donc? Parlez! 
— Je ignore moi-meme. 
— Ainsi ce n'&tait pas Mignon? 
— Non, sans doute; mais Mignon 6tait sur le point de se 

glisser auprâs de vous, et fut condamnee â voir, d'une cachette, 
qu'une rivale Pavait devancte. 
— Une rivale! Poursuivez! Je suis confondu. 
— Felicitez-vous plutât de pouvoir apprendre si vite ces rg- - sultats de nos observations. Nathalie eţ moi, qui cependant ne 

prenons ă Paffaire qwun intâret plus 6loign6, nous avons assez 
souflert, avant de parvenir ă nous expliquer un peu clairement le 
trouble de cette pauvre cerature, que nous dâsirions secourir, 
Rendue attentive par les propos l€gers de Philine et des autres jeunes femmes, et par une ceriaine chansonneite, elle avait trouve ravissante ide de passer une nuit pres de son bien- 
aimâ, sans imaginer autre chose qu'un intime et delicieux re- pos. Sa passion pour vous 6tait dâji vive et imperieuse; dejă plus d'une fois elle avait trouv6 dans vos bras une trâve ă ses douleurs; elle desirait gouter ce bonheur dans toute sa pleni-
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tude. Tantât elle se proposait de soiliciter cette grâce par ses 

caresses; tantât elle &tait retenue par une frajeur secrăte. Enfin 

cette joyeuse soirte et le vin qu'elle avait bu lui donnrent, le 

courage de risquer cette demarche et de se glisser chez vous 

cette nuit-lă. Dejă elle vous avait devance pour se cacher dans 

la chambre, qui n'6tait pas ferme; mais, lorsqu'elle eut montă 

Pescalier, elle entendit un l&ger bruit, elle se cacha et vit une 

femme vâtue de blanc se couler dans votre chambre. Bientot 

vous arrivâtes vous-mâme, et elle entendit pousser le verrou. 

« Mignon soullrit une douleur inouie; toutes les fureurs 

d'une violente jalousie se mâlărent aux €lans inconnus de va- 

gues d&sirs, et assaillirent violemment la faible adolescente. Son 

cceur avait battu jusque-lă de desir et d'esprance; tout ă coup 

il sarrâta, et pesa sur son sein comme une masse de plomb; la 

respiration lui manqua ; elle ne savait ou trouver du soulage- 

ment; elle entendit la harpe du vieillard, courut dans son gre- 

nier et passa Ja nuit ă ses pieds, agitee d'horribles convulsions. > 

Le docteur s'arreta un moment, et, comme Wilhelm gardait 

le silence, il feprit la parole: 

« Nathalie m'a declară que jamais rien ne Lavait tant effrayce 

et saisie que Vetat de Mignon , pendant qu'elle lui faisait ce r6- 

cit; notre noble amie se faisait mâme des reproches d'avoir tir€ 

d'elle ces aveux par ses questions insinuantes, et d'avoir cruel- 

lement renouvel6, par ces souvenirs, la vive douleur de la pauvre 

enfant. 

« Cette bonne crâature, disait Nathalie, ă peine arrivâe ă cet 

« endroit de son recit, ou plutât de ses reponses ă mes ques- 

« tions toujours plus pressantes; tomba soudain devant moi, 

« et, la main sur le coeur, elle se plaignit de ressentir la m6me 

« douleur que dans cette affreuse nuit. Elle se roulait par 

« țerre comme un ver, et jeus besoin de toute ma fermete, afin 

« de me rappeler et de mettre en usage les moyens que je con- 

« naissais, pour soulager, dans ces circonstances, et l'esprit et 

e le Corps. > 

— Vous me plongez dans une v6ritable angoisse, s'tcria Wil- 

helm, en ne faisant sentir si vivement tous mes torts envers 

cette chtre enfant, ă Linstant. meme ou je vais Ia” revoir, Sil 

faut que je la voie, pourquoi m'6tez-vous le courage de Vaborder
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sans embavras? Et dois-je vous le dire, telle &tant la disposition 
de son cur, je ne vois pas le bien que peut lui faire ma pre- 
sence. Si vous &tes persuade, comme medecin, que cette double 
passion a mins ses forces, au point de mettre sa vie en danger, 
pourquoi faut-il que je renouvelle ses douleurs, et peut-âtre que 
je hâte sa fin en paraissant ă sa vue? | 
— Mon ami, quand nous ne pouvons gusrir, nous devons du 

moins chercher ă soulager, et j'ai vu, par des exemples frap- 
pants, combien'la presence de Pobjet aim6 enlăve â Timagina- 
tion son pouvoir destructeur, et transforme le brălant desir en 
une -paisible contemplation. Observons en tout la mesure et le 
but: car la presence peut aussi rallumer une passion €teințe. 
Voyez la bonne Mignon; soyez doux et caressant , et attendons 
Vevânement. » E , | 

A ce moment Nathalie revint, et invita Wilhelm ă la suivre 
auprăs de Mignon. 

< Elle semble, dit-elle, tout ă fait heureuse d'âtre avec Felix, 
et j'esptre qu'elle recevra fort bien son ami. > 

Wilhelm suivit Nathalie , non sans âtre un peu combattu : il 
6tait profondement 6mu de tout ce qu'il avait appris, et crai- 
gnait une scene passionnse. Ce fut tout le contraire. 

Mignon, en longue robe blanche, 'avec ses beaux cheveux 
bruns, en partie tresses, en partie flotiants, 6tait assise, tenant 
Felix sur ses genoux et le pressant sur son ceur; elle semblait 
une ombre, et FElix paraissait la vie meme. On eât dit que la 
terre et le ciel s'embrassaient. Elle tendit la main ă Wilhelm en 
souriant et lui dit : 

« Je te remercie de m'avoir ramen€ Penfant. On me Vavai 
enleve, Dieu sait comment! et ds lors je ne pouvais plus vivre, 
Aussi longtemps que mon coeur aura besoin de quelque chose 
sur la terre, c'est Flix qui doit remplir ce vide. » 

Le calme avec lequel Mignon avait requ Wilhelm causa une 
grande joie ă tous ses amis. Le medecin demanda que Wilhelm 
la vit souvent, et que on maintint son corps et son esprit en 
&quilibre; puis il se retira et promit de revenir bientâţ. 
Wilhelm eut alors le loisir d'observer Nathalie dans le cercle 

de ses occupations. On m'aurait pas souhait de plus grand 
bonheur que de vivre auprăs delle. Sa presence avait la plus
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heureuse influence sur les jeunes filles et les femmes d'âges di- 

vers, dont les unes habitaient dans sa maison et les autres ve- 

naient du voisinage la visiter plus ou moins souvent. 

« Le cours de votre vie fut sans doute toujours gal, lui dit 
un jour Wilhelm, car le portrait que votre tante fait de votre 
enfance me parait vous ressembler encore. Ierreur, on le 

sent bien, vous fut toujours &trangtre; vous ne fâtes jamais 
obligte de revenir sur vos pas. 

* — Jen suis redevable, repondit-elle, ă mon'oncle et ă Vabbe, 

qui avaient juge si bien mon caractere. Je me souviens ă peine 

d'avoir €prouve dans mon enfance une plus vive impression 

que celle du spectacle des mistres humaines et du dâsir invin- 
cible de les soulager. I/enfant qui n'a pas encore la force de se 

tenir sur ses pieds, le vieillard qui ne La plus, le veeu d'une 
riche famille d'avoir des enfants, Vangoisse d'une famille 

pauvre qui ne peut nourrir les siens, tout secret dâsir d'exer- 
cer un metier, tout penchant pour les arts, aptitude ă remplir 

mille petites industries ntcessaires , tout cela, mes yeux sem- 

blaient destines par la nature ă le dâcouvrir. Je voyais ce que 

personne ne m'avait fait remarquer, mais aussi je paraissais 
n6e uniquement pour le voir; les beautes de la nature inani- 

mee, auxquelles tant d'hommes sont extraordinairement sen- 

sibles, n'avaient aucun effet sur moi , et peut-ttre moins encore 

le charme des beaux-arts; il n'âtait, et, aujourd'hui meme, il 

n'est rien de plus agreable pour moi que de chercher un d6- 

dommagement, un moyen, un secours, lorsqu'une souitrance , 

"un besoin, se presente ă mes yeux. Si je vojais un pauvre cou- 

vert de haillons, aussitât je pensais aux vâtements superflus que 

j avais vus suspendus dans les garde-robes de mes proches; si. 
je voyais des enfants qui languissaient sans soins et sans cul- 

ture, je me souvenais de telle ou telle dame que javais vue 
livree ă Pennui dans le luxe et l'opulence; quand je rencontrais 

heaucoup de gens entass6s dans un &troit espace, je me disais 

qu'il faudrait les loger dans les vastes salles de maints palais 

ct de maints chăteaux. Cette manitre de voir m'tait tout ă fait 

naturelle ; la râflexion n'y avait aucune part, si bien que, dans 

mon enfance, je faisais ă ce sujet les choses les plus &iranges du 
monde, et mettais quelquefois les gens dans l'embarras par les
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propositions les plus bizarres. Une autre singularit€, cest que 
j'en vins difticilement et fort tard ă considerer ! argent comme 
un moyen de satisfaire les besoins; je faisais tous mes dons en 
nature, et je sais qu'on en riait parfois ă mes d&pens. L'abbe lui 
seul paraissait me comprendre, je le trouvais partout; il m'6- 
clairait sur moi-meme, sur mes penchants et mes voux „et 
m'apprenait ă les satisfaire sagement. 
— Avez-vous donc suivi, madame , les principes de ces hom- 

mes singuliers dans V'education de vos petits 6lăves? Laissez-. 
"vous chaque caractăre se former de lui-me&me? Laissez-vous ces 
jeunes files chercher et s'egarer, se mâprendre, puis atteindre 
heureusement le but ou se perdre miscrablement dans Perreur? 
— Non, râpondit Nathalie; cette manire de traiter les crea- 

tures hurnaines serait tout ă fait contraire ă mes sentiments. 
Celui qui n'aide pas dans Vinstant mâme, je crois qu'il p'aidera 
jamais; qui ne conseille pas dans le moment, ne conseillera ja- 
mais. ]] me semble €galement ncessaire d'enoncer et de graver 
dans la memoire des enfants quelques răgles, qui donnent ă la 
vie une certaine fixit6. Oui, j'oserais presque affirmer qu'il vaut 
mieux s'Egarer en suivant des răgles, que s'&garer en se lais- 
sant emporter au penchant arbitraire de sa nature; et, tels que 
je vois les hommes, il me semble qu'il reste toujours dans.leur 
nature un vide, qui ne peut ctre comble que par une loi expresse 
et positive. 
— Ainsi votre mâthode differe completement de cele que 

suivent nos amis? 

— Oui, mais vous pouvez reconnaitre leur parfaite tol6rance, 
en ce qu'ils ne me contrarient nullement sur ma route, preci- 
sement par ce que cest la mienne : ils vont au contraire au- 
devant de tous mes desirs. » | 

Nous r&servons pour une autre occasion des &claircissements 
plus detailles sur la mâthode que Nathalie suivait avec ses 6lăves, 

Mignon demandait souvent de se joindre ă la sociâte, et on le 
lui permettait d'autant plus volontiers » quelle semblait peu ă 
peu s'accoutumer de nouveau ă Wilhelm, lui ouvrir son cour, 
et, en general, montrer plus de bonne humeur et de strânite. 
Comme elle se fatiguait aisement, pendant la promenade, elle 
Ssappuyait sur son bras. -
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« Maintenant, disait-elle, Mignon ne grimpe et ne saute plus, 
mais elle sent toujours le dâsir de se promener sur les som- 
mets des montagnes, de s'elancer d'une maison sur une autre, 

d'un arbre sur un autre. Qu'ils sont dignes d'envie les oiseaux, 

surtout quand ils bâtissent leurs nids, si charmants et tran- 
quilles!» | 

Mignon prit bientât L'habitude d'inviter assez souvent son ami 
ă descendre au jardin : &tait-il occupe ou absent, Felix prenait 

sa place; et si, «dans certains moments, la bonne jeune fille 

semblait tout ă fait d6tachee de la terre,, dans d'autres, elle pa- 

raissait de nouveau s'attacher fortement au pere et au fils, et 

redouter,- plus que tout le reste, de se separer d'eux. 
Naihalie en fut preoccupe; elle dit ă Wilhelm : 

« Nous avons desire par votre presence epanouir de nouveau 

ce pauvre cceur : je ne sais trop si nous avons bien fait. » 

Elle se taisait et paraissait attendre que Wilhelm s'expliquat. 

Il vint ă songer auăssi que, dans les circonstances prâsentes, 

son mariage avec Therăse metirait Mignon au desespoir; mais, 

dans l'incertitude oi il âtait, il n'osait parler de ses intentions; 

il ne soupconnait pas que Nathalie en fit informee. 

Getait avec la mâme contrainte qu'il soutenait la conversa- 
tion, quand sa noble amie parlait de la comtesse, faisait l'eloge 

de ses belles qualites, et plaignait son tat. Il fut vivement 

troubl€, quand Nathalie lui annonqa qu'il verrait bientât cetţe 

dame. 
« Son mari, lui dit-elle, n'a plus d'autre pens6e que celle de 

remplacer le comte de Zinzendorf chez les frăres Moraves, de 
soutenir et d'6tendre par ses lumiăres et ses travaux cette grande 

institution, Ils viendront bientât nous faire, en quelque facon, 

leurs adieux; ensuite le comite visitera les divers lieux ou la 

communaute s'est ctablie. On parait le traiter selon ses dâsirs, 

et je crois meme qu'il risquera, avec ma pauvre seur, un voyage 

en Amsrique, alin de ressembler parfaitement ă son predâces- 

seur. Comme il est fort dispos€ ă croire qu'il lui manque peu 

de chose pour tre un saint, il peut se sentir quelquefois la 

fantaisie de conqusrir enlin ă son tour Paureole du martyr. »
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CHAPITRE IV. 

Jusquw'alors on avait parle assez souvent de Mile Therese; 
assez souvent on avait fait mention d'elle en passant, et, presque 
toujours, Wilhelm avait 6t6 sur le point d'avouer ă sa nouvelle 
amie qu'il avait offert ă cette femme excellente son cour et sa 
main. Je ne sais quel sentiment, qu'il ne pouvait s'expliquer, 
le retenait : il balanca si longtemps, qw'enfin Nathalie elle-meme, 
avec un sourire angslique, une sârânit6 modeste, qui lui &tait 
ordinaire, dit ă notre ami: 

< ÎI faut donc que je parle et que j'entre de force dans votre 
confidence. Mon ami, pourquoi me faites-vous un secret d'un 
6venement si important pour vous » et qui me touche moi-mâme 
de si prâs? Vous avez offert votre main ă mon amie; ce n'est 
pas sans mission que jinterviens dans cette afaire : voici mes titres; voici la lettre quelle vous €crit, la lettre qu'elle vous 
enyoie par mon entremise. 

— Une lettre de Thertse! s"6cria-t-il, 
— ui, monsieur, et votre sorţ est decid. Vous ttes heu- Teux, recevez mes f6licitations pour vous et pour mon amie, » Wilhelm resta. muet, les yeux baisss. Nathalie l'observa : elle le vit pâlir. | 
« La joie vous saisit, poursuivit-elle, avec tous les signes de 

la frayeur; elle vous âte l'usage de la parole. La part que jy prends n'en est pas moins sincâre, pour ne pas me rendre muette. J'espăre que vous serez reconnaissant, car, je puis vous le dire, mon influence sur la resolution de 'Thârâse n'a pas €t6 
peu considârable. Elle m'a demande conseil, et, par un singu- lier hasard, vous veniez d'arriver chez moi : j'ai pu dissiper heureusement les faibles doutes que mon amie avait encore.
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Les courriers se sont suceâdt promptement. Voici la resolution, 
voici le denoiment. II faut maintepant que vous lisiez toutes 
ses lettres; îl faut que vous connaissiez ă fond le noble coeur 
de votre fiancee, » " 

Wilhelm ouvrit la lettre, qu'elle lui presenta non cachette, 
et lut ces lignes affectueuses : 

« Je vous appartiens, telle que je suis et telle que vous me 
connaissez. Vous tes ă moi, tel que vous tes et que je vous 
connais. Ce que le mariage pourra changer en nos personnes et 
nos relations, nous saurons le supporter avec de la raison, du 
courage et de la bonne volonte. Comme ce n'est point amour, 
mais l'armniti€ et la confiance qui nous unissent, nous risquons 
moins que beaucoup d'autres. Vous me pardonnerez sans doute, 
si je me souviens quelquefois avec tendresse de mon premier 
ami; en change, je presserai votre fils sur mon cceur avec les 
sentiments d'une mâre. Si vous voulez partager dâs ă present 
avec moi ma petite maison, nous serons seigneurs et maîtres; 
en aitendant, lacquisition du domaine se terminera. Je souhaite 
que l'on n'y fasse aucune nouvelle disposition sans moi, afin 
que je puisse d'abord me montrer digne de la confiance que 
vous m'accordez. Adieu, tendre ami, cher fianc€, noble 6poux! 
Therăse vous presse sur son cur avec joie, avec esperance. 

Mon amie vous en dira davantage; elle vous dira tout. » 

Wilhelm, ă qui cette lettre avait rappel€ parfaitement sa chăre 
Therâse, 6tait aussi rentre tout ă fait en lui-mâme. Pendant 
cette lecture, les penses les plus sondaines se succedaient dans 
son âme. Il s'eflrayait d'y trouver de vives traces d'amour pour 
Nathalie; il se condamnait lui-meme; toute pensce pareille &tait 
ă ses yeux une folie; il se reprâsentait 'Thârăse dans toute sa 

perfection; il relut sa lettre et reprit sa serenits, ou plutât il 

fut assez maitre de lui pour sembler la reprendre. Nathalie lui 
communiqua sa correspondance avec Therăse : nous en citerons 
quelques passages : | 

Apres avoir depeint son fiance ă sa manitre, elle ajoutait ces 
mots : 

« Voilă comme je me represente !homme qui m'offre aujour- 
d'hui sa main. Quant au jugement qu'il porte de lui-meme, tu 
le verras un jour parles feuilles dans lesquelles il se caracterise
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avec une entitre franchise. Je suis persuadee qu'il fera mon 
bonheur, » ” 

« Pour ce qui concerne le rang, tu sais comme j'ai penss de 
tout temps sur ce point. Quelques personnes sont affreusement 
sensibles aux disconvenances des conditions et ne peuvent les 
supporter. Je ne prâtends convaincre personne, mais je veux 
agir d'apră ma conviction. Je ne songe point ă donner un 
exemple, et je n'agis pas non plus sans avoir des exemples sous 
les yeux. Les disconvenances interieures sont les seules qui me 
blessent; un vase qui ne convient pasă Vobjet qu'il doit ren- 
fermer; beaucoup de luxe et peu de jouissance; richesse et ava- 
ice, noblesse et grossidret€, jeunesse et pedanterie, mistre et 
ostentation : voilă les disparates qui pourraient me faire mou- 
rir, dât le monde les consacrer par son empreinte et son es- 
time. » 

« Quand je me flatte que nous sommes faits Pun peur Pautre, 
je me fonde essentiellement sur ce qu'il te ressemble, ma chtre 
Nathalie, ă toi, que j'estime et que j'honore infiniment. Qui, il a, 
comme toi, ce noble dâsir, cette ardeur de progrts, qui nous 
permei de produire nous-mâmes le bien que nous croyons 
decouvrir. Combien de fois ne tai-je pas blâmee en secret, de 
traiter telle ou telle personne, de te conduire dans telle ou telle 
occasion, autrement que je n'aurais fait! Et pourtant le resultat 
montrait d'ordinaire que tut avais raison, « Si nous voulons, » 
disais-tu, « prendre toujours les hommes tels quw'ils sont, nous 
« les rendrons plus mâchants; si nous les traitons comme s"ils 
« 6laient ce qu'ils devraient âtre, nous les amânerons oil faut les 
« amener. » Pour moi, je ne puis ni voir, ni agir ainsi, je le sais 
parfaitement. L'intelligence, Pordre, la discipline, ta răgle, voilă 
mon €lement. Je me souviens que Jarno disait : « 'Thărese dresse 
« ses €lăves, Nathalie forme les siens. » II alla mâme un jour jus- 
qu'ă me contester absolument la foi, Vamour et Vesperance:: « Au 
lieu de la foi, disait-il, elle a lintelligence ; au lieu de Pamour, 
« la constance; au lieu de Pespoir, la confiance. » Et, je te Pa- 
vouerai, avant de te connaitre, je ne voyais rien au-dessus d'une 
raison pure et sage : ton exemple seul m'a convaincue, ani-
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m6e, suhjugute, et je câde volontiers ă ton âme noble et belle 
le premier rang. Q'est dans les mâmes sentiments que j'honore 
mon ami; je vois, par le recit de sa vie, qu'il n'a cess6 de cher- 
cher sans trouver; mais ce n'est pas une recherche vaine, c'est 
une recherche admirable et naive : il imagine qu'on peut lui 
donner ce qui ne peut venir que de lui. Ainsi donc, ma chere, 
cette fois encore, ma pentiration me sert fort bien; je connais 
mon €poux mieux qu'il ne se connatt lui-mâme, et je Pen estime 
davantage. Je le vois, mais je ne vois pas au delă, et toute 
mon intelligence ne suflit pas ă pressentir ce qu'il peut faire 
encore. Quand je pense ă lui, son image se confond toujours 
avec la tienne, et je ne sais comment je mârite d'avoir deux 
pareils amis. Mais je veux le mtriter en faisant mon devoir, en 
accomplissant tout ce qu'on peut esprer et attendre de moi. » 

« 'Tu me demandes si je pense ă Lothaire? J'y pense vivement 
et chaque jour. Je ne saurais me passer de lui, dans le cercle 
d'amis au milieu desquels je vis par la pens€e.. Ah! que je plains 
cet homme excellent, qu'une erreur de jeunesse a rendu mon 
parent, et que la nature a voulu qui fât ton frăre! En verite, 
une femne telle que toi serait plus digne de lui que moi. C'est 
ă toi seule que je pourrais, que je devrais le câder. Eh bien! 
soyons pour lui ce que nous pouvons &tre, jusquă ce quiil 
trouve une digne 6pouse, et, mâme alors, restons, vivons 
unis ! » 

« Mais que diront nos amis? reprit ensuite Nathalie. 
— Votre frâre ne sait-il rien de ce mariage? dit Wilhelm. 

— Non, pas plus que vos parents : cette fois, toute Vaffaire 
s'est traite entre nous autres femmes. Je ne sais de quelles 

r&veries Lydie a rempli la tâte de Thârăse : elle parait se dâfier 

de Vabbe et de Jarno. Lydie lui a du moins inspiră quelques 
soupqons tontre certaines liaisons et certains plans secrets, dont 
j'ai une connaissance generale, mais dans lesquels je n'ai jamais 
cherch6 ă pânstrer, et, dans cette demarche decisive, elle n'a 

voulu laisser qu'ă moi seule quelque influence. Elle tait depuis 
longtemps convenue avec mon frere qu'ils s'en tiendraientă san- 

noncer mutueilement leur mariage, sans se consulter ă ce sujet. » 
Nathalie ccrivit alors A son frâre; elle pria Wilhelm d'ajouter
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quelques mots : c'€tait le veeu de Therăse. On allait cacheter la 

lettre, quand tout ă coup Jarno se fit annoncer. 

On le recut de la manitre la plus amicale; il paraissait lui- 

meme de fort joyeuse humeur, et ne put longtemps retenir cette 
exclamation : 

« Je viens tout exprăs vous apporter une €tonnante mais 

agrâable nouvelle : elle concerne notre chere Thârtse. Vous 

nous avez souvent blâmss, belle Nathalie, de nous inquicter de 

tant de choses : voyez pourtant comme il est bon d'avoir partout 

ses emissaires! Devinez et faites-nous voir une fois votre sa- 

gacite. - 

L'air. de satisfaction avec lequele il pronona ces paroles, le 
sourire malin avec lequel il regardait Wilhelm et Nathalie, les 

persuadărent tous deux qw'on avaii decouvert leur secret. Na- 
thalie râponâit en souriant : 

« Nous sommes beaucoup plus adroits que vous ne pensez; 

nous avons depos€ le mot de Penigme dans cette iettre, avant 

mâme qu'on nous l'eât propos6e. > 

En parlant ainsi, elle lui presenta la lettre qu elle venait d'e- 
crire ă Lothaire, charmee de r&pondre de la sorte ă la petite 

surprise et i Pembarras que on avait voulu leur causer. Jarno 

pritla leitre avec quelque âtonnement; îl ne fit que la parcourir, 

fut saisi de stupeur, et la laissa tomber de ses mains, regardant 

Nathalie et Wilhelm avec une expression de surprise et meme - 
d'efiroi, qu'on n'€tait pas accoutum6 ă voir Sur son visage. 

Il ne disait pas un mot. 

Wilhelm et Nathalie €taient fort troubles; Jarno allait et ve- 
nait dans la charmmbre. | 

« Que faut-il que je dise? s'ecria-t-il; ou dois-je meme le 
dire?... La chose ne peut rester secrete; Pembarras est inevi- 
table. Ainsi donc, secret pour secret! surprise pour surprise! 
Therese n'est pas la fille de sa măre! L'empâchement est leve. 
Je viens ici pour vous prier de prâparer la noble jeune fille ă 
&pouser Lothaire, » 

Jarno voyait le trouble de Wilhelm et de Nathalie, qui res- 
taient les yeux baisses. 

« Cet accident, leur dit-il, est de ceux ou la soci&t6 i nOus in- 
portune; les reflexions qu'il doit inspirer ă chacun, on s"y



DE WILHELM MEISTER, 513 

abandonne mieux dans la solitude : moi du moins, je vous 
demande une heure de conge. » 

Jarno courut au jardin; Wilhelm le suivit machinalement, 
mais de loin. Aa | 

Au bout d'une heure, les amis se rejoignirent. Wilhelm prit 
la parole: 

« Autrefois, quand je menais une vie sans but et sans des- 
sein, l€găre et meme frivole, Lamiti6, Lamour, la confiance, 
venaient ă moi les bras ouverts, et m'assi&geaient meme, je puis 
dire : maintenant que ma vie devient serieuse, le destin parait 
prendre ă mon 6gard une autre voie. Ma resolution d'offrir ma 
main ă Thârăse est peut-âtre la premiăre que j'aie prise entit- 
rement par moi seul. Je formai mon plan avec relexion; ma 
raison y donnait un plein assentiment, et le consentement de 
cette femme excellente avait combl6 toutes mes espârances. 
Maintenant, le plus singulier hasard me force ă laisser retomber 
la main que j'offrais ă Therese; Therăse me tend la sienne de 
loin, comme dans un râve : je ne puis la saisir, et cette belle 
apparence me [uit pour toujours. Adieu donc, vision charmante, 
et vous, images de la plus parfaite fâlicit€, qui vous assemblez 
autour d'elle! 

Wilhelm se tut quelques moments; îl restait le regard fixe et 
reveur, et, comme Jarno allait prendre la parole: 

« Soufrez, dit-il, que jajoute quelques mots, car toute ma 

destinte est en jeu cette fois. En ce moment, je suis soutenu 
par le souvenir de limpression que Lothaire fit sur moi, la pre- 
midre fois que je le vis, et qui ne s'est jamais effacee. Cet homme 
merite un attachement, une amitie sans bornes; il n'est point 

d'amiti6 sans sacrifice : pour Pamour de lui, il men cota peu 

Q'induire en erreur une malheureuse jeune fille ; pour L'amour 

de lui, je serai capable de renoncer ă la plus digne fiancee. Allez 

Jarno, racontez-lui cette ttrange aventure, et dites-lui ma reso- 
lution. » 

Jarno repondit : 

« En pareil cas, 'essentiel, selon moi, est de ne rien precipi- 
ter. Ne faisons aucune d&marche sans l'approbation de Lothaire. 

Je vais le rejoindre. Attendez tranquillement mon retour ou une 
lettre de lui. '» 

GOETHE, — ANN, WAPPR, 33
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Jarno partit et laissa Nathalie et Wilhelm dans la plus grande 
tristesse. Ils eurent le temps de revenir de plus d'une manitre 
sur cette affaire et de se communiquer leurs reflexions. Alors 
seulement, ils s'6tonntrent d'avoir accueilli si facilement la sin- 
gulitre d6claration de Jarno, sans avoir demand des details. 

“ Wilhelm congut meme quelques doutes. Mais leur 6tonnement 
ou plutât leur trouble fut au comble le lendemain, lorsqu'un 
messager, envoyă par Therâse, eut remis ă Nathalie la lettre 
suivante : | _ 

< Si 6trange que cela puisse parattre, il faut que je t'ecrive 
coup sur coup ete prie de m'envoyer promptement mon fianc6. 
II faut que nous soyons unis, quelques plans que Pon forme 
pour me le ravir. Remets-lui Vincluse , mais sans aucun t6- 
moin, quel qu'il puisse âtre. » 

Voici la lettre adressse ă Wilhelm : 
«Que penserez-vous de votre 'Therăse, si tout â coup elle presse 

avec passion la conclusion d'un mariage que la plus calme rai- 
son semble avoir seule concert? Que rien ne vous dâtourne 
de partir, dăs- que vous aurez regu ce billet! Venez „ mon âmi, 
mon cher ami: vous tes devenu trois fois mon bien-aime, de- 
puis qu'on veut vous ravir ou du moiris vous disputer ă The- - 
râse. » 

« Que dois-je faire? s'ecria Wilhelm, apres avoir lu ces 
lignes. 

— Jamais, en: aucune occasion, r&pondit Nathalie, aprâs 
quelque râflexion, mon esprit et mon cour n'ont gârd6 un si 
profond silence; je ne saurais que faire, comme je ne sais 
que conseiller. | | | 

— Serait-ce possible, s'tcria Wilhelm avec veh&mence que 
Lothaire lui-meme ne sât rien , ou, s'i] sait quelque chose, qu'il 
fat avec nous le jouet de mysterieux desseins? Jarno a-t-il im- 
provis€ cette fable ă la vue de notre lettre? Aurait-il parle au- 
irement, si nous eussions 6t6 moins prompis? Que veut-on? 
Quels projets peut-on former ? De quel plan Therăse veut-elle 
parler ? Cui, on ne peut le nier, Lothaire est environnă d'in- 
fluences et d'associations-secrătes ;j ai moi-mâme 6prouv qu'on 
agit, qu'on observe, dans un certain sens „ la conduite et les 
aventures de beaucoup de gens et qu'on sait les diriger. Cu
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tendent ces mystăres , je ignore; mais ce dernier dessein, de 
me ravir" Therese, ne mrest que trop 6vident. D'un cât6, on ne 
me presente peut-âtre que comme un leurre la possibilit du 
bonheur de Lothaire; de Vautre, je vois ma bien-aimee, ma 
vertueuse fiancee, qui m'ouvre ses bras et m'appelle. Que dois-je 
faire? Que dois-je 6viter? | 
— Un peu de patience, dit Nathalie, un peu de reflexion. Dans 

ce bizarre enchaînement, je ne puis aftirmer qu'une chose, c'est 
qu'il ne faut pas precipiter une demarche irr&vocable. Contre 
une fable , contre un dessein artificieux , NOUS avons pour nous 
la persâvârance et la sagesse; nous saurons bientât si la chose 
est vraie ou controuvâe. Si mon frâre peut vraiment esp6rer de - 
sunir ă Thârâse, îl serait cruel de lui ravir pour jamais ce 
bonheur, au moment oil vient lui sourire. Attendons seulemnent 
qu'il nous dise s'il sait quelque chose, s'il croit, s'il esptre lui- 
mâme. » | 

Une lettre de Lothaire vint heur6usement ă Pappui de ces con- 
seils, | 

« Je ne vous renvoie pas Jarno, 6crivait-il; une ligne de ma 
main te persuadera mieux que tous les discours d'un messager. 
Je suis certain que Thârâse n'est pas la fille de sa măre, et je ne 
puis renoncer ă l'espârante de la posseder, avant quelle en soit 
aussi persuadee, et qu'ensuite elle ait decide, avec calme et r6- 
flexion , entre notre ami et moi. Je ten prie, retiens-le auprăs 
de toi. Le bonheur, la vie de ton frăre en dependent. Je te pro- 
mets que cette incertitude ne durera pas longtemps. » 

« Vous voyez ou en sont les choses , dit affectueusement Na=- 
thalie : donnez-moi votre parole d'honneur que vous ne quitte- 
r6z pas le château. 

— Je la donne, dit-il, en lui tendant la main; je ne par- 
tirai pas contre votre volont. Je rends grâce ă Dieu et ă mon! 

„bon genie d'âtre dirige cette fois, et surtout de I'6tre par Na- 
thalie. » | 

Elle €crivit â Therăse tout ce qui s'Etait passt, et declara 
qu'elle ne donnerait pas conge ă son ami; elle lui adressa en 
mâme temps la lettre de Lothaire. Thârăse r&pondit : «Je suis fort 
surprise que Lothaire lui -mâme soit convaincu. 11 n'userait 
pas avec sa sur d'une elle dissimulation. Je suis fâchte , trâs-
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fâchee : il vaut mieux que je .n'en dise pas davantage , et le 
mieux encore sera que je me rende auprăs de toi, aussitât que 
jaurai case la pauvre Lydie,, que l'on traite cruellement. Je 
crains que nous ne soyons tous tromps, et que nous ne le soyons 
enfin de manitre ă ne pouvoir jamais nous reconnaitre. Si notre 
ami pensait comme moi, îl s'6chapptrait et viendrait dans les 
bras de sa 'Th6răse, que personne ne pourrait plus lui arracher : 
mais je le*perdrai , jen ai peur, et je ne retrouverai pas Lo- 
thaire. C'est pour lui arracher Lydie qu'on fait briller de loin ă 
ses yeux l'esperance de me posstder. Je ne dirai rien de plus. 
Le trouble va grandir encore. Le temps nous apprendra si, 
dans Pintervalle , les plus doux engagements ne seront pas fel- 
lement differes, 6branles , bouleverses, qu'il n'y ait plus de re- 
măde, quand tout sera clairci. Si mon ami ne s'arrache pasă 
ceite contrainte, j'irai dans peu de jours le chercher pres de toi 
et m'assurer de lui. 'Tu es surprise de voir comme cette passion 
s'est emparee de ta 'Therăse : ce n'est point passion, c'est con- 
viction que , puisqu'il m'a fallu renoncer ă Lothaire , ce nouvel 
ami fera le bonheur de ma vie. Dis-lui ces choses » âu nom du 
petit chasseur qui 6tait assis avec lui sous le châne „ et que sa 
sympathie rendait heureux. Dis-lui ces choses au nom de The- 
răse, qui a: repondu avec une cordiale franchise ă sa proposi- 
tion. La vie que j'avais revee avec Lothaire est bannie loin de 
ma pensete ; celle que je r&ve auprâs de mon nouvel ami mv'est 
encore toute presente : suis-ie si peu estimâe » que on croie 

- quil m'est bien facile d'echanger derechef, en un clin d'oeil , 
mon nouveau fianc6 contre le premier ? » . 

« Je me fie ă vous, dit Nathalie ă Wilhelm, en lui communi= 
quant la lettre de Thârtse : vous ne fuirez pas. Songez que le 
bonheur de ma vie est dans vos mains. Mon existence est telle- 
ment unie et enchaînte ă celle de mon frăre, qu'il ne peut sen- 
tir aucune douleur que je ne sente avec lui » aucune joie que sa 
sur ne pariage. Lui seul, je puis le dire, m'a fait sentir que 
le cceur peut tre €mu, €leve; qu'il peut exister dans la vie de 
la joie, de Lamour, et un sentiment qui satisfait tous les besoins 
de âme. » ! | 

Nathalie s'arrâta , et Wilhelm „lui prenant la main : 
« Oh! poursuivez , lui dit-il, le moment est venu de nous t6-
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moiguer une veritable et mutuelle confiance; nous avons plus 

que jamais betoin de nous mieux connaitre. 

— ui, mon ami, dit-elle en souriant, avec une dignite pai- 
sible , d'une douceur inexprimable ; il n'est peut-âtre pas hors 

de propos de vous le dire, tout ce que les livres, ce que le 
monde nous prâsente sous le nom d'amour, ne ma jamais sem- 
bl€ qwune fabie. 

— Vous n'avez jamais aim? 

— Jamais ou toujours , » râponâit Nathalie. 

  

CHAPITRE V. - 

Pendant cette conversation, ils s'etaient promenes dans le 

jardin ; Nathalie avait cueilli quelques fleurs de formes rares, 
qui €taient compl6tement inconnues ă Wilhelm, et dont il de- 
manda les noms. 

« Vouş ne soupconnez pas , dit Nathalie, pour qui je cueille 

ce bouquet? Il est destine pour mon oncle, ă qui nous allons 

faire une visite. Je vois que le soleil 6claire vivement la Salle 

du passt; c'est le moment de vous y conduire, et je ne m'y rends 

jamais sans y porter quelques-unes des fleurs que mon oncle 
prâferait. ('&tait un homme bizarre et susceptible des impres- 

sions les plus singuliăres ; il y avait certaines espâces de plantes 

et d'animaux , cerțains hommes et certaines contrees , et m&me 

certains genres de pierreries pour lesquels il sentait une pr€- 
fârence marqute et rarement explicable. « Si, dăs ma jeunesse, » 

disait-il souvent, « je n'avais luite vivement contre moi-mâme; 

« si je ne m'6tais eftorce d'&tendre et de developper mon intelli- 

« gence , je serais devenu le plus 6iroit et le plus insupporiable 

« des hommes; car il n'est rien de plus insupportable qu'une 
« &troite bizarrerie, chez homme duquel on peut exiger une 
« pure et convenable activite, » |
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« Et pourtant il 6tait oblige d'avouer que le souffle et la vie 

lui auraient manqu€, en que]que sorte , s'il n'avait us€, de temps 
en temps, d'indulgence envers lui-meme , et ne s'6tait permis 
de gotiter avec passion des: jouissances. qu'il ne pouvait toujours 
approuver ni excuser, . 

« Ce n'est pas ma faute, disait-il, si je n'ai pu meltre en par- 
< faite harmonie mes penchants et ma raison. » 

« Dans ces occasions, il avait coutume de plaisanter sur mon 
compte et il disait ; 

< On peut estimer Nathalie bien heureuse dâs ce monde, car 
« sa nature ne demande rien qui ne s'accorde avec les dâsirs 
< et les besoius de Phumanite. » | 

En parlant ainsi , ils 6taient revenus dans le bâtiment princi- 
pal. Nathalie conduisit Wilhelm » par une spacieuse galerie, ă 
une porte, aux cotes de laquelle se vojaient deux sphinx de 
granit. La porte merme €tait dans le style €eyptien, un peu plus 
âtroite par le haut que par le bas, et ses battants de bronze 
preparaient ă un spectacle svăre et mâme lugubre. Comme on 
6tait agrâablement surpris de voir, au lieu de ce qu'on atten- 
dait, la scâne Ia plus riante, en entrant dans une salle ou art 
et la vie faisaient oublier la mort et la s6pulture ! Dans les murs 

„_S'ouvraient des arcades regulitres, ou reposaient de grands 
sarcophages ; dans les piliers intermediaires, on voyait des ou= 
vertures plus petites, ornses d'urnes et de vases; d'ailleurs la 

„surface des murs et de la voăte ctait regulirement divis6e; entre 
des encadrements , des guirlandes et des ornements gracicux et vari6s , 6taient peintes d'expressives et riantes figures, dans des - espaces de diff&rente grandeur. Les divers membres d'architec- ture 6iaient revâtus d'un beau marbre jaune, tirant sur le 
rouge ; des filets d'un bleu clair, bune composition chimique, 
imitaient heureusement le lapis-lazuli, et, en satisfaisant Posi] 
par le contraste , donnaient ă Pensemble de Punitt e de la liai- 
son, Toute cette pompe et ces ornements se presentaient avec 
des proportions pures , et chaque vişiteur se sentait comme 
6leve au-dessus de lui-mâme, parce qu'il apprenait, ă la vue de 
cette harmonieuse architecture , ce qu'est l'homme et ce qu'il 
peut €tre, E IN 

En face de la porte, sur un magnilique sarcophage, une sta-
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tue de marbre represențait un homme venerable, appuyă sur 

un coussin. Il tenait un manuscrit roul€ , sur lequel son regard 

s'arrâţait avec une attention tranquille. 
Le “rouleau €tait ţourn6 de facon qu'on y pouvait lire ais6- 

ment ces mots ; Songe ă vivre! | 

Nathalie, apres avoir enleve un bouquet fan€, placa le nouveau 
devant la statue de son oncle, car c'etait lui que representait la 

statue, et Wilhelm crut se rappeler les traits du vieux seigneur 

qu'il avait vu dans la fortt. 

« Nous avons pass€ bien des heures dans cette sale, dit Natha- 

lie, jusqu'ă ce qu'elle fât achevee. Dans ses dernitres annses, 

mon oncle avait appel€ prâs de lui quelques artistes habiles, et 

son, plus grand plaisir 6tait de les aider ă inventer eţ ă choisir 

les dessins et les cartons de ces tableaux, » 

Wilhelm ne pouvait assez admirer les objets qui Lentou- 

raient. | 
« Que de vie, disait-il, dans cette Salle du pass! On pourrait 

tout aussi bien la nommer la salle du present et de Pavenir. 

Ainsi furent toutes choses; ainsi seront-elles! Rien .n'est passager 

que Pindividu, qui jouit et contemple. Cette image de la măre 
qui presse son enfant sur son cceur verra -passer bien des gânt- 

rations de mâres heureuses; aprăs des siăcles peut-ttre, un 

păre contemplera avec joie cet homme ă longue barbe, qui ou- 
blie sa gravit€ et joue avec 'son fils. Dans tous les temps, la 

fiance aţtendra son &poux avec cette pudeur, et, au milieu de 

ses veux secrets, aura besoin qu'on la rassure et la console; 

V'&poux prâtera lPoreille sur le seuil de la porte, avec la mâme 

impatience , pour savoir sil ose le franchir. » 

Les regards de Wilhelm se promenaient sur d'innombrables 

tableaux. Depuis le joyeux instinct de Venfance, qui exerce et 

d&ploie ses membres dans les jeux, jusquw'ă la gravite tranquille 
du sage retir6 du monde, on pouvait voir, dans une suite de 

belles et vivantes peintures, que homme ne possăde aucune 

force, aucune inclination native, sans la mettre en usage. De- 

puis le premier sentiment de satisfaction naive chez la jeune 

fille, qui tarde ă retirer sa cruche de leau limpide, ou elle se 

plati ă contempler son image, jusqu'ă ces grandes solennits, 

oi les rois et les peuples prennent, devant les autels, les dieux
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ă temoins de leurs alliances, tout se montraiţ plein de sens et 
de force. 

C'âtait un monde, c'stait un ciel, qui environnait dans ce lieu le spectateur : outre les pensces que reveillaient ces images, ou- 
tre les sentiments qu;elles inspiraient, on croyait Y reconnaitre la presence de quelque chose encore; qui s'emparait. de 'homme tout entier. Wilhelm en fit l'&preuve ă son tour, sans pouvoir se L'expliquer, 

« Quelle est done, s'ecria-t-i] » cette influence, qui, indepen- damment du sens de V'objet, et de toute sympathie que nous in- spirent les âventures et les destintes humaines, peut agir sur moi avec tant de force et de charme ? Elle me parle par l'ensem- ble, elle me parle par chaque detail, sans que je puisse com- prendre Pun, ni m'approprier les autres ! Quelle magie j'entre- vois dans ces surfaces, ces lignes, ces proportions , ces masses et ces couleurs! D'oi vient que ces figures, considerâes mâ&me superficiellement, produisent, comme simple decoration, un effet si agreable? 0ui, je le sens, on pourrait s'arreter ici, y gotter le repos, fout embrasser du regard, se trouver heureux et se livrer ă des pensâes et des sentiments tout diffârents de ceux qui naissent des objets que l'oil y rencontre. » 
Et assurement, si nous pouvions exprimer comme tout se îrouvait heureusement distribue, et comme chaque objet, mis en son lieu par liaison ou par contraste, par unit ou variete de couleur, paraissait, tel qu'il devait parattre, et produisait une impression ă la fois claire et complăte, le lecteur se trouverait transpori6 dans un lieu d'ou il ne voudraii pas s'6loigner de sitât, 
Quatre grands cand6labres de marbre âtaient aux angles de la salle; quatre, plus petits, au milieu, autour d'un sarcophage 

d'un trâs-beau travail, qui, ă juger par sa dimension, avait 
di renfermer les restes dune jeune personne de moyenne 
stature, . | 

Nathalie s'arrâta prâs de ce monument, et, en le touchant de la main, elle dit : 
« Mon oncle avait une grande predilection pour cette ceuvre de lantiquite. II disait quelquefois : « Les premiâres fleurs, que & Yous pouvez conserver lă-haut dans ces espaces 6troits, ne
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« sont pas les seules qui tombent; il en est de mâme des fruits, 
“ qui, suspendus ă la branche, nous donnent longtemps encore 

« de belles esp6rances, tanâis qu'un ver interieur prepare leur 
« maturite precoce et leur destruction. » 

< Je crains, ajouta-t-elle, qu'il n'ait prophâtis6 sur la châre 
enfant, qui semble se dârober par degrâs ă nos soins et se pen- 
cher vers cette paisible demeure. » 
Comme ils allaient sortir, Nathalie ajouta ces mots : 

« Voici encore un dstail sur lequel je dois attirer votre atten- 
tion. Observez lă-haut, des deux câtes, ces ouvertures demi- 

circulaires :"lă peuvent se tenir caches les chanteurs; et ces or- 

nements de bronze, au-dessous de lentablement, servent ă 

soutenir les tapisseries, qui, d'aprâs Pordre de mon oncle, doi- 
vent tre tendues pour chaque inhumaţion. Il ne pouvait vivre 

sans musique, et surtout sans musique vocale, et, par un godt 
particulier, il ne voulait pas voir les chanteurs. Il disait sou- 

vent : « Le thââtre. nous donne les plus mauvaises habitudes : 

« la musique n'est lă, en quelque sorte, qu'au service des yeux; 

« elle accompagne les mouvements et non les sentiments. Dans 
« les oratorios et les concerts, la figure du musicien nous distrait 
« sans cesse : la veritable musique est toute pour Poreilie; une 

« belle voix est ce que Pon peut imaginer de plus universel, et, 
« quand Vetre borne qui la produit se montre ă nos yeux, il 

« detruit le pur effet de cette universalit€. Je veux voir tout 

« homme avec qui je dois parler; car c'est un individu dont la 

« ligure et le caractere 6tent ou donnent de la valeur ă ses pa- 
< roles : mais celui qui chânte pour moi doit &tre invisible ; je 
« Ne Veux pas que sa figure me seduise ou m'Egare. C'est seule- 

« ment un organe qui parle ă un organe et non un esprit qui 

« parle ă Vesprit; ce n'est pas un monde dune varicte infinie 

« qui parle aux yeux, un ciel qui souvre ă Phomme. » Ii vou- 
lait aussi que, pour la musique instrumentale, Porchestre făt 

cache autant que possible, parce qu'on est toujours distrait et 

trouble par les mouvements mâcaniques et les attitudes gânces 

et bizarres des musiciens. Aussi avait-il coutume d'&couter tou- 

jours la musique les yeux fermes, pour concentrer tout son tre 
dans la pure jouissance de Poreille. » * 

JI allaient quitter la salle, lorsqu'ils entendirent les enfants .
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courir ă toutes jambes dans la galerie. et P6lix crier ; « Non, | 
c'est moi! c'est moi! » Si 

Mignon s'€langa la premitre dans la salle : elle &tait hors 
d'haleine et ne pouvait dire un mot. FPâlix, qui 6tait encore ă 
quelque distance, stâcria ; « Maman 'Therbse est arrivee! » Il 
parait que les enfants avaient fait gageure ă qui apporterait le 
premier cette nouvelle. Mignon tomba dans les bras de Nathalie : 
son cour battait avec violence, - 

« Mechante enfant! lui dit Nathalie, tout mouvement excessif 
ne vous est-il pas defendu ? Comme votre coeur bat! , 
— Quiil se brise, dit Mignon avec un profond soupir : il bat 

depuis trop longtemps. » E | 
On 6tait ă peine remis de ce trouble et de ce saisissement, que 

Th6răse entra. Elle couruţ â Nathalie et P'embrassa, ainsi que la 
bonne Mignon, puis elle se tourna vers Wilhelm, fixa sur lui 
son regard limpide et lui dit: | 

« Eh bien, mon ami, ou en sommes-nous ? Vous ne vous 6tes 
pas laiss6 abuser, je Vesptre? » | - 

II fait un pas au-devant d'elle, elle court ă lui et se jette ă 
son cou. | 

« O ma 'Therăse ! sâcria-t-il, 
— Mon ami, mon bien-aime, mon Epoux! Oui, je suisă toi 

pour toujours ! » s*ecria-t-elle, en 'embrassant avec transport, . 
Felix la tirait par sa robe et lui disait : 
« Maman-'Therâse, moi aussi, je suis lă. » 
Nathalie restait immobile, les yeux baisss : Mignon porta tout 

ă coup la main gauche ă son cur? &tendit vivement le bras 
droit, et, poussant un cri, tomba comme morte aux. pieds de 
Nathalie. 

La frayeur fut grande : on n'apercevait plus aucun battemenţ 
du ceur. Wilhelm la prit dans ses bras ef se hâta de Pempor- 
ter; le corps, sans consistance, retombait derriăre ses &paules, 
Le msdecin donna peu d'esperance; il fit, avec le jeune chirur- 
gien que nous connaissons, des efforts inutiles. On ne put ra- 
mener ă la vie Paimable- enfant. o 

- Nathalie fit un signe â Therăse, qui prit son ami par la main 
et l'entraîna hors de la chambre. Il 6tait sans voix, et n'avait pas 
le courage de chercher le regard de son amie. II 6tait assis prăs
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d'elle, sur le canape oi il avait trouve d'abord Nathalie. En un 
clin d'eil, il passa en revue toute une suite d'6v6nements, ou 

plutât îl ne pensait point; il laissait agir sur son âme des sen- 
timents qu'il ne pouvait bannir, ]l y a des moments dans la vie 

oii les 6v6nements, semblables ă des navettes ailâes, passent et 
repassent devant nous, et achăvent sans relâche une trame que 
nous avons plus ou: moins filce et ourdie nous-memes, 

« Mon ami, mon bien-aime, dit Thârăse, aprâs un moment 

de silence, en prenant la main de Wilhelm, tenons-nous ferme- 

ment unis dans ce moment, comme nous devrons peut-âtre le 

faire, plus d'une fois encore, en des circonstances pareilles. Voilă 

de ces 6v6nements que l'on ne peut supporter , si Pon n'est pas 

deux dans le monde. Songez, mon ami, sentez que vous n'6tes 
pas seul; montrez que vous aimez votre Therăse, montrez-le 
dWabord en partageant vos douleurs avec elle. » 

Elle Vembrassait et le pressait doucement contre son sein ; 

Wilhelm la prit dans ses bras avec les plus vives etreintes. 

« La pauvre enfant, s'6cria-t-il, cherchait dans ses moments 

de tristesse un refuge et un abri sur mon coeur agite : que la 
fermete du îien vienne ă mon secours en cet affreux moment! » 

Ils se tenaient 6troitement embrassss; Wilhelm sentait le 

cur de Therese battre contre sa poitrine, mais le desert et le 
vide &taient dans son âme : les images de Mignon et de Nathalie 

flottaient seules, comme des ombres, devant ses yeux, 

Nathalie entra. 

« Donne-nous îa benâdiction! s'ecria Therese : que, dans ce 

triste moment, nous soyons unis devant toi. » 

Wilhelm avait cach€ son visage sur le sein de Therdse; il 
avait trouve des larmes secourables : il n'entendit pas Larrivâe 

de Nathalie; il ne la vit pas, mais, au son de sa voix, ses larmes 

redoubltrent. 

« Ce que Dieu unit, je ne veux pas le separer, dit Nathalie en 

souriant, mais je ne puis vous unir, et je ne saurais approuver 

que la douleur et l'amour semblent bannir absolument de vos 
ceurs le souvenir de mon frâre. » | 

A ces mots, Wilhelm s'arracha des bras de Therâse. 

« Oi courez-vous? s'6criărent les deux amies. 

* — Laissez-moi, dit-il, laissez-moi vojr Venfant que j'ai fait
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mourir! Le malheur que nous voyons de nos yeux est moins 
terrible, que si notre imagination Pimprime violemment dans 
notre âme. Voyons cet ange envole! Sa figure sereine nous dira 
qu'elle est heureuse. » 

Les dames, ne pouvant retenir Wilhelm desesper€, le suivi- 
rent; mais le bon docteur, qui vint au-devant d'eux avec le 
chirurgien , les empâcha d'approcher de la morte. 

e Eloignez-vous, leur dit-il, de cet objet douloureux,, et per- 
mettez-moi de donner, autant que mon art le permettra, quel- 
que dure aux restes de cette mysterieuse crâature, Je veux 
exercer sans delai sur. l'enfant qui vous fut châre le bel art qui 
ne se borne pas ă embaumer un corps, mais qui lui conserve 
les apparences de la vie. Comme je prevoyais sa mort, j'ai fait 
tous les prâparatifs, et je rtussirai, avee le secuurs de mon 
confrăre. Accordez-moi quelques jours et ne demandez pas de 
revoir la châre enfant, avant que nous l'ayons transportăe dans 
la Salle du passe. » 

En ce moment, le jeune chirurgien tenait la trousse que Wil- 
helm avait dsjă vue dans ses mains. 

« De qui peut-il bien avoir acquise? demanda-t-il ă Na- 
thalie ? 

— de la connais parfaitement, repondit-elle : îl la tient de son 
pere, qui vous pansa dans la fortt. 

„_— de ne m'6tais done pas trompe, dit Wilhelm. Yavais re- 
connu îout de suite le ruban. Oh! cedez-le-moi! C'est lui qui 
m'a mis d'abord sur la trace de ma bienfaitrice. A combien de 
plaisirs et de peines peut survivre un objet inanime, tel que 
celui-lă! Que de souffrances dont il fut le temoin, et sa trame 
subsiste encore! Combien de personnes il a vues ă leur moment 
supreme, et ses couleurs ne sont point flâtries! [1 âtait prâsent 
ă Pun des plus beaux moments de ma vie, quand j'etais bless€, 
couche par terre, quand votre beaute secourable apparut devant 
moi; quand, les cheveux ensanglantâs, elle prenait les plus ten- 
dres soins de ma vie, Penfant dont nous pleurons la mort. » 

Les amis n'eureni pas le loisir de s'entretenir longtemps de 
cet Evenement funeste, et d'apprendre ă 'Thârăse Porigine de 
Mignon et la cause probable de sa mort soudaine, car on an- 
nonţa des €trangers, eţ, lorsqu'ils parurent, on fut bien sur-
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pris de voir Lothaire, Jarno et Pabbe. Nathalie courut au-devant 

de son frăre; les autres personnes gardârent un moment le 

silence ; bientât Therâse dit ă Lothaire eu souriant : 

« Vous ne comptiez gutre me trouver ici. Il n'est pas trop 
sage de nous rapprocher dans ce moment : cependant recevez 

ma cordiale salutation , apres une si longue absence! » 

Lothaire lui tendit la main, et repondit : 

« S'il faut une fois se resoudre ă la souffrance et au renonce= 
ment, on peut s*y soumettre, m&me en presence de lobjet dâsi- 
rable et cheri. Je ne pretends exercer aucune influence sur votre 

râsolution, et ma conliance en votre cwur, votre raison et votre 

pure intelligence est toujours si grande, que je remets volon- 
tiers entre vos mains mon sort et le sort de mon ami. » 

La conversation fut mise aussitât sur des matidres gendrales 

et m&me insignifiantes. Les amis se disperstrent deux ă deux; 
Nathalie 6tait sortie avec Lothaire , Thertse avec Vabbe; Wilhelm 

et Jarno restărent dans la maison. 
I'apparition des trois amis, au moment ou Wilhelm €tait 

accable de douleur, au lieu de le distraire, avait irrite et as- 

sombri son humeur; il €tait chagrin et dâfiant, et ne put et ne 

voulut pas s'en cacher, quand Jarno lui reprocha son silence 

morose. 
« Qu'attendre encore? disait Wilhelm, Voici Lothaire avec ses 

conseillers : îl serait €trange que les mystârieuses puissances 

de la tour, qui sont toujours si actives, n'agissent pas sur nous 
maintenant, et n'accomplissent pas, avec nous et sur nous, je 

ne sais que] projet bizarre. Autant que je puis connaiire ces 

saints hommes, leur louable dessein semble &tre constamment 

de s&parer ce qui est uni et d'unir ce qui est s&par6. Quel tissu 

cela pourra former ă la fin, c'est lă, je pense, une 6nigme &ter- 

nelle pour nos profanes yeux. 

— Vous montrez du chagrin et de l'amertume, dit Jarno? 

c'est fort bien. Si vous pouvez une fois vous făcher tout de bon, 

ce sera mieux encore. 

— Vous pourrez avoir cette satisfaction, repliqua Wilhelm, 

et je crains fort que on n'ait envie de pousser ă bout, cetie fois, 

ma patience naturelle et acquise. 

— Je pourrais donc, siil vous plait, dit Jarno, en attendant
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L'issue des €venements, vous raconter quelque chose de la tour, 
contre laquelle vous paraissez nourrir une grande mefiance. 
— Comme il vous plaira, si vous voulez essayer, malgr6 ma 

distraction. Mon esprit est occup€ de tant de choses, que 
j ignore si je pourrai donneră ces beaux recits toute attention 
qu'ils meritent. 
— Les agrables dispositions oh vous &tes, repartit Jarno, 

- ne me dâtourneront pas de vous 6clairer sur ce point. Vous me 
jugez un habile personnage : je vous apprendrai ă me tenir 
aussi pour un homme d'honneur, et, qui plus est, je suis 
charge cette fois,... 

— Je voudrais bien, reprit Wilhelm, vous entendre parler 
de votre propre mouvement et avec la bonne intention de m'6- 
clairer. Mais, comme je ne puis vous entendre sans mefiance, que me sert-il de vous âcouter ? 
— Si je nai rien de mieux ă faire maintenant que de conter 

des fables, vous avez bien aussi le loisir d'y prâter quelque at- 
tention. Peut-ttre y serez-vous mieux dispose, si je commence 
par vous dire : tout ce que. vous avez vu dans la tour n'est pro- 
prement que le debris d'une tentative de jeunesse, que la plu- 
part des initis firent, Wabord trăs-sârieusement, et dont ils ne 
font que sourire aujourd'hui, lorsquiil leur arrive d'y songer. 
— Ainsi donc ces symboles, ces discours imposants, ne sont 

Qu'un jeu! s'€cria Wilhelm. On nous conduit solennellement dans un lieu qui nous inspire du respect; on fait passer devant nos yeux les visions les plus &tranges; on nous donne des par- chemins pleins de maximes excellentes, mysterieuses, dont nous ne comprenons, ă la vârite, que la moindre partie; on | nous râvăle que nous avons ete jusque-lă des apprentis; on. 
nous congedie.... et nous sommes aussi sages qwauparavant. 
— N'avez-vous pas cet crit sous la main? dit Jarno. Il ren- 

ferme beaucoup de bonnes choses ; car ces maximes generales 
mont pas €t6 prises en I'air : elles ne paraissent obscures et' 
vides qu'ă celui chez qui elles ne râveillent le souvenir d'au- 

"cune experience, Prâtez-moi cette Ietţre d'epprentissage, si vous 
l'avez ă votre portte, | 

-— Tout ă fait! repliqua Wilhelm. 11 faudrait porter toujours 
sur son coeur une si precieuse amulette.
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— Eh! qui sait, dit Jarno, en sourianf, si ce qu'elle renferme 

ne îrouvera pas quelque jour une place dans votre tâte et votre 
coeur ? » 

Jarno prit la lettre, y jeta les yeux et parcourut la premitre 
moiti€. | 

« Ceci, ajouta-t-il, se rapporte ă la culture du sentiment du 

beau : d'autres pourront en parler ; la seconde moiti€ parle de 

la vie : 1ă je suis sur mon terrain. > | 
Lă dessus il se mit ă lire certains passages, entremâlant ă sa 

lecture des reflexions et des râcits. « La jeunesse a pour le mys- 

tăre, pour les câremonies et les grands mots un got singulier, 
et c'est souvent le signe d'une certaine profondeur de cârac- 

târe. A cet Age, on veut sentir tout son tre saisi et touche, ne 
fot-ce que d'une maniăre vague et obscure. Le jeune homme, 

qui a beaucoup de pressentimenis, croit decouvrir mille choses 

dans un mystăre; il croit y mettre beauvvup et devoir agir par 

ce moyen. L'abb€ fortilia dans ces sentiments une socite de 

jeunes gens , suivant en cela ses principes, aussi bien que ses 

gouts et ses habitudes, car il s'etait affili€ jadis ă une sociâte 
qui parait avoir elle-mâme exerc6 secretement une grande in- 

fluence. J'&tais le moins bien dispos€ pour ces mystăres. J'6tais 

plus âg€ que les autres, assez clairvoyant dâs mon enfance, et 

ne demandais, en toutes choses, que la nettet€; tout mon dâsir 

Etait de voir le monde tel qu'il est. Cette fantaisie fut comme 

une contagion, que je communiquai aux meilleurs adeptes, et 

i sen fallut peu que toute notre discipline n'en recăt une fausse 
direction, car nous commencâmes ă ne voir que les dâfauis 

des autres et leur esprit born, et ă nous croire nous-mâmes 

des genies, L'abbe vint ă notre secours, et nfus apprit qu'on ne 

doit pas observer,les hommes sans prendre interet ă leur per- 
fectionnement, et qu'on n'est en «tat de s'observer et de s'âtudier 

soi-mâme que dans une vie active, Il nous conseilla de main- 

tenir les anciennes formes de la socicte; nos assemblees furent 

done toujours soumises ă quelques râglemenis; le caractâre 

mystique des premitres impressions se revelait dans l'organi=- 
sation de l'ensemble; dans la suite, il prit, comme par allâ- 

gorie, la forme d'un mâtier, qui s'6levait jusqu'ă Lart. De ă les 
denominations d'apprentis, de compagnons et de maitres; nous
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voultimes voir par nos yeux, et nous crâer des archives particu- 
li&res.de notre experience. Telle est Porigine des nombreuses 
confessions que nous avons 6crites nous-mâmes ou que d'autres 
ont râdigees ă notre instigation, et dont furent ensuite compo-= 
sees les anntes 'apprentissage. « 'Tous les hommes ne s'occupent 
« pas de leur perfectionn&ment moral; un grand nombre ne de- 
« mande autre chose qu'une recette pour arriver au bien-âtre, 4 
< la richesse et ă toute esptce de jouissances. » Tous ces gens-lă, 
qui ne voulaient pas marcher par eux-mâmes, nous savions les 
arreter ou nous en dâlivrer avec des mystifications et des si- 
magrces. Nous ne donnions, ă notre facon, des lettres d'ap- 
prentissage qu'ă ceux qui sentaient vivement et reconnaissaient 
clairement pourquoi ils staient nâs, et qui s'6taient assez exer- 
ces pour suivre leur sentier avec quelque allegresse et quelque 
facilite. 

— Vous vous 6tes iun presses avec moi, repartit Wilhelm, 
car, depuis ce moment, je sais moins que jamais ce que je 
puis, ce que je veux ou dois faire. 

— Nous sommes tombâs dans cet embarras sans qu'il y ait 
de notre faute. La bonne fortune pourra nous en tirer : en at- 
tendant, 6couţez ! « Celui chez lequel il y a beaucoup de choses 
< ă d6velopper s'eclaire plus tard sur lui-meme et sur le monde. 
« Peu de personnes sont ă la fois capables de mâditer et d'agir. 
< La meâditațion agrandit, mais elle paralyse; Paction vivifie, 
« mais elle restreint. > 
— Je vous en supplie, ne me lisez plus de ces sentences bi- 

zarres. Ces phrases ne m'ont que trop embrouillă Pesprit. 
— Je men tiendrai donc au recit, poursuivit Jarno , en rou- 

lant ă moiti€ le mauscrit, sur lequel il ne faisait que jeter les 
yeux par intervalles. Jai rendu moi-m&me fort peu de services 
aux hommes et ă notre soci6t6; je suis un tr&s-mauvais institu- 
teur : il n'est insupportable de voir quelqu'un faire des tenta- 
tives malheureuses. Quand un homme s'6gare, il faut que je le 
crie aussitât ă ses oreilles, fât-ce mâme un somnambule, que je 
verrais en danger et sur le point de se rompre le cou. Lă-des- 
sus j'Etais toujours aux prises avec Vabb6, qui soutient que 
Lerreur ne se peut gudrir que par Verreur. Nous avons aussi 
dispute souvent ă votre sujet. Il vous avait pris en singuliere
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aflection, et c'est deja quelque chose d'attirer ă ce point son at- 

tention. Pour moi, vous me rendrez cette justice, que je ne vous 

'ai rencontre nulle part sans vous dire la pure verite. 
— Vous m'avez peu mânag€, dit Wilhelm, et vous paraissez 

demeurer fidele ă vos maximes. 
— Pourquoi mânager un jeune homme plein de bonnes dis- 

positions, qu'on voit prendre une direction absolument fausse? 
— Permettez, dit Wilhelm, vous m'avez refus€ assez durement 

toute esptce de talent pour le theâtre, et, quoique j'aie entitre- 
ment renonce ă cet art, je ne puis me reconnaitre tout ă fait 
incapable de l'exercer. 

— Et moi je suis persuade que celui dont tout le talent est de 

se jouer lui-mâ&me n'est point un. veritable comâdien. Celui qui 

ne peut transformer de mille maniăres et son esprit et sa figure 
ne mârite pas ce nom. Yous avez, par exemple, trăs-bien jou 
Hamlet et quelques autres râles, oii vous &tiez seconde par votre 

caractere, votre figure et la disposition du moment : cela pour- 

rait suffire pour un amateur du thââtre ou pour un homme qui 

ne verrait aucune autre carriere devant lui. 2 

Jarno jeta les yeux sur le parchemin et poursuivit en ces 

termes : 

< On doit se garder de cultiver un talent qwon n'a pas l'es- 

« ptrance de porter ă la perfection. Si loin qu'on avance, quand 

« une fois on aura vu clairement le merite du maitre, on finira 

« toujours par regretter amtrement le temps et les forces qu'on 

« aura perdus ă ce bousillage. » 

« Ne lisez pas! dit Wilhelm, je vous en conjure. Parlez, ra- 

contez, &clairez-moi! C'est done labbe qui me seconda pour la 

representation d'Hamlet, en me procurant un fantome? 

— Oui, car il assurait que câtait le seul moyen de vous guc- 

Tir, si vous tiez gucrissable. 
— Et cest pour cela qu'il me laissa le voile et me comman- 

dait de fuir? 
— 0ui, il espârait m6me qwaprts avoir jou6 Hamlet, vous 

en auriez assez du îhââtre. | affirmait que vous ne para îriez 

plus sur la scâne : je croyais le contraire et j'eus raison. Ce fut, 

le soi meme, entre nous, aprăs la representation, le sujet d'une 

„discussion trăs-animde. 

GOETHE, — ANN, D'APPR, 4
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— Vous m'avez done vu jouer? 
— Assurâment. 
— Et qui representa le spectre ? - 
— Je ne puis le dire moi-mâme. Ce fut Pabbe ou son fvăre ju- 

meau : je penche ă croire que ce fut celui-ci, car il est un peu 
plus grand. . i 
"— Vous avez donc aussi des secrets entre vous? 
— Les amis peuvent et doivent avoir mutuellement des 

secrets, mais ils ne sont pas eux-m6mes un secret lun pour 
Pautre. | | 
— La seule pensee de cette confusion sufft pour me confon- 

dre. Eclairez-moi, je vous prie, sur homme ă qui je suis si re- 
devable, et ă qui je puis adresser tant de xeproches ! 
„_— e qui nous le rend si precieux, repondit Jarno, ce qui 
lui. assure, eri quelque sorte, Pempire sur nous tous, c'est le 
coup d'eeil libre et penstrant que lui a donn€ la nature, pour 
juger toutes les forces qui râsident chez homme, et dont cha- 
cune est susceptible d'un developpement particulier. La plupart 
des hommes, mâ&me les plus distingu6s, ont-des vues bornees : chacun n'estime, chez lui et chez les autres, que certaines qua- | lites; il ne favorise que celles-lă; il ne veut pas en voir cultiver d'autres. L'abbe agit tout autrement; il comprend tout, il sin- târesse ă tout, pour le constater et l'encourager. 

« Laissez-moi revenir ă la lettre d'apprentissage, poursuivit Jarno. « L/humanite se compose de tous les hommes; le monde, 
« de toutes les-forces reunies. Elles sont.souvent en lutte, elles '« cherchent ă se dtruire; mais la nature les relie en faisceau . « et les remet. en jeu. Depuis le plus humble et le plus grossier « travail mecanique, jusqu'au plus sublime exercice des beaux- < arts; depuis le b&gaiement et les cris de l'enfant, jusqu'aux « plus admirableş accents de Vorateui et du chanteur; depuis « les premitres querelles des enfants, jusqu'aux immenses pre- « paratifs destines â la defense ouâ la conquâte des empires; « depuis la plus legăre bienveillance et Pamour le plus pas- « Sager, jusqu'ă la plus violente passion et au plus strieux en- < gagemenit; depuis le sentiment le plus net de la Presence « materielle jusqu'aux plus vagues pressentiments et:aux espe- < rances de Pavenir le plus 6loigne et le.plus ideal : toutes ces
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a choses et bien d'autres existent dans Phomme et doivent dire 

« cultivees, et non-seulement dans un seul, mais chez le grand 

« nombre. Chaque aptitude est importante et doit &ire deve- 
« loppce. Si Pun ne cultive que le beau et lautre que Lutile, 

a un et P'autre ensemble ne font qu'un homme complet. L-utile 
< s'encourage de lui-mâme, car la multitude le produit et nul 

« ne peut s'en passer; le beau a besoin d'âtre encourage, car 

« peu de gens le produisent et beaucoup en ont besoiri. » 

— Assez! s'&cria Wilhelm, j'ai lu tout cela. 

— Encore quelques lignes seulement : voici ou je retrouve 
Vabbe tout entier. « Une force domine l'autrg, mais aucune ne 

« pcut former l'autre; chaque disposition naturelle renferme 

« en elle-mâme, en elle seule, la faculte de se perfectionner : 
« est ce que comprennent peu les hommes qui se mâlent pour- 

« tant W'agir et d'enseigner. » 
— Et je ne le comprends pas non plus! dit Wilhelm. 

— Vous entendrez souvent P'abb6 discourir sur ce texte. En 
attendant, voyons bien clairement et maintenons ce qui est en 

nous et ce que nous pouvons cultiver en nous; soyons justes 

envers les autres, car nous ne sommes estimables qu'autant que 

nous savoris estimer autrui. 

— Au nom de Dieu, plus de sentences! est, je Je: sens, un 

mauvais remâde pour un cur bless6. Dites-moi plutât, avec 

votre cruelle exaclitude, ce que vous attendez de moi, et com- 

ment et de quelle maniăre vous prâtendez me sacr ifier. . 

— Bientât, je vous Passure, vous nous. demanderei pardon de 

tous vos soupcons, A vous d'examiner, de choisir; ă nous.de 

vous seconder. L'homme n'est pas heureux-avant que ses aspi- 

rations infinies se soient lirhites elles-mâmes. Ne vous at- - 

tachez pas ă moi, mais ă Vabb6; ne pensez pas 3 vous, mais ă ce 

qui vous entoure. Apprenez, par exemple, ă bien connajtre les 

qualites superieures de Lothaire; comme son jugement et son 

activite sont unis de neuds indissolubles ; comme îl est en pro- 

grăs continuel ; comme il se developpe et entraîne chacun avec - 

lui. Cu qu'il soit, îl amâne avec lui tout un monde; sa prâsence 

anime et enflamme. Voyez, en revanche, notre bon docteur! Il 

semble &tre justement l'oppos6 de Lothaire. Tandis que Lothaire 

„exerce son action que sur Lensemble, et mâme sur les objets
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€loignes, le docteur ne dirige son regard clairvoyant que sur 
les objets les plus proches; il procure des moyens d'agir, plutât 
qu'il ne provoque et n'excite Vactivit6; sa maniăre est la parfaite 
image d'un bon €conome; son influence est secrete, car elle se 
borne ă seconder chacun dans sa sphăre; sa science est une r6- 
colte et une distribution perpâtueile; il ammasse et] communique 
en detail. Lothaire dâtruirait peut-âtre en un jour ce que le 
docteur mbt des annses ă bâtir; mais peut-ttre aussi un mo- 
ment suflirait-il ă Lothaire pour communiquer aux autres la 
force de reconstruire au centuple ce qu'il aurait renvers€. 
— Cest une triste occupation, r&pondit Wilhelm, de mâditer 

sur le merite des autres, dans le moment ot lon n'est pas d'ac- 
cord avec soi-mâme; de pareilles reflexions conviennent ă 
Vhomme paisible, et non ă celui qui est agite par la passion et 

* Pincertitude. : 
— Une mâditation îranquille et sage ne saurait jamais nuire, 

Quand nous nous accoutumons ă considerer les avantages des 
autres hommes, les nâtres se rangent insensiblement ă leur ve- 
ritable place ; et nous renoncons alors volontiers ă toute fausse 
aclivită, ă laquelle notre imagination nous convie. Delivrez, s“il 
est possible, votre esprit de tout soupeon et de toute inquiâtude! 
Voici Pabhbe : soyez aimable avec lui, en attendant que vous ap- 
preniez mieux encore combien vous lui devez de reconnais- 
sance, Le fripon! il vient ă nous entre Nathalie et Therese. Je 
gagerais qu'il mââite quelque projet. Comme, en gentral, il aime ă jouer un peu le râle du destin, il a quelquefois aussi la „fantaisie de faire des mariages. » 
Wilhelm, dont Pirritation et la mauvaise humeur n'avaient pas 6t6 adoucies par les sages et bonnes paroles de Jarno, trouva fort deplace que son ami parlăt de choses pareilles dans ce mMO- ment, et dit, en souriant, mais non sans amertume : 
« Je croyais qu'on laissait la fantaisie de faire des mariages. aux personneș qui prennent fantaisie de s'aimer. »
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CHAPITRE VI. 

La societ s'etait de nouveau reunie, et nos amis se virent 

oblig6s de couper court ă leur entretien. 
Quelques moments apr&s, on annonca un courricr, qui deman- 

dait ă remetire une lettre ă Lothaire en main propre. Le cour- 
rier (ut amene€ : c'&tait un homme robuste et de bonne mine; 

sa livrâe €tait riche et de bon goit. Wilhelm crut I6 reconnaitre, 
et il ne se trompait point: c'âtait le meme homme qui'il avait 

envoy6 nagutre ă la poursuite de Philine et de la prâtendue 

Marianne , et qui n'etait pas revenu. II allait lui adresser la pa- 

role, quand Lothaire, qui venait de lire la lettre, dit au cour- 

rier, d'un air scrieux et presque mâcontent : 

« Comment se nomme ton maitre? » 

Le courrier r&pondit d'un ton reserve : 
« C'est, de toutes les questions qu'on pourrait m'adresser, celle 

ă laquelle i! m'est le plus difficile de r&pondre. J'espere que la 

lettre vous dira le nâcessaire : je n'ai reţu aucune commission 

de vive voix. 

— Quoi qu'il en soit, dit Lothaire en souriant, puisque ton 

maitre me montre assez de confiance pour m'ecrire une pareille 

facâtie, il sera chez nous le bienvenu. 

— 1 ne se fera pas attendre longtemps, dit le courrier, en 
faisant la râverence, et aussitât il s'6loigna. 

— Ecoutez, dit Lothaire, la folle et ridicule missive de notre 

inconnu! | 
« Comme la bonne humeur est de tous-les hâtes le plus 

agrâable, lorsqu'elle se prâsente, et que je la promâne partout 

avec moi comme compagnon de voyage, je suis persuadă que 

Votre gracieuse Seigneurie ne verra point de mauvais cil la
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- visite que je me suis propos€ de lui faire : je me flatte, au con- traire, d'arriver et de me retirer en temps opportun, ă la com- plăte safisfaction de toute Pillustre famile, dont j'ai !'honneur d'âtre, etc., etc., 
. - « Comte DE LA LIMAcE, » , 

— Voilă une famille nouvelle! dit Pabbe. 
— C'est peut-&tre un comte de la creation du vicaire:. 
— Le secret est facile ă deviner, dit Nathalie : je gage que c'est notre fr&re Frederic, qui, depuis la mort de notre oncle, nous menace d'une visite'! 
-— Bien devină, belle et sage sceur! » s'6cria quelqu'un dun bosquet voisin. ” 
Au meme instant, on vit 's'avancer un jeune. homme d'une figure agreable et riante. Wilhelm eut pâine ă retenir un cri de surprise,. " Si 
« Eh quoi! dit-il, notre blondin, le mauvais sujet!... Je vous Tetrouve encore! » 
Frederic arreta ses yeux sur Wilhelm et S'6cria : 
« En verită, jaurais 616 moins surpris de trouver ici, dans le jardin de mon oncle, les celăbres pyramides, si solidemenţ fix6es sur le sol de V'Egypte, ou le tombeau du roi Mausole, qui, ă ce qu'on m'assure, n'existe plus, que vous, mon ancien ami , -mon bienfaiteur ă tant de titres! Recevez mes plus vives et mes plus affectueuses salutations! » 

Apres avoir salu€ et embrasst tout le monde, il revint ă Wilhelm : 
« Gardez-le bien, dit-il, -ce heros, ce general, ce philosophe dramatique ! Le jour ot nous avons fait connaissance, je Iai bien mal peigne et, je puis dire, comme on peigne le chanvre; et pourtânt il ma sauve plus tard une volee de coups de hâton. Il est magnanime comme Scipion, gentreux comme Alexandre, amoureux aussi, ă l'occasion, mais sans hair.ses rivaux. Non: point qu'il amasse des charbons ardents sur la tâte de ses en- nemis, ce qui doit âtre, nous dit-on, un des mauvais services qu'on puisse rendre ă quelqu'un; non, il envoie plutât aux 

1. Du vicaire de PEmpire; par opposition ă ceux que crâait. PEimpereur lui. meme, et dont-le titre pouvait €tre jug de plus grande valeur,
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amis qui lui ravissent sa maitresse de bons et fidăles serviteurs, 

afin que leur pied ne rencontre aucune pierre d'achoppement. » 

Fredăric poursuivit de la sorte ses intarissables plaisanteries, 

sans que personne fât en €tat de Varrâter, et, comme personne 

ne pouvait lui repliquer sur le mâme ton, îl garda ia parole 

assez longtemps. 

« Ne soyez pas surpris, s'ecria-t-il, de ma vaste €rudition dans 

es lettres sacrtes et profanes. Je vous dirai comment je me suis 

cleve ă ces belles connaissances. » 

On aurait voulu savoir quelques d6tails sur sa vie et d'ouil 

venait; mais il ne put arriver, des maximes morales et des an- 

ciennes histoires, ă une explication intelligible. 

Nathalie dit tout bas ă Therâse : 

« Sa gaiet€ me fait mal, je gagerais qu'il n'est pas heureux. » 

Frederic s'apergut quă exception de quelques plaisanteries, 

par lesquelles Jarno lui riposta, ses bouflonneries ne trouvaient 

point d'6cho dans la compagnie, et il finit par dire : 

« Il ne me reste plus qu'ă devenir serieux avec ma s6rieuse 

famille, et comme, en de si graves circonstances, la somme de 

mes pâches păse soudain sur ma conscience, je me râsous tout 

uniment A faire une confession genârale, mais dont: vous ne 

saurez pas un mot, mes dignes seigneurs et dames. Ce noble 

ami, îci present, qui connatt dejă quelques-uns de mes exploits, 

recevra seul mes confidences, d'autant plus que lui seul a quelque 

sujet de me les deniander. » 

Alors s'adressant ă Wilhelm : 

« Ne seriez-vous pas curieux, lui dit-il, de savoir ou et com= 

ment, qui, quand et pourquoi?... Oi en est, dites-moi, Ja con- 

jugaison du verbe grec philto, phil, ainsi que ses charmants 

derivâs? » 

En disant ces mots, îl prit le bras de Wilhelm et l'entraina, 

en Paccablant de caresses. 

A peine furent-ils dans la chambre de Wilhelm, que Fred6ric 

apergut, sur la tablette de la fenâtre, le petit couteau ă poudre 

avec linscription : Pensez & moi. 

« Vous conservez soigneusement vos souvenirs, lui dit-il. 

- Ypaiment, c'est le couteau que Philine vous donna, le jour ou je 

vous tiraillai si bien les cheveux; J'espăre que vous avez en elleţ
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pense lidelement ă cette belle personne, et je vous assure qu'elle ne vous a pas non plus oubli€, et que, si je n'avais pas dâs long- temps banni de mon cour toute trace de sentiments jaloux, je ne pourrais vous voir sans envie. 
„—— Ne me parlez plus de cette creature,, repliqua Wilhelm. J'avoue que impression de son agreable presence m'a long- temps poursuivi, mais voilă tout, 
— Fi done! qui peut renier une maitresse? Vous L'avez aussi parfaitement aimse qu'on pourrait le desirer. Vous n'tiez pas un jour sans lui faire quelque petit cadeau; et, lorsqu'un Al- lemand donne, il aime assurement ! Il ne me restait plus qu'ă vous l'enlever, et le petit officier en habit rouge s'en est forţ bien tirg, 

| 
— Comment! Pofficier que nous rencontrâmes chez Philine, et qui s'enfuit avec elle, c'&tait vous? 
— 0ui, c'tait moi que vous preniez pour Marianne. Nous avons bien ri de votre msprise. 
— Quelle cruaute! me laisser dans une. pareille incertitude! — Et qui plus est, prendre d'abord î notre service le courrier que vous envojiez ă nos trousses! C'est un: habile garcon, et d&s lors il ne nous a pas quittâs. Et j'aime Philine aussi folle- ment que jamais. Elle m'a si bien ensorcele, que je me trouve, peu s'en faut, dans un cas mythologique, et crains tous les jours quelque metamorphose. 
— Apprenez-moi, je vous prie, d'ou vous vient cette vaste €rudition ? Jadmire 6trange habitude que vous avez prise” „de parler toujours par allusion aux fables eţ aux histoires de Vantiquite. - 
— Je suis devenu savant, et m&me trăs-savant, de la maniere la plus amusante. Philine est maintenant chez moi; nous avons lou€, d'un fermier, le vieux château d'une seigneurie, oii nous menons joyeuse vie, comme les lutins. Nous y avons dâcouvert une petite bibliothăque choisie, oi se irouve une bible in-folio, la chronique de Godefroi, deux volumes du Theairum europaum, l'Acerra philologica, les &crits de Gryphius et quelques livres moins importants. Quand nous avions assez fait tapage, Pennui nous prenait quelquefois; nous essajâmes de lire, et Vennui revenait plus forţ nous surprendre, Philine eut enfin Yheureuse
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idee q'&taler tous les livres sur une grande table : assis en face 
-Pun de Y'autre, nous lisions tour ă tour et toujcuvs des morceaux 
dâtaches, tantât d'un livre, tantât d'un autre. Ce fut une vsri- 

table fâte. Il nous semblait tre effectivement dans ces bonnes: 

compagnies, ou l'on tient pour incivil de s'attacher trop long- 

temps ă quelque sujet ou de vouloir mâme l'approfondir : nous 

croyions &tre aussi dans ces socittes bruyantes, ou l'on se coupe 
sans cesse la parole. Nous prenons ce divertissement sans faute 

tous les jours, et nous en devenons peu ă peu si savanis, que 

nous en sommes nous-memes surpris. Dâjă nous ne trouvons 

plus rien de nouveau sous le soleil. Notre science nous fournit 

des documents sur tout. Nous varions nos €tudes de diverses 
manitres. Quelquefois nous râglons nos lectures avec un vieux 
sablier, qui se vide en quelques minutes : ă peine lun a-t-il 
fini, que Vautre retourne Yhorloge, et commence ă lire dans 

quelque livre, et ă peine le sable a-t-il pass dans le verre 

inferieur, que le premier recommence : comme cela, nous 

€ludions d'une manitre vraiment acad&mique, seulement nous 

faisons nos lecons plus courtes, et nos €tudes sont d'une extreme 

varil&, | 

— Je comprends cette extravagance, dit Wilhelm, chez un 

joyeux couple tel que vous : mais, que ce couple frivole puisse 

rester si longtemps uni, c'est ce que jai plus de peine ă com- 

prendre. i , 
— C'est lă justement le bonheur et le malheur! Philine ne 

“saurait se laisser 'voir; elle ne peut se voir elle-meme; elle a 
Vespoir d'etre mere. Rien de plus disgracieux et de plus ridi- 

cule que Philine dans cet &tat. Quelques jours avant mon depart, 

elle se trouvait par hasard devant une glace : « Horreur! dit- 

« elle; Mme Melina en personne! La vilaine image! Comme on 

« est defigurâe! » ! 

— Pavoue, reprit Wilhelm en souriant, que ce doit &tre assez 

drâle de vous voir ensemble comme păre et măre.: 
— C'est une vraie folie, dit Frederic, que je doive passer pour 

le ptre. Elle le soutient et les temps s'accordent. J'6tais d'abord 

un peu offusqu€ de certaine visite qu'elle vous fit apres la repre- 

sentation d'Hamlet, “ * 

— Quelle visite?



538 LES ANNEES D'APPRENTISSAGE: 

— Vous ne pouvez Pavoir oubliâe tout ă fait. Le fantome 
charmant et trăs-palpable de cette nuit, c'etait Philine, si vous 
lignorez encore. Cette aventure me fut, je vous assure, une dot 
assez amâ&re; mais, si Pon ne veut pas se resigner ă ces choses, 
il ne faut pas se mâler d'aimer. En somme, la paternite ne re- 
pose que sur la conviction : je suis convaincu, done je suis păre, 
Vous voyez que je sais aussi i propos faire usage de ma logique. 
Quant ă Penfant, sil n'âtouffe pas de rire en venantau monde, 
il sera quelque jour, si ce n'est pas utile, du moins agreable au 
genre humain. » _ | 

Tandis que nos amis s'entretenaient gaiement de sujets fri- 
voles, le reste de la compagnie avait entame un grave entre- 
tien. Frederic et Wilhelm s'6taient ă peine 6loignes, que Pabbe 
conduisit insensiblement la sociâte dans un cabinet de ver- 
dure, et, quand tout le monde eut pris place, il commenţa en 
ces termes : : , 

« Nous avons declară d'une manitre gen6rale que Mile The- 
răse n'est pas fille de sa mâre : il est necessaire de nous expli- 
quer ]ă-dessus en dătail. Voiei Vhistoire, que j'offre de prouver 
et d'expliquer ensuite parfaitement. 

« Mme d6 *** passa les premitres annses de son mariage dans 
la plus heureuse union avec son &poux; seulement ils eurent le 
malheur que les deux premiăres couches de madame furent 
tres-dangereuses , et que les enfants vinrent moris au monde. 
Le medecin declara que la mâăre' ne survivrait probablement 
pas ă une troisitme, et qu'une quatrieme serait certainement: 
mortelle. Il fallut se resoudre; les &poux ne voulurent pas 
rompre le mariage, se trouvant trop bien ctablis dans la so- 
ciete. Mme de ** chercha dans Pâtude, dans une certaine repr6- 
sentation , dans les jouissances de la vanite » une sorte de com- 
pensation au bonheur d'6tre măre. Elle souffrit avec beaucoup 
de tranquillit€ le gotit de son mari pour une demoiselle ă qui 
6tait remise l'intendance de toute la maison, qui avait de la 
beaut6 et de solides vertus. Au bout de quelque temps, 
Mme de *** autorisa elle-mâme des relations qui mirent dans 
les bras du mari la mâre de Thârtse ; celle-ci continua. cepen- 
dant ses fonctions de gouvernante, et montra ă la mattresse de 
la maison plus de docilită et de devouement que jamais.
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« Au bout de quelque temps, elle se declara enceinte, et les 

deux &poux s'accordărent dans le mâme dessein, quoique par 

des vues tout ă fait diilerentes. M. de ** dâsirait introduire 

dans sa maison, comme l&gitime, Venfant de sa maitresse, et 

Mme de***, oflens€e de voir, par Lindiserstion du medecin, son 

tat divulgue parmi ses connaissances , voulait, par cette sup- 

position d'enfant, se remettre en honneur. dans le monde, et, 

par sa complaisance, prendre dans la maison de son mari un 

ascendant dont elle avait d'ailleurs. sujet de craindre Ia perte. 

Elle fut plus circonspecte que son mari; elle devina son dsir, 

ct, sans lui faire des avances, elle sut lui rendre une explica- 

tion facile. Ele fit ses conditions, et obtint presque tout ce 

qwelle demandait : de 1A ce testament; dans lequel on semblait 

avoir si peu song€ aux intertts de Penfant. Le vieux medecin 

Gtait mort; on sadressa d un jeune homme actif et adroit: il 

fut bien râcompens€, il put mâme se-faire honneur, en pu- 

bliant et en rparant Lignorance et la prâcipitation de son 

dâfant confrere. La veritable măre donna son consentement 

sans r&pugnance; ou joua trăs-bien la comedie; Therese vint 

au monde et fut attribuâe ă une marâtre, tandis que la veri- 

table mâre, victime de cette supercherie, parce quelle releva 

irop tât de couches, mourut et laissa son bon maitre incon= 

solable. i . 

« Mme de ** avait atteint son but: aux yeux du monde elle 

&tait mâre dune aimable enfant, dont elle faisait parade avec 

orgueil; elle ctait en meme temps delivrâe d'une rivale, dont 

elle ne voyait pas la position sans envie, et dont elle craignait 

secrătement Pinfluence, du moins pour Pavenir. Bile aceablait 

„ Venfant de caresses, et, en se montrant si sensible ă la perte 

que son mari avait faite, elle sut tellement le gagner, dans les 

heures dintimes &panchements, qu'il s'abandonna, on peut le 

dire, entidrement ă sa volontă; il remit dans les mains de sa 

femme son bonheur et le bonheur de son enfant, et-ce fut ă 

peine un peu avant sa mort et, en quelque facon, avec lap- 

pui de sa' fille, devenue grande, qu'il reprit quelque autorite 

dans sa maison. 

« Voilă sans doute, belle 'Therăse, le secret que votre păre 

malade aurait si fort souhait€ de vous decouvrir; voilă ce que
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je voulais vous exposer en dâtail pendant Pabsence de notre 
jeune ami, qui est devenu votre fiancă. par le plus cirange 
enchaînement de circonstances. 

« Voici les papiers qui prouvent, de la manitre la plus ri- 
soureuse, ce que jai affirme. Ils vous apprendront aussi 
comment j'€tais depuis longtemps sur la trace de cette dâcou- 
verte, et ne pouvais cependant arriver avant ce jour ă la cer- 
titade. Je n'osais pas decouvrir ă mon ami cette chance de bon- 
heur, car sa douleur etit ete trop vive, si cette espârance s'&tait 
une seconde fois &vanouie. Vous comprendrez les soupcons de 
Lydie : j'avoue en effet que je ri'approuvais nullement la fai- 
blesse de notre ami pour cette pauvre fille, depuis que je pr&- 
vojais de nouveau son union avec Thertse. » 

Personne ne repliqua rien ă ce râcit. Au bout de quelques 
jours, les dames rendirent les papiers, sans plus en faire men- 
tion. 

On avait assez de moyens d'occuper la sociât€ quand elle 
&tait r6unie; la contree ofirait tant de charmes » qu'on se plai- 
sait ă la parcourir, seul ou en compagnie, ă cheval, en voiture, 
ou ă pied. Jarno saisit une de ces oceasions pour faire ă Wil- 
helm sa commission; il lui communiqua les papiers, sans pa- 
raitre lui demander de prenăre aucune resoluțion. 

« Dans l'6trange situation ou je me trouve, râpondit Wil- 
helm, il me suffit de vous repeter ce que j'ai dâclar& d'abord 
en presence de Nathalie, et certes de bon coeur : Lothaire et ses 
amis peuvent me demander toute espâce de sacrifices; je d&pose dans vos mains tous mes droits ă Therese; procurez-moi , en &change, mon conge formel. O mon ami, je n'ai pas besoin de 
longues reilexions pour me decider. Jai dejă observă que, de- 
puis quelques jours, 'Thârtse a besoin d'eftorts pour conserver 
un semblant de la vive tendresse qw'elle mi'avait laiss6e paraitre 
ă son arrivee. J'ai perdu son amour ou plutot je ne T'ai jamais 
posstde, | 

— Des situations comme celle-ci, dit Jarno, S'6claircissent mieux par degrâs, avec Pattente et le silence, que par de lon- gues explications, qui provoquent toujours une sorte d'embar- ras et d'irritation. 
— Il me semble au coniraire, dit Wilhelm, que cette difficulte
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peut se resoudre de la manitre la plus nette et la plus tran- 

quille. On m'a souvent reproch& Yhesitation et Vincertitude : 

pourquoi veut-on , maintenarit que je suis resolu, faire juste- 

ment ă mon gard une faute que Pon blâmait chez moi? Le 

monde se donne-t-il tant de peine pour nous former, afin de 

nous faire sentir qu'il ne veut pas se former lui-m&me? Oui, 
laissez-moi bien vite goâter la joie d'6chapper ă une fausse po- 

sition, ou je me suis jet avec les intentions les plus pures. » 

- Malgre cette pridre, il s'âcoula quelques jours pendant les- 

quels Wilhelm n'entendit aucunement parler de Vaitaire, et ne 

remarqua non plus aucun changement chez ses amis ; la con- 
vexsation roulait presque toujours sur des questions gencrales 

et des choses indilierentes. 

  

CHAPITRE VII. . 

Un jour, Nathalie, Jarno et Wilhelm 6tant reunis, Nathalie 

prit la parole : 
« Vous tes pensif, Jarno! Je lobserve depuis quelque 

temps. 

— Je le suis, repondit-il : j'ai devant moi une importante 
affaire, que nous prâparons depuis longtemps, et qu'il faut 

nâcessairement entreprendre sans retard. Vous en avez dtjă 

une idte gântrale, et je puis bien en parler devant notre jeune 
ami, car îl ne tient qu'ă lui dy prendre part, sil lui plait. Je 

ne tarderai gudre ă vous quitter; je suis ă la veille de passer 

en Amerique. 
— En Amerique! dit Wilhelm en souriant. Je n'aurais pas at- 

tendu de vous une pareille €quipâe, et moins encore que vous 

me choisissiez pour compaznon. ” 

— Quand vous connaitrez tout notre plan, vous lui donnerez
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un nom plus favorable, -et peut-âtre en serez-vous charime. Ecoutez-moi : il suffit de connaitre un peu les affaires du 
monde, pour observer que de grands changements nous mena- 
cent, et que, presque nulle part, la propriât€ n'est d&sormais 
bien stire. 

. 
— Je n'ai pas une idee bien claire des aftaires du monde, 

repartit Wilhelm, et c'est d'hier seulement que je m'inquiâte.. . de mes proprittăs : peut-etre aurais-je bien fait de n'y pas. songer de longtemps-encore, car je vois que le souti de les con- server engendre la melancolie. E E 
— Ecoutez-moi jusqu'au bout. II convient “que. lâge mir 

prenne du souci, afin que la jeunesse puisse âtre duelque temps insouciante. L'equilibre des actions humaines ne peut malheu- 
Teusemeni se maintenir que par des contrastes. [1 n'est rien 
moins que! prudent aujourd'hui d'avoir toutes ses. propriâtes 
dans un mâme lieu, de confier tout son argent ă la mâme place; 
et, d'un autre câtă, il est difficile d'âtendre ă plusieurs lieux 
sa surveillance ::en consequence nous avons forme un autre plan. De notre vieille tour sortira une soci€t€ qui se repandra . dans toutes les parties du monde; et ă laquelle, de toutes leş parties du monde, on: pourra se faire agreger. Ce sera une 
assurance mutuelle, pour le cas seulement'oă une r&volution 
politique depouillerait complâtement de ses propritâs tel ou tel des associ6s. Je vais passer en Amârique, pour mettre â profit les bonnes relations que notre- ami a forintes pendant son sejour dans ce pays. L'abbe se rendră en Russie, et, sii] | vous convient de vous joindre ă nous, vous aurez le choix de me suivre ou de rester pres de Lothaire, pour le seconder-en Allemagne. .Jespăre que vous. prendrez le premier parii, car 
un grand voyage est infiniment utile ă un jeune homme. » 
«Wilhelm se recueillit un moment et repondit : 

« L'oflre merite „une strieuse attention, car ma devise sera 
bientât : « Le plus loin est le mieux. » Vous me ferez connattre, j'espăre, votre plan avec plus de detail. Cela peut tenir 4 mon ignorance du monde, mais il me semble qu'une pareille asso- ciation doit rencontrer des difticultâs insurmontables. 

— Dont la plupart ne pourront &tre leyes » Yepartit Jarno , que parce que nous sommes encore peu nombreux, honnttes ,
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habiles, resolus et animâs de Lesprit public, source e unique de 
Yesprit d'association. » 

Freâdâric, qui n'avait fait jusque-lă que preter ! oreille en si- 
lence , s'Ecria soudain : 

« Et, si vous m'encouragez , je pars avec vous. » 
Jarno secoua la tâte. 
« Que irouvez-vous ă dire en moi? poursuivit Frâdsric. A 

une jeune colonie, il faut de jeunes colons, et je vous en amt- 
nerai; de joyeux colons aussi, je vous assure. Et je sais encore 
une bonne jeune fille, qui n'est plus ici ă sa place, la douce et 
charmante Lydie. Que deviendra la pauvre enfant, avec sa dou- 
leur et sa dâtresse, si elle ne peut les jeter au fond de la mer 
dans la traverste, et si un brave homme ne prend piti6. delle ? 
II me semble, mon jeune ami, puisque vous âtes en train de 
consoler les filles delaisstes, que vous devriez vous r&soudre : 
chacun prendrait sa belle ă son bras et suivrait le vieux mattre.» 

Wilhelm fut bless€ de cette proposition. Il râpondit avec une 
feinte tranguillite : 

« Sais-je seulement si elle est libre ? Comme je ne semble pas 
heureux dans mes projets de mariage, je ne voudrais pas faire 
une pareille tentative. » 

Nathalie prit la parole : . 

« Tu crois, Frederic, parce que ta conduite est legăre, que tes - 
sentiments peuvent convenir ă d'autres. Notre ami mârite un 
coeur de femme qui lui appartienne tout entier, qui, ă ses cd- 
tes, ne soit pas 6mu de souvenirs 6trangers : c'est seulement 

_avec la haute raison et le caractăre pur de Thârese que l'on pou- 
vait conseiller une chose si hasardeuse. 

— Une chose hasardeuse ! dit, Fred6ric. 'Tout est hasard dans 

amour. Sous Ia “feuillee comme devant Pautel,, avec des em- 
Lbrassements ou des anneaux d'or, au chant des grillons, comme 

au bruit des trompettes et des timbales, tout est.hasard, et. la 

fortune mâne tout, 
"— V'ai toujours vu, reprit Nathalie, que nos principes ne sont 

que le suppl&ment de notre vie. Nous aimons ă couvrir nos de- 
fauts du voile d'une loi. legitime; Prends garde au chemin ou. 
pourra ie mener encore la belle dont tu es si passionnâment 
sâduit, et qui te tient dans sa chaine.
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— bile est elle-mâme: dans un trâs-bon cherhin, r&pliqua 
Frederic, le chemin de la saintete. Elle prend un detour , îl est 
vrai, mais la route en est plus gaie et plus sâre. Marie Made- 
leine Ta suivie, et qui sait combien d'autres? Au reste, ma 
sur, quand il est question d'amour, tu ferais mieux de ne 
rien dire. 'Tu ne te marieras, je le crois, que lorsqu'il man- 
quera quelque part une fiancte, et tu te donneras alors, avec 
ta bonte accoutumee, comme suppl&ment d'une existence. Laisse- 
nous donc conclure notre traite avec ce marchand de chair 
humaine, et nous entendre sur nos compagnons de voyage. 
— Vos proposițions viennent trop tard , dit Jarno ; Lydie est 

dâjă pourvue. 

— Comment donc?. 
— Je lui ai propos€ ma main. 
— Mon vieux monsieur, dit Frederic , vous faites lă un trait 

pour lequel , si on le considăre comme un substantif „On pour- 
rait trouver divers adjectifs , et, consequemment , divers atiri- 
buts, si on le considăre comme sujet. 
— J'avoue sincârement, dit Nathalie, que c'est une dangereuse 

tentative, de s'attacher une jeune fille dans le moment oi la- 
mour qu'elle a pour un autre la râduit au dâsespoir. | 
— Yen cours le risque, r&pondit Jarno; sous certaines con- 

ditions , elle m'appartiendra. Et, croyez-moi, il n'est:rien de 
plus precieux au monde qu'un cceur capable d'amour et de pas- 
sion. Que ce cur ait aime , quvil aime encore, cela ne m'arrâte 
pas : lamour dont un autre est Vobjet me charme. peut-âtre 
plus encore que celui qui me serait vou : je considâre la force, 
la puissance d'un noble cour, sans que l'6goisme gâte pour 
moi ce-beau spectacle. 
— Avez-vous parle ă Lydie? » demanda la baronne, 
Jarno fit, en souriant, un signe affirmatif, 
Nathalie secoua la tâte et dit en se levant : 
« Je ne sais plus que penser de vous; mais, ă coup sir, vous 

ne me tromperez pas. » i 
Elle allait sortir, quand Pabbe entra „ une letire ă la main et 

lui dit : 
< Restez, je vous prie : jai ă faire ici une proposition, pour 

laquelle vos conseils seront bienvenus. Le marquis, ami de”
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votre oncle , que nous attendons depuis quelque temps, est:sur 

le point d'arriver. Il m'6crit que la langue allemande ne lui est 
pas aussi familitre qu'il Vavait cru; quiil a besoin d'un compa- 

gnon de voyage , qui possâde hien cette langue et quelques au- 
tres : comme il desire former des relations scientifiques, bien 

plus que politiques , un pareil interprâte lui est indispensable, 

Je ne connais personne qui lui convienne mieux que notre jeune 
mi. ]l sait plusieurs langues, il a des connaissances varices, . 

et ce sera pour lui un grand avantage de voir PAllemagne en si 

bonne societe et dans des conditions si favorables. Qui ne con- 

nait pas sa patrie n'a pas de terme de comparaison pour juger 
sainement les pays 6trangers. Qu'en dites-vous, mes amis? . 

Qw'en dites-vous , Nathalie? » 
"Personne n'eut d'objections ă faire. Jarno lui-mâme ne parut 

point considârer comme un obstacle son projet de voyage en 

Amerique , d'autant qu'il ne songeait pas ă partir de, sitât; 
Nathalie garda le silence, et Frederic cita diverses maximes 

sur Lutilite des voyages. | 

Wilhelm fut, dans le fond du coeur, tellement irrit€ de cette 

proposition , qu'il eut de la peine ă le dissimuler. Il ne voşait 

que trop clairement qu'on s'entendait pour se dâlivrer de lui , 

le plus t6t possible, et, ce qu'il y avail de pire, on le laissait 

voir sans mystăre, sans m6nagement, Le soupgon que Lydie lui 

avait inspire , et.tout ce quiil avait €prouve lui-mâme, se r6- 

veilla dans son âme avec une vivacite nouvelle, et la manitre 

naturelle dont Jarno lui avait tout expliqu€ ne lui sembla non 

plus qu'un artificieux 6talage. 

Il se recueillit un moment et il repondit : 
« Cette proposition merite , en tout cas, un miir examen, 

— Une prompte decision serait n6cessaire , repliqua l'abbe, 

— Je n'y suis pas prepare maintenant. Attendons larrivee 

du marquis, et nous verrons alors si nous pouvons nous con- 

venir. Mais il faut d'aboră qu'on accepte une condition essen= 

tielle : c'est que j'emmenerai Felix, et pounrai le conduire par- 

tout avec moi. 

„— Cette condition sera difficilement accordte, reprit Pabbe. 

— Et je ne vois pas pourquoi je me laisserais prescrire des : 

conditions par qui que ce soit, et, sil me plait de visiter un 

GOETHE, — ANN, D'APPR. 35
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jour ma patrie, pourquoi j'aurais besoin de la compasnie d'un 
Malien. 

— Parce qu'un jeună homme a toujours des raisons pour 
sattacher ă une' compagnie, » repondit Vabbe, d'un air im= 
posant. 

Wilhelm, qui sentait bien qu'il n'6tait pas en tat de se pos- 
s6der plus longtemps, car la seule presence de Nathalie le cal- 
mait encore , repartit avec quelque precipitation : 

« Qwon me laisse encore un peu de rsflexion ; je presume 
qu'il sera bientât decide si j'ai des raisons pour m'aftacher en- 
core , ou si , au contraire , le coeur et la raison ne m'ordonnent 
pas absolument de briser tant de liens, qui me menacent d'une 
sternelle et misârable servitude. » 

„ avait dit ces mots avec une vive &motion : un regard adresse 
ă Nathalie lui rendit quelque tranquillită, car, en ce moment, 
ou la passion Vagitait, la beaut6 et le merite de celte jeune 
dame firent sur lui une impression plus profonde que jamais, 

« Qui, se dit-il, lorsquiil se trouva seul, avoue que tu Paimes, 
et que tu sens encore une fois ce que c'est qu'aimer avec toutes 
les forces de son âme. C'est ainsi que jaimais Marianne, qui 
fut victime de mon affreuse erreur ; jaimais Philine et je dus 
la mepriser; j'estimais Aurâlie et je ne pus Paimer; jhonorais 
Therese , et L'amour paternel se transforma en inclination pour 
elle; et maintenant que tous les sentiments qui peuvent rendre 
l'horime heureux se reunissent dans mon coeur, maintenânt, 
je suis force de fuir! Pourquoi faut-il quă ces sentiments, 4 
ces convictions , s'associe Pirresistible dâsir de la possession ? 
Et pourquoi, sans la possession, ces convictions, ces sentiments 
detruisent-ils absolument toute autre felicite ? Pourrais-je, ă 
Pavenir, jouir de la lumitre et de univers , de la sociât€ ou de 
tout autre bien? Ne me dirai-je pas toujours : « Nathalie n'est pas 
«ă! » Helas! et Nathalie me sera pourtant toujours prâsente : si 
je ferme les yeux, elle s'ofirira ă ma pensce; si je les ouvre, je 
verrai son image errante. devant chaque objet, comme les ap- 
parences que laisse dans notre il une image €blouissante. Dâjă 
la figure fugitive de lamazone n'6tait-elle pas sans cesse pre- 
sente ă ma pense? Et je n'avais fait que la voir, je ne la con- 
haissais pas. Maintenant que je la connais , que j'ai vecu dans
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son intimit€, qu'elle m'a tâmoigne tant d'affection , ses qualites 

sont aussi profondement graves dans mon cceur que son image 
le fut jamais dans ma mâmoire. Il est cruel de chercher tou- 
jours , mais bien plus cruel encore d'avoir trouve et d'ttre force 

d'abandonner. Que puis-je encore demander au monde? De 

quoi devrais-je me soucier ? Quel pays, quelle ville, renferme 
un tresor comparable ă celui-lă? Et il faudra que je voyage, 

pour trouver toujours moins que je ne laisse? La vie n'est-elle 
donc qw'une artne, ou Pon doit soudain revenir sur ses pas, 

dăs qu'on touche ă Pextremite? Et le bon, Pexcellent, est-il 

comme un but fixe, invariable, dont il faut s'eloigner en toute 
hâte , aussitât que l'on croit l'avoir atteint? Tout homme , au 

contraire , qui recherche des marchandises terrestres peut se 
les procurer dans les different climats, ou mâme ă la foire et au 
march€. . 

« Viens, cher enfant, dit-il ă F6lix, qui s'elanca vers lui dans 

ce moment : tu seras tout pour moi! Tu me fus donne en dt- 

dommagement de ta mtre bien-aimse ; tu devais me tenir lieu 

de la seconde, que je tavais destine; tu auras maintenant un 
vide plus grand encore ă remplir. Occupe mon cur, occupe 

mon esprit par tes charmes, ton amabilite, ton dâsir d'ap-.. 

prendre et tes jeunes facultâs. » 

V'enfant s'amusait d'un nouveau joujou : le păre prit la peine 

de le perfectionner, de le rendre-plus regulier, plus propre ă 

son usage, mais, au mâme instant, l'enfant perdit l'envie de 

s'en amuser. 

«'Tu es un homme aussi! s'âcria Wilhelm, Viens, mon fils, 

viens, mon frâre! Allons jouer sans but dans le monde, aussi 

bien que nous pourrons. 2 

Sa resolution de s'6loigner, d'emrmnener son fils avec lui, et de 

chercher des distractions dans le spectacle du monde, 6tait d6- 

sormais bien arrâtee. Il 6crivit ă Werner, lui demanda de l'ar- 

gent et des lettres de credit, et lui deptcha le courier de Fre- 

deric, avec Pordre exprâs de revenir promptement. 

S'il tait fort mecontent de ses autres amis, rien n'avait alter . 

son affection pour Nathalie. 1] lui confia son projet. Elle recon- 

nut, comme lui, qu'il pouvait et qu'il devait s'eloigner, et, bien 

quvil făt affilige de son indifierence apparente, sa presence et ses
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manieres aimables le rassurtrent; complstement. Elle lui indi- 
qua difierentes villes; quelle lui conseillait de visiter, pour y 
voir quelques-uns de ses amis. 

Le courier revint et remit ă Wilhelm ce qu'il avait demands, 
mais Werner'ne paraissait pas satisfait de cette nouvelle excursion. 

« Mon esperance de te voir raisonnable, lui 6crivait-il, est de 
"nouveau et pour longtemps ajournte. Ou donc vous promenez- 
vous tous ensemble? Ou s'arrâte 'cette dame, dont tu me pro- 
mettais L'assistance pour la gestion du domaine ? Tes autres amis 
ont aussi disparu : tout roule maintenant sur le bailli et sur moi. 
Heureusement il est aussi bon jurisconsulte que je suis bon finan- 
cier, et nous sommes tous deux accoutumâs au travail. Adieu! Il 
faut te pardonner tes extravagances, puisque, sans elles „ notre 
position dans ce pays maurait pu devenir aussi avantageuse. » 
Wilhelm €tait done en mesure de partir, mais son coeur &taiţ 

encore li6 par une double chaine. On ne voulait absolument lui 
laisser voir les restes de Mignon que le jour des fun6railles ; 
dont l'abbe n:avait pas encore achevă tous les preparatifs. D'un 
autre cote, une lettre mystârieuse du pasteur de campagne avait 
appele le medecin : il s'agissait du joueur de harpe, dont Wil- 
helm dsirait avoir des nouvelles prâcises. 

Dans cette situation, il ne trouvait, ni la nuit ni le jour, le 
repos du corps et de Pesprit. Quand tout le monde €tait livre au 
sommeil, il parcourait le château. La vue des ceuvres dart, qui 
lui 6taient connues depuis longtemps, Pattirait et le repoussait, II ne pouvait ni s'arrâter ă ce qui l'entourait, ni le quitter ; cha- que objet reveillait tous ses souvenirs ; îl voyait d'un coup d'eil tout le cercle de sa vis, mais, helas! il le voyait bris€ devant lui, et qui semblait ne vouloir jamais se reformer, Ces objets 
d'art, que son ptre avait vendus, lui paraissaient un symbole : 
lui- meme il se verrait aussi exclu de la possession solide et 
tranquille de ce qui est desirable en ce monde; îl en serait 
dâpouille par sa faute ou par celle d'autrui. Il se perdait telle- 
ment dans ces bizarres et tristes meditations, qu'il lui semblait „ Quelquefois &tre lui-m&me une ombre, et, meme lorsqu'il tou- chait et palpait les objets exterieurs, il avait peine ă surmonter son doute et se demandait sil vivait encore, - | 

La vive douleur qui le saisissait quelquefois, ă la penste qu'il
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devait abandonner si violemment et si necessairement tout ce 

qu'il avait trouve et retrouve, ses larmes enfin, lui rendaient 

seules le sentiment de son existence. I/heureux 6tat dans lequel 

il se trouvait pourtant s 'offrait en vain ă sa memoire. 

« Tout n'est rien, s'6criait-il,quand nous n'avons pas la chose 

unique qui donne du prix ă tout le reste! » 

I/abb6 annonţa ă la socite V'arrivâe du marquis. Il dit ă Wil- 

helm : 

« Vous €tes, je le vois, dâcide ă voyager seul avec votre en- 

fant : mais apprenez du moins ă connaitre cet-homme,-qui, en 

tout cas, ne vous sera pas inutile, si vous venez ă le rencontrer 

sur votre chemin. » 

Le marquis parut enfin : c'&tait un homme d'un âge encore 

peu avanc€, un de ces beaux types lombards, d'une expression 

agrâable ; dâs sa jeunesse, îl avait fait connaissance avec Yoncle, 

beaucoup plus âg€ que lui, d'abord ă Varmte, puis dans les 

missions diplomatiques ; plus tard, ils avaient parcouru ensem- 

ble une grande partie de Vitalie, et les objets d'art que le mar- 

quis retrouva dans le château avaient. 6t€ la plupart achetes et 

procures en șa prâsence, et au milieu d'heureuses circonstances 

qu'il se rappelait encore. 

Les Italiens ont en gânâral un sentiment plus profond de la 

dignite de Part que les autres peuples; tout homme qui exerce 

quelque industrie veut qu'on lappelle artiste, maitre et profes- 

seur, et tmoigne du moins, par cette manie de titres, qu'il ne 

suffit pas d'attraper quelques idses par tradition, ou d'acquerir 

par Pexercice une certaine habilete; il reconnait au contraire que 

chacun doit &tre capable de raisonner sur ce qu'il fait, de poser 

des principes et d'expliquer clairement et ă lui-mâme et aux 

autres les raisons pour lesquellies il faut procâder de îelle ou 

telle facon. 

Lâtranger fut 6mu de retrouver tant de belles choses sans le 

possesseur, etil pritplaisir ă entendre son ami lui parler, en quel- 

que sorte, par la bouche de ses dignes heritiers, Ils parcouru-= 

rent les divers ouvrages, et trouvărent une grande jouissance ă 

pouvoir s'entendre les uns les autres. Le marquis et V'abbe diri- 

geaient la conversation; Nathalie, qui croyait se sentir encore 

en presence de son oncle, savait fort bien se retrouver dans les
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idees et les jugements qu'elle s'âtait faits; Wilhelm devait tra- duire pour lui-m&me, dans la langue du ihââtre, tout ce qu'il 
voulait s'expliquer ; on avait de la peine ă contenir les plaisan- 
teries de Fredâric dans de justes bornes ; Jarno €tait presque 
toujours absent. 
Comme on faisait observer que les ouvrages excellents âtaient 

fort rares dans les temps modernes : 
« II est difficile, dit le marquis, d'imaginer et de juger ce que les circonstances doivent faire pour l'artiste; et puis, avec le plus grand genie, avec le talent le plus decid, ce qu'il doit exiger de lui-mâme est infini. L'application dont il a besoin pour se dâvelopper est incroyable. Maintenant, si les circonstances font peu de chose pour lui, sil observe que le monde est ais€ â satisfaire et ne demande qu'une legtre, agreable et facile appa- 

rence, on aurait lieu de s'6tonner, si la nonchalance et !'amour=- propre ne larretaieni pas dans 'la mediocrit€; ce serait une chose" âtrange qu'il n'aimât pas mieux 6changer des marchan= dises ă la mode contre de Vargent et des louanges, que de suivre le droit chemin, qui le mâne plus ou moins ă-un miserable martyre. C'est pourquoi les artistes de notre temps oflrent tou- jours pour ne donner jamais ; ils veulent toujours sâduire pour ne jamais satisfaire ; ils se bornent ă indiquer, et Pon ne trouve nulle part la profondeur et Pexâcution. Mais aussi il suffit de passer quelque temps dans une galerie et d'observer quels sont les ouvrages qui aitirent la foule, ceux quelle estime et ceux qu'elle neglige, pour trouver que le present donne peu de satis- faction et Vavenir peu d'esp&rance, 
— ui, dit labbe, et, de la sorfe, l'amateur et artiste se for. ment reciproquement : 'amateur ne cherche qu'une jouissance vague et gentrale; il faut que Vocuvre d'art lui plaise ă peu pres comme une euvre de la nature, et les hommes croient que les organes se forment d'eux-mâmes pour apprecier une cuvre d'art, ainsi que se formenț la langue et le palais, et que Pon juge un tableau comme un ragout. Ils ne comprennent pas qu'on a besoin d'une autre culture pour s'6lever ă la vraie | jouissance des arts. Le plus difficile, selon moi, est l'espăce d'abstraction que !'homme doit operer en lui-mâme, s'il veut acqutrir un d&veloppement g6n6ra] : c'est pourquoi nous trou-
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vons tant de cultures exclusives, dont chacune a pourtant la 

pretention de prononcer sur Pensemble. . 

— Ce que vous dites 1ă n'est pas bien clgir pour moi, dit 

Jarno, qui venait d'entrer. 

—1 est dificile, dit Pabbe, de s'expliquer lă-dessus avec 
precision en peu de mots. Je me bornerai ă ceci: aussităt que 

Yhomme prâtend ă une activite, ă des jouissances diverses, il 

doit aussi &tre capable de developper en lui des organes divers, 

comme independants les uns des autres, Quiconque veut îout 

faire, tout sentir, avec sa personnalite tout entitre; quiconque 

veut enchainer, pour une. pareille jouissance, tout ce qui est 

hors de lui, consumera son temps en efforts qui ne seront jamais 

satisfaits. Combien îl est dificile (ce qui semble si naturel) de 

contempler un bon caracttre, un excellent tableau, en lui- 

m&me et pour lui-mâme ; d'âcouter le chant pour le chant, dad- 

mirer Pacteur dans Pacteur, de jouir d'un âdifice pour son 

harmonie propre et sa dur6e! Nous voyons, au contraire, le 

plus souvent, les homimes traiter tout uniment de pures ceuvres 

d'art comme si ce fât une molle argile. II faudrait que le marbre 

modele se transformât soudain au gre de leurs inclinations, de 

leurs. opinions, de leurs fantaisies; que Pedifice aux fortes mu- 

railles s*âtendit ou se resserrât; on veut qu'un tableau instruise, 

qu'un spectacle corrige, que tout soit toute chose. Mais c'est 

proprement parce que la plupart des hommes sont eux-me&mes 

sans caractăre, parce qu'ils ne peuvent donner ă leur individua- 

lit€ aucune forme, qu'ils s'efforcent d'enlever leur forme aux 

objets, alin que tout devienne une matitre mobile, incohsrente, 

comme ils sont eux-memes. Ils finissent par tout reduire ă ce 

qu'on nomme l'eflet; tout est relatif, et, de la sorte, tout le 

devient reellement, ă part la deraison et Vabsurdite, qui râ- 

gnent en effet d'une maniăre absolue, | - 

— Je vous comprends, reprit Jarno, ou plutât je vois fort 

bien comment ce qug vous, dites se lie aux principes auxquels 

vous tes si fortement attach6; mais je ne puis âtre aussi rigou- 

reux que vous avec la pauvre humanite. Je connais assez de gens 

qui, en presence des plus grandes euvres de Part et de la nature, 

se souviennent dabord de leurs plus miserables besoins; qui 

mânenţ avec eux leur conscience et leur morale ă Opera; ne de-
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posent point leur haine ou leur amour en presence d'une colon- nade, et se hâtent de rapetisser, le plus possible, ă la mesure de leurs conceptions, les meilleures et les plus grandes choses qui leur sont produites, afin de pouvoir les relier jusquă un certain point avec leur propre nature. » 

  

CHAPITRE VIII. 

Le soir, Pabbe invita les amis aux funcrailles de Mignon. On se rendit dans la Salle du passe » que l'on trouva 6clairee et d€- core de la manitre la plus saisissante. Les murs &taient revâtus presque entitrement de tapisseries, bleu celeste, si bien qu'on ne vojait plus que le socle et la frise. Des flambeaux de cire brulaient dans les quatre candelabres placâs aux angles et dans les quatre, plus petits, qui entouraient le sarcophage au milieu de la salle. Alentour, quatre jeunes garcons, vâtus d'une stoffe bleu celeste, lamâe d'argent, balancaient de larges &ventails en plumes d'autruche, comme pour agiter air autour d'une figure qui reposait sur le sarcophage. Dâs que la sociâtă fut assise, deux cheurs invisibles dermandărent avec un chanț melodieux ; « Quel hote amenez-vous dans notre paisible socite? » 
Les quatre jeunes garcons r&pondirent d'une voix douce : 
« Nous vous amenons un ami fatigue : laissez-le Teposer parmi vous, jusqu'au jour oi les cris de joie de ses frăres CE- lestes viendront le reveiller. 

LE CHOEUR. 
O toi! les premices de la jeunesse dans notre soci6te, sois la bienvenue! la bienvenue avec larmes et douleur! Que nul ado- lescent, nulle jeune fille ne te suive! Que la vieillesse seule s'approche, calme et resignce, de notre salle muette, et que P'eu- fant, la chere enfant, repose dans cette grave assemblee!
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LES JEUNES GARGONS, 

Ah! comme avec regret nous l'avons amende! Helas! et elle 
doit vester ici! Restons aussi, pleurons, pleurons prăs de son 

cercueil ! 
LE CHOEUR, 

Voyez ces ailes puissantes! Voyez cette robe pure et legăre! 

Comme la bandelette dorâe brille autour de sa tâte! Quelle 

grâce, quelle dignit€ dans son repos! 
LES JEUNES GARGONS. 

Helas! ces ailes ne Venlăvent point; son vetement ne voltige 

plus dans les jeux l€gers; quand nos mains couronnaient son 

front de roses, elle nous regardait d'un air caressant et doux. 
LE CHOEUR. 

Regardez en haut, avec les yeux de Yesprit; qu'elle vive chez 

vous, la force creatrice, qui emporte au delă des €toiles ce qu'il 

y a de plus beau, de plus sublime, la vie! 

LES JEUNES GARGONS. 

Helas ! notre compagne nous manque ici-bas. Elle ne se pro- 

mene plus dans les jarâins; elle ne cueille plus les fleurs de la 

prairie. Pleurons, nous la laissons ici. Pleurons et restons au- 

-pres delle. 
LE CHOSUR, 

Enfants, retournez dans la vie; que la fraiche brise, qui se 

joue autour du ruisseau vagabond, essuie vos larmes ; derobez- 

vous ă la nuit : le jour et le plaisir et la dure sont le partage 

des vivants. 
LES JEUNES GARCONS. 

Allons, retournons dans la vie. Que le jour nous donne tra- 

vail et plaisir, en attendant que le soir nous amâne le repos, et 

que le nocturne sommeil nous restaure. 
LE CHOEUR. 

Enfants, hâtez-vous, montez le chemin de la vie. Que, sous 

le pur vâtement de la beaut6, lamour vienne ă vous avec son 
regard celeste et la couronne de limmortalite ! 

Les jeunes gargons sortirent; labbe se leva de son si6ge et 
s'avanca derritre le cercueil. Il parla en ces termes : 

« C'est la volonte de homme qui a prepare cette paisible 

demeure, que tout nouvel hote soit requ avec solennite. Apres
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lui, fondateur de cet 6difice, crâateur de cet asile, nous y avons 
apport€ d'abord une jeune âtrangire, et eet espace Etroit ren- 
ferme dâjă deux victimes, bien difierentes, de la severe, capri- 
cieuse, inexorable deesse de la mort. Nous enirons dans la vie 
selon des lois certaines; ils-sont comptes, les jours qui nous 
preparent ă voir la lumitre; mais la duree de la vie n'a point 
de loi. Le fil le plus delicat s'allonge d'une maniăre inattendue, 
et le plus fort est violemment coupe par les ciseaux d'une Par- 
que, qui semble se plaire aux contrastes. Nous ne pouvons dire 
que peu de chose de l'enfant ă qui nous donnons ici la sâpul- 
ture. Nous ignorons encore son origine; nous ne connaissons 
point ses parents, et nous ne pouvons que prâsumer le nombre 
de ses annses. Son âme profonde, concentrte, nous laissait î 
peine deviner ses plus importants secrets; rien de clair, rien de 
manifeste, chez elle, que son amour pour !homme qui la deli- 
vra des mains d'un barbare. Cette tendre aflection, cette vive 
reconnaissance, semble avoir 6t6 la flamme qui a consume les 
sources de sa vie; les soins habiles du medecin n'ont pu con- 
server cette belle existence, ni Pamiti la plus vigilante la pro- 
longer. Mais, si art n'a pu enchaîner Pâme qui s'exhalait, il a 
deploy€ toutes ses ressources pour conserver le corps ei le de- 
rober aux ravages du temps. Un baume a penstr6 dans toutes 
les veines, et, au lieu de sang, colore ces joues sitât pâlies. Ap- 
prochez, mes amis, et voyez la merveille de Par et des soins. » 
„Labb€ souleva le voile, et Pon vit Penfant couchâe avec son 
costume d'ange, comme endormie dans l'attitude la plus gra- 
cieuse. 'Tous approchârent et admirtrent cette apparence de vie. 
Wilhelm seul resta sur son sitge; il nese possedait plus; ce qu'il 
sentait, îl n'osait s'y avrâter, et chaque pens6e dechirait son coeur, 

L'abb6 avait parle francais, par €gard pour le marquis ; le 
noble tranger s'approcha, avec le reste de la compagnie, et il 
observait Penfant avec attention. L'abbe continua : 

« Ce bon cour, si ferme aux hommes, 6tait sans cesse tourn6 
vers son Dieu avec une sainte confiance. I/humilită et mâme un 
penchant pour Vabaissement exterieur &taient chez elle comme 
un instinct. Elle &tait attache avec zăle ă la religion catholique, 
dans laquelle elle naquit et fut 6levce. Elle exprima souvent le 
voeu secret d'etre inhume en țerre sainte, et nous avons Consa-
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cre, selon les usages de PEglise, ce sarcophage etle peu de terre 

que renferme son oreiller. Avec quelle feryeur, dans ses der- 

niers moments, elle baisait limage du crucifi€, qu'un tatouage 

a dessinte artistement sur son bras delicat! » ” 
En disant ces mots, Pabbe dâcouvrit le bras droit de Mignon, 

et Pon vit, sur la peau blanche, un crucifix bleuâtre entour6 de - 

lettres et de signes divers. 
Le marquis observa de tout prăs ce nouvel objet. 

« O Dieu! s'€cria-t-il, en se redressant et levant les mains au 

ciel, pauvre enfant ! malheureuse nitce! Je te retrouve ici! Quelle 
douloureuse joie de te retrouver, toi, ă qui nous avions renonce 

depuis si longtemps! de revoir, helas! inanime, mais du moins: 

conserv6, ce corps aimable et cheri, que nous avions cru dâvore 

par les poissons du lac! J'assiste ă tes funerailles, si honorables 

par Pappareil, et plus encore par les nobles coeurs qui taccom- 

pagnent au lieu de ton repos. Et, quand je serai en €tat de le 
faire, ajouta-t-il d'une voix entrecoupte, je leur en temoignerai 

ma reconnaissance. » 
Ses larmes Linterrompirent. En pressant un ressort, l'abb6 

fit descendre le corps au fond du sarcophage. Quatre jeunes 

hommes, v&tus comme les quatre enfants, s'avancărent de der- 

ri&re les tapisseries, postrent sur le tombeau le pesant couvercle 

orne€ de belles sculptures, puis ils chanttrent : 
« Il est bien garde maintenant, le trâsor, belle image du passs! 

Il irepose entier dans le marbre; il vit, il agit encore dans vos 

cceurs. Retournez, retournez dans ]a vie. Emportez avec vous 

de saintes et graves pensâes, car elles seules font de la vie VE- 

ternit6. > 
Le chour invisible repâta les derniers mots, mais personne 

n'Ecouta ces paroles âdifiantes; chacun âtait trop occupe de cette - 

merveilleuse reconnaissance et de ses propres sensations. L'abbe 

et Nathalie emmentrent le marquis; Thertse et Lothaire emme- 

n&rent Wilhelm, et ce fut seulement lorsque les chants eurent 

cesst de retentir, que nos amis furent de nouveau assaillis avec 

violence par la douleur, les reflexions, les pensâes, le desir de 

connaitre, et regrettărent Vasile qu'ils venaient de quitter.
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OHAPITRE IX. 

Le marquis 6vitait de parler de sa nidce, mais il eut avec Vabbe de longs et secrets entretiens. Quand Ia sociât6 âtait r6u- nie, il demandait souvent de la musique; on s'empressait dy pourvoir, parce que chacun se dispensait volontiers de la con= versation. On passa de la sorțe quelque temps, puis on S'aper- cut que le marquis faisait ses preparatifs de depart. Un jour, îl dit ă Wilhelm : | ” 
« Je ne demande pas ă troubler les restes de ma chăre ni&ce. Qu'ils demeurent dans les lieux ou elle aima, ou elle souffrif. Mais il faut que ses amis me promettent de ine visiter dans sa patrie, dans le lieu ou la pauvre enfant naquit et fuţ €levee ; il faut que vous voyiez les colonnes et les statues dont elle avait conserve un vague souvenir. Je vous menerai sur les rives ot elle aimait ă ramasser de petits cailloux. Vous ne pouvez, mon jeune ami, vous dârober â la Treconnaissance d'une famille qui Vous est si redevable. Je partirai demain, J'ai racontă ă Pabb6 toute L'histoire : il vous la rEpetera. Il a bien voulu m'excuser, quand la douleur m 'interrompait. Un 6tranger fera ce rcit avec plus de suite. -S'il vous plaft de m'accompagner dans mon Voyage en Allemagne, comme Pabhbt vous Pa Propos€, j'en serai charme.... Ne laissez pas votre Felix. Chague fois qu'il nous causera quelque petite gâne, nous nous souviendrons de vos soins pour ma pauvre nidce. » 

Le mâme soir, on fuț surpris par Parrivâe de la comtesse, Wilhelm fut saisi d'une violente &motion lorsqu'elle parut; elle- meme, quoique preparee, fut oblige de S'appuyer sur sa sur, qui se hâta, de la faire asseoir, Quelle simplicite extraordinaire dans ses vâtements! Comme elle &tait changee! Wilhelm osait ă
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- peine jeter les yeux surelle. Ellele salua d'un air eracieux et ne 

put dissimuler, sous quelques mots de politesse, son &motion et 

ses sentiments. Le marquis s'&tait retir de bonne heure, et la 

sociât& n'stait pas encore dispose ă se separer : Pabbe tira un 

cahier de sa poche. 

« Jeme suis hât€, dit-il, de recueillir cette histoire etrange, telle 

que le marquis me Pa racontte. S'il est une occasion ob l'on ne 

doive &pargner ni son papier ni son encre, c'est quand il s'agit 

d'&crire en detail des €venements remarquables. » 

On mit la comtesse au fait des circonstances, et labbe lut le 

recit suivant, dans lequel il faisait parler le marquis : 

Jai beaucoup vu le monde, et cependant mon păre est encore, 

ă mes yeux, Vhomme le plus extraordinaire que jaie jamais 

-_connu. Son caractâre &tait noble et droit, ses idees larges et, je 

puis dire, grandes; il ctait, sevăre envers lui-mâme; on trouvait 

dans tous ses plans une suite irr&prochable, dans tous ses actes 

une mesure constante. C'est pourquoi, autant on se trouvait 

__bien de vivre et de traiter avec lui, autant, par ses qualites 

meâmes, lui &tait-il difficile de s'accommoder au monde, parce 

qu'il exigeait de Ptat, de ses voisins, de ses enfants et de ses 

domestiques , Pobservation de toutes les lois qu'il s'Etait impo- 

ses ă lui-mâ&me. Il exagerait, par sa sâverite, ses exigences les 

plus modârees, et il ne jouissait jamais de rien, parce que rien 

_ marrivait comme îl se Petait represent. Dans le temps mâme 

ou il bAtissait un palais, ou il plantait un jardin, od il faisait 

Pacquisition d'un grand domaine dans la position la plus belle, 

je Vai vu profondement et amârement convaincu que le destin 

Pavait condamn6 ă la gene et auă privations. Dans son exterieur, 

il observait la plus grande dignit&; lorsquil plaisantait, c'etait 

toujours de maniăre ă montrer la supâriorite de son esprit; le 

plâme lui &tait insupportable, et je ne Vai vu qwune fois dans 

ma vie tout ă fait hors de lui-mâme, un jour qu'il entendit par- 

ler dun de ses &tablissements comme d'une chose ridicule, C'est 

dans cet esprit qu'il avait dispos€ de ses enfants et de sa fortune. 

Mon frăre aîn€ fut 6leve en homme qui avait ă espârer de grands 

piens. J6tais destin€ i Pglise, et mon plus jeune frâre devait 

&tre soldat. J'âtais vif, ardent, actif et prompt, habile ă tous les 

exercices du corps; mon jeune frâre paraissait plus dispose ă
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une qui€tude râveuse, adonns aux sciences, ă la musique et ăla 
poesie. Ce fut seulement aprăs la lutte la plus pânible, et guand 
il fut pleinement convaincu qu'il voulait Pimpossible, que notre 
păre consentit, quoique avec r&pugnânce, ă nous laisser changer 
de carriăre lun avec Vautre, et, bien qu'il nâus vit tous deux 
satisfaits, il ne pouvait en prendre son parti, et assurait quil 
n'en resulterăit rien de bon. Plus il vieillissait, plus il se sentait 
separe de toute sociât&; enfin il vecut presque seul. Un vieil 
ami, qui avait servi dans les troupes allemandes, devenu veuf 
au service, et qui s'âtait retir€ avec sa fille, âgce d'environ dix ans, finit par €tre la seule socite de mon pere. Il acheta une 
Jolie terre dans le voisinage; il visitait son compagnon d'armes 
ă certains jours et certaines heures, et il amenait quelquefois sa 
fille avec lui. Il ne contredisait jamais son ami, qui finit par . s'accoutumer ă lui parfaitement, et le souffrait, comme le seul 
homme supportable qu'il conniăt. Aprăs la mort de notre păre, 
nous remarguâmes que cet homme avait 6t6 fort bien pourvu par notre vieillard, et qu'il n'avait pas perdu son temps : il 
agrandit ses domaines; sa fille pouvait attendre une belle dot, 
Elle 6tâit devenue grande et d'une remarquable beaut€. Mon 
frăre ain€ me disait quelquefois, en badinant, que je devrais 
prâtendre ă sa main. - - 
“Cependant frăre Auguştin avait pass€ ses annâes au couvent 

dans le plus singulier 6tat : il sabandonnait absolument aux 
douceurs d'une sainte exaltation , ă ces impressions moitiă spi- rituelles, moiti6 charnelles, qui, aprâs lavoir 6levă quelque temps au troisiăme ciel, le laissaient ensuite retomber dans un abime de faiblesse et de vagues souffrances. Du vivant de notre păre, on ne pouvait songer ă aucun changement; eţ qu'aurait- 
On dâsir€ ou propos€? Mais ensuite Augustin nous visita, sou- 
vent; son tat, qui d'abord nous afiligea, devint peu ă peu beau- . 
coup plus supportable, car la raison avait pris le dessus. Mais, plus elle lui promettait, avec certitude, une satisfaction et une | gucrison complăte sur la pure voie de la nature, plus il deman- | dait vivement qu'on le relevât de ses veux. Il nous fit entendre que ses vues 6taient dirigces sur Spârata, notre voisine,. 
“Mon frăre aîn€ avait trop souftert de la durete de notre pere pour rester insensible ă I'6tat de son cadet. Nous en confârâmes
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avec le confesseur de notre famille, vieiliard vân&rable, auquel 

nous dâcouvrimes le double dessein de notre frăre, en le priant 

de conduire Paffaire et de la mener ă bien. Contre sa coutume, 

il hâsitait, et, lorsqw'enfin Augustin revint ă la charge, et que 

nous recommandâmes plus vivement Paftaire au prâtre, il dut 

se resoudre ă nous dâcouvrir un 6trange mystăre.. 

Spârata €tait notre sur, notre seur de pâre et: de mere, 

L'6poux, dâjă vieux, avait c€d ă empire des sens, et us€ de ses 

droits, ă un âge ot ils semblent abolis. Une aventure pareille 

avait Egaye le pays peu de temps auparavant, ei notre pere, 

pour ne pas s'exposer ă son tour au ridicule, resolut de cacher 

ce feuit tardif d'un amour legitime, avec autant de soin qu'on a 

coutume de cacher les fruits accidentels et trop hâtifs de la pas- 

sion. Notre măre accoucha secrttement; Penfant fut emporte ă 

la campagne, etle vieil ami de la maison, qui, avec le confesseur, 

Gtait seul dans le secret, se laissa ais&ment persuader de pro- 

duire Penfant comme stant sa fille. Le confesseur s'Etait seule- 

ment reserve le droit de decouvrir le secret, en cas de nâcessite 

absolue. Notre pâre &tait mort; la jeune fille vivait sous lă sur- 

veillance d'une vieille femme. Nous savions que le chant et la 

musique avaient ouvert A notre frăre la porte de la maison; et, 

comme il nous pressait toujours davantage de rompre ses pre- 

_miers liens, pour en former de nouveaux, il fut necessaire de 

Vinstruire, aussitât que possible, du danger qu'il courait. 

II jeta sur nous des regards de fureur et de mepris. 

< Gardez, s'âcria-t-il, vos contes invraisemblables- pour les 

enfants et les sots credules. Vous n'arracherez pas Speruta de 

mon coeur, Elle est ă moi. Desavouez sur-le-champ votre hor- - 

rible fantome, qui ne ferait que me torturer inutilement. Spt- 

rata n'est pas ma sceur, elle est ma femme! » 

Il nous apprit, avec ravissement, comine cette fille celeste I'a- 

vait tir& de son isolement, contraire au voeu de la nature, et 

Pavait introduit dans la vie veritable; comme les deux cceurs 

&taient ă Punisson, ainsi que les deux voix, et comme îl 

Denissait toutes ses soulfrances et tous ses €garements, parce 

quis Vavaient tenu jusqu'alors &loign6 de tout le sexe, et quiil 

pouvait maintenant se donner tout entier ă la plus aimable des 

femmes.
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Nous fiimes saisis d'horreur ă cette decouverte; Vâtat d'Au- 

gustin nous desolait; nous ne savions que resoudre. Îl nous ju- 
-_rait que Sp6rata 6tait enceinte de lui. Notre confesseur fit tout 

ce que lui inspirait son devoir, mais le mal n'en devint que plus 
grave. Les liens de la nature et de la religion, de la morale et 
des lois civiles, furent attaqu6s par mon frăre avec la derniăre 
violence:: rien ne lui semblait sacre que le lien qui Punissait â 
Spârata; rien ne lui paraissait respectable que les titres de pere 
et d'âpoux. . a . 

«« Eux seuls, disait-il, sont conformes ă la nature ; les autres 
ne sont que chimăres et prejuges. Des peuples cel&bres n'ont- 
ils pas approuve le mariage du fr&re et de la seur? N'invoquez 
pas vos dieux! Vous ne les attestez jamais que pour nous aveu- 
gler, nous 6carter du chemin de la nature, et pour transformer 
en crimes, par une infâme contrainte, les plus nobles penchants, 
Vous reduisez aux plus grands 6garements de V'esprit, aux plus 
honteux d6sordres du corps, les victimes que vous enterrez 
vivantes. | 

« Je puis parler, car j ai souffert, comme personne, depuis la 
plus haute et la plus douce ivresse de V'extase, jusqu'au desert 
&pouvantable de la defaillance, du vide, de V'aneantissement 
et du desespoir; depuis les plus sublimes visions des creatures 
celestes, jusqu'ă la plus absolue incredulită, jusqu'ă la negation 
de moi-mme. Jai bu toute cette afireuse lie du calice aux bords 
enduits de miel, et le poison a penstre jusqu'au fond de mon 
6tre. Et dans le temps ou la bonne nature m'a gutri- par ses plus grands bienfaits, par amour; oi je sens de nouveau, dans les bras d'une femme divine, que je suis, qu'elle est, que nous 
sommes une seule vie ; oi, de cette union vivante, un nouvel 
otre va recevoir le jour et nous sourire : vous m'ouvrez les 
flammes de votre enfer, de votre purgatoire, qui ne peuventbră- 
ler qu'une imagination malade, et vous les opposez ă la volupte 
vive, veritable, indestructible, du pur amour! Observez-nous, 
sous les cyprts qui lăvent au ciel leurs cimes austăres, le long de 
ces abris, ou les citronniers et les orangers fleurissent ă nos 
cots, oii le myrte 6ltgant nous presente ses tendres fleurs, et 
puis essayez de nous alarmer avec vos pi6ges sinistres, noir 
Cuvrage des hommes! ».
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Il persista longtemps de la sorteă refuser obstinement de croire 

notre râcit; enfin, comme nous en attestions la verite, comme 

Je confesseur lui-mâme la confirmait, il ne se laissa pas d6- 

concerter et s'âcria : 
« N'interrogez pas P&cho de vos cloitres, ni vos parchemins 

vermoulus, ni le dedale de vos fantaisies et de vos ordonnances: 

interrogez votre coeur et la nature, Elle vous apprendra ce qui 

doit vous faire horreur ; elle vous montrera, d'un doigt sevăre, 

ce quelle frappe d'une maldiction €ternelle, irrevocable. Voyez 

Jes is : PEpoux et l6pouse ne naissent-ils pas sur la mâme tige? 

La fleur qui les a produits, ne les unit-elle pas tous deux ? Et le 

Jis n'est-il pas Pembltme de Vinnocence, et son union frater- 

nelle n'est-elle pas feconde ? Ce que r&prouve la nature, elle le 

dtclare , ele le declare hautement : la crâature qui ne doit pas 

exister ne saurait naitre; la creature dont la vie est usurpee est 

pientât detruite. La sterilite, une existence miserable, une dâca- 

dence precoce, voilă les malâdictions de la nature, les signes de 

sa coltre : elle ne châtie que par des suites immediates. Regar- 

dez autour de vous, et ce qu'elle defend, ce quelle maudit, frap- 

pera vos yeux. Dans le silence du cloitre et dans le tumulte du 

monde, mille actions sont sanctifices et honorses, sur lesquelles 

sa maldiction repose. Son regard s'arrete avec tristesse sur 

Poisivet& nonchalante, comme sur le travail force ; sur le luxe et 

Ja tyrannie, comme sur la detresse et Pindigence; elle invite ă 

la moderation ; toutes ses relations sont vraies et tous ses actes 

paisibles. Quiconque a souflert comme moi a le droit d'etre 

libre. Sperata m'appartient; la mort seule peut me la ravir. 

Comment je puis la conserver, comment je pourrai tre heu- 

reux.... voilă votre souci?... Je cours auprăs d'elle pour ne plus 

m'en s&parer. > 

1 voulait prendre un bateau, pour passer sur Pautre bord 

chez Sperata : nous le retinmes et le suppliâmes de ne pas faire 

une d&marche qui pouvait avoir les plus aflreuses consequences ;, 

il devait reflechir qu'il ne vivait pas dans le libre monde de ses 

pensces et de ses conceptions ideales, mais dans une socistă 

dont les lois et les rapporis avaient acquis la force invincible 

d'une loi naturelle. 

Nous dies prometire au confesseur que nous ne perdrions pas 

GOETHE. == ANN, D'APPR, 36
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notre îrtre de vue, et surtout que nous ne le laisserions pas sortir 
du château. Lă-dessus il s'en alla, et promit de revenir dans quel- 
ques jours. Ce que nous avions 'prâvu arriva : la raison avait 
fait la force de notre frâre, mais son coeur €tait faible : les pre- 
mitres impressions de la religion se ranimârent, et les plus hor- 
ribles doutes sempartrent de lui. II] passa deux jours et deux 
nuits terribles; le confesseur vint ă son secours: tout fut inu: 
tile. La raison libre et indâpendante Vabsolvait: mais sa con- 
science, sa religion, ses idâes accoutumâes, le dâclaraient cri- 
minel. 

Un matin, nous trouvâmes sa chambre vide : un billet, laisse 
sur une table, nous apprenait que, se voyant retenu par nous 
de force, il avait droit de ressaisir sa liberts ; il fuyait, îl allait 
rejoindre Sptrata, il comptait s'6chapper avec elle, îl 6tait resolu 
ă tout, si Pon tentait de les s6parer. 

Nous 6tions constern6s, mais le confesseur nous rassura, On 
avait observe de prâs notre pauvre îrtre : les bateliers, au lieu 
de le passer sur autre bord, Pavaient ramen€ â son couvent. 
Epuis€ par vingt-quatre heures de veille, il s'âtait endormi, aus- 
sitot que la nacelle Pavait balance au clair de lune, et ne s'âtait 
reveill que dans les mains de ses frăres spirituels ; il n'avaiţ 
recouvre sa prâsence d'esprit que pour entendre la porte du 
couvent se fermer derritre lui. 
Douloureusement €mus du sort de notre frăre, nous fimes au 

confesseur les plus vifs reproches; mais cet homme venârable 
sut bientât nous persuader, avec les raisonnements du chirur- 
gien, que notre piti€ âtajt mortelle pour le pauvre malade : lui- 
meme, îl n'agissait pas de son chef, mais par l'ordre de l'veque 
et du conseil suptrieur. On avait voulu 6viter tout scandale pu-. 
plic et couvrir du voile secrât de la discipline ecclesiastique cette 
triste aventure : il fallait €pargner Sperata,, il ne fallait pas 
qu'elle apprit que son amant 6tait son frăre. On Vavait recom- 
mandee ă un ecclesiastique, auquel elle avait dâjă confi6 sun 
Stat. On sut tenir sa grossesse et ses couches secrâtes. Elle goita 
parfaitement le bonheur de mâre avec son petit enfant. Ainsi 
que la plupart de nos jeunes files, elle ne savait ni €crire ni 
lire Pecriture ; elle chargeait donc le pretre de râpeter ă son 
amant ce qu'elle voulait lui dire. Le pretre se croyait oblige ă
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cette fraude pieuse envers une mâre qui allaitait son enfant; i) 

lui apportait des nouvelles de notre frăre, qu'il ne voşait jamais; 

il lui recommandait en son nom le repos, la priait de prendre 

soin d'elle-m&me et de Penfant, et de se confier en Dieu pour 

Vavenir. 

Sperata €tait naturellement portse ă la dâvotion : son €tat, sa 

solitude, augmentărent ce penchant, que le prâtre sut entretenir, 

pour la pr&parer par degrâs ă une sâparation 6ternelle. A peine 

Penfant fut-il sevr&, ă peine la măre sembla-t-elle assez forte 

pour supporter les plus cruelles souflrances du cur, que le 

prâtre commenca ă lui peindre sa faute sous d'aflreuses cou- 

leurs, ă lui faire envisager comme une sorte de crime contre 

nature, comme un inceste, les relations qu'elle avait eues avec 

un homme dEglise, car il avait le dessein bizarre de rendre son 

repentir Egal ă celui quelle aurait senti, si elle avait connu les 

vraies circonstances de sa faute. Par lă, il lui inspira tant de 

douleur et d'angoisse, il lui presenta une si haute idee de Vglise 

et de son chef, il lui fit tellement envisager quelles consequences 

terribles sensuivraient pour le salut de-toutes les âmes, si l'on 

voulait user d'indulgence pour des fautes pareilles, et meme 

r6compenser les coupables par un mariage lgitime; il lui re- 

presenta si bien, comme il lui serait salutaire d'expier sa faute 

des ce monde, et de gagner ainsi, quelque jour, la couronne de 

gloire, qw'enfin, comme une pauvre pâcheresse, elle tendit vo- 

lontairement le cou ă la hache, et demanda instamment qu'on 

Veloignât pour jamais de notre feăre. Quand on eut obtenu d'elle 

ce sacrifice, on lui accorda cependant, mais sous une certaine 

surveillance, la permission d'habiter tour ă tour, selon qu'il lui 

plairait, chez elle et au couvent. 

Son enfant grandissait et montra bientât une nature ctrange. 

Elle devint de trăs-bonne heure agile ă la course et d'une adresse 

remarquable dans ses mouvements; bientât elle chanta trăs- 

agrtablement, et apprit, pour ainsi dire, d'elle-meme ă jouer 

de la guitare. Toutefois elle parlait avec difficulte, et l'obstacle 

semblait resider dans Pesprit, plus que dans les organes de la 

parole. Cependant la pauvre mâre &prouvait pour son enfant 

des sentiments douloureux : les discours du prâtre avaient tel- 

lement trouble son esprit, que, sans âtre alience, elle se trou-
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vait dans la plus &trange situation. Sa faute lui semblait tou- 
jours plus affreuse et plus crimineile ; Pidce d'inceste, si souvent 
mise en paralele par le confesseur, avait fait sur Sperata une 
impression si profonde, qu'elle n'edt pas &prouvă plus d'hor- 
reur, si elle avait connu la verite. Le confesseur se savait fort 
bon gre de Tartifice par lequel il dâchirait le coeur d'une mal- 
heureuse crâature; c'&tait lamentable de voir comme Pamour 
maternel, qui inclinait ă mettre sa joie dans Pexistence de Pen- 
fant, luttait avec aftreuse pensee que cet enfant n'aurait pas 
di naitre. Tantât ces deux sentimenis se combattaient, tantât 
Vhorreur l'emportait sur amour. | 

Depuis longtemps on avait €loign€ Penfant de sa măre, et on 
Lavait confide ă de bonnes gens, qui demeuraient au bord du 
lac; lă, dans une plus grande libert€, se developpa bientât 
chez elle un singulier goât pour grimper. Escalader les plus 
hautes cimes de rochers, courir sur le bord des bateaux, imiter 
les plus merveilleux tours d'adresse des sauteurs de corde, qui 
se montraient quelquefois dans la contre, &tait chez elle un 
instinct naturel. Pour se livrer plus ais&ment ă tous ces exer- 
cices, elle aimait ă changer d'habits avec les petits garcons, et, 
bien que cela part indecent et impardonnable ă ses gardiens, 
„nous lui passions tout ce qu'il 6tait possible. Ses promenades 
singulitres et aventureuses la menaient loin quelquefois; elle 
S'6garait, elle se faisait attendre, et revenait toujours. 

Le plus souvent, ă son retour, elle s'asseyait entre les co- 
lonnes du portail qui dâcorait une maison de campagne du voi- 
sinage. On ne la cherchait plus : on l'attendait. Lă elle semblait 
sommeiller sur les degres, puis elle courait dans la grande 
salle; elle considerait les statues, et, quand on ne la retenait 
pas d'une facon particulitre, elle revenait bien vite ă la maison. 
Mais enlin notre attente fut trompe et notre indulgence punie, 
L'enfant ne revint pas : on trouva son chapeau flottant sur 
leau, non loin du lieu oi un torrent se precipite dans le lac. 
On supposa qu'en grimpant parmi les rochers, eile avait fait 
une chute funeste; on fit de vaines recherches pour retrouver 
son corps. | 

Le babil imprudent des compagnes de Spsrata iui apprit 
bientât la mort de son enfant; elle parut tranquille et sereine,
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et fit assez clairement paraitre sa joie que Dieu eât rappels ă 

lui la pauvre creature, et Veit ainsi prâservâe de soulirir ou de 

causer un plus grand malheur. 

A cette occasion, Von reproduisit toutes les fables que Lon 

conte sur notre lac. On disait qu'il devait engloutir chaque 

annse un enfant innocent, mais qu'il ne gardait aucun cadavre, 

et quril les rejetait tât ou tard sur le rivage; tout, jusqu'au dernier 

petit ossement, descendu au fond de ses eaux, devait reparaitre. 

On racontait Phistoire d'une mâre inconsolable, dont l'enfant 

s'etait noy€ dans le lac, et qui avait suppli€ Dieu et les sainis 

de lui rendre au moins les ossements pour les ensoveli» : la 

premitre tempâte avait rejete le crâne sur le bord, la deuzieme 

le tronc, et, quand 1ous les ossements furent recueillis, la mtre 

les avait ports ă Pâglise, enveloppts dans un linceul. Mais, 6 

miracle! comme elle entrait dans le temple, le fardeau £tait de- 

venu toujours plus pesant, et enfin, lorsqu'elle Veut depos€ sur les 

marches de l'autel, Penfant s'stait mis ă crier, et, au grand 

stonnement de Passistance, s'âtait d6barrass€ du linceul. Un os 

du petit doigt manquait seul ă la main droite; et la m&re Payant 

ensuite soigneusement cherche et retrouve, il fut conserve, en 

memoire du miracle, parmi les reliques de l'eglise. 

Ces histoires firent une grande impression sur la pauvre 

mâre ; son imagination prit un nouvel essor, et flatta les mou- 

vements de son coeur. Elle se persuada que Venfant avait expi€ 

sa naissance et la faute de ses parents; que la malâdiction et la 

peine qui avaient pes6 sur eux jusqu'alors €taient complâte- 

ment abolies; qu'il ne fallait plus que retrouver les ossements 

de Yenfant pour les porter ă Rome, et qu'il ressusciterait, dans 

toute sa fraicheur et toute sa beauls, en presence du peuple, 

sur les marches du grand autel de Saint-Pierre; qu'il reverrait 

de ses yeux son ptre et sa măre, et que le pape, convaincu du 

consentement de Dieu et de ses saints, pardonnerait aux parents 

leur pâchs, au milieu des acclamations du peuple, leur donne- 

rait Pabsolution et la benâdiction nuptiale. 

D&s lors ses regards et son attention furent constamment 

diriges vers le rivage. La nuit, quand les flots se brisaient au 

clair de lune, elle croyait voir chaque vague brillante lui ap- 

porter sa fille; il fallait qu'une personne courât au rivage et
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feignit de la recevoir, Le jour, elle parcourait incessamment la 
greve; elle recueillait dans un panier tous les os quv'elle trou- 
Vait; nul n'osait lui dire que c'âtaient des os d'animaux; elle 
enterrait les grands, elle emportait les petits. C'6tait son oceu- 
pation continuelle. Le pretre qui, par son zăle obstine, Vavait 
mise en cet 6tat, sinteressa d&sormais de tout son pouvoir ă 
Vinfortunte, Par son influence, elle fut considârâe dans le 
pays comme une inspire, et non comme une folle : on S'ar- 
retait devotemenţ ă son passage, et les enfants lui baisaient la 
main. ă 5 

La vieille surveillante qui avait favoris6 la malheureuse 
union des deux amants , n'obtint du confesseur 'absolution de 
sa faute, qu'ă condition quelle veillerait, tout le reste de sa vie, 
sur Linfortunse. Elle a rempli jusqu'au bout ses devoirs avec 
une patience et une fidelite admirables. 

Cependant nous n'avions pas perdu de vue notre frtre. Ni les 
medecins. ni les religieux du couvent ne voulaient nous per- 
mettre de paraitre devant lui; mais, pour nous convaincre qu'il 
allait bien , selon son 6tat, on nous autorisait ă Pobserver, 
aussi souvent que cela nous plaisait, dans le jardin, dans les 
corridors, et mâme par une ouverture pratiquse dans le pla= 
fond de sa cellule. 

Aprăs beaucoup de crises affreuses et singulitres, que je pas= 
serai sous silence, il stait tombe dans un calme d'esprit et une 
agitation corporelle extraordinaires. Il n'6tait presque jamais 
assis, si ce n'est lorsqui'il prenait sa harpe, et jouait, le plus 
souvent, pour accompagner son chant. Du reste, îl €tait sans 
cesse en mouvement, et, en toutes choses, extremenient souple 
et docile; car toutes ses passions semblaient 6tre râduites ă la 
seule craințe de la mort. On pouvait le d&terminer ă tout au 
monde, en le menacant de la mort ou dune grave maladie, 

Outre sa manie d'aller et venir sans cesse dans LVinterieur du 
cloitre, et de faire entendre, assez clairement, qu'il aimerait 
mieux encore courir de la sorte par monts et par vaux, il par- 
lait aussi d'une vision qui le tourmentait souvent, [] assurait 
quă toute heure de la nuit, lorsquiil venait â s'&veiller, un 
beau petit garcon paraissait au pied de son lit, et le menacait 
d'un poignard &tincelant. On le transporia dans une autre cel- 

2
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lule , mais il affirma que, lă encore, et meme enfin dans d'au- 

ires places du couvent, lenfant se tenait aux aguets, Ses courses 

devinrent toujours plus inquiătes; on se rappela m&me dans la 

suite qw'en ce temps-lă, il s'6tait tenu aux fenâtres plus souvent 

que de coutume, ei avait promen€ ses regards sur le lac. 

Sur ces entrefaites, notre pauvre seur semblait peu ă pen 

consumse par sa pense unique et son occupation exclusive, et 

notre docteur proposa de mâler peu ă peu parmi les autres os- 

sements ceux d'un squelette d'enfant, pour augmenter par vă 

son espârance. La tentative tait hasardeuse; cependant il sem- 

plait qu'on y gagnerait du moins, quwune fois qu'elle aurait 

rassemble toutes les parties, on pourrait la dâtourner de sa 

recherche continueile et lui faire esperer un voyage d Rome. 

Ce projet sexscuta, et sa gardienne substitua peu ă peu aux 

ossements trouves ceux qu'on lui avait remis, et Ja pauvre ma= 

Jade &prouva une joie incroyable, lorsqu'elle vit successive- 

ment les parties se rejoindre, et que Pon put dâsigner celles 

qui manquaient encore. Elle avait fix6, avec un grand soin, 

chaque ossement ă sa place, au moyen de fils et de rubans; et, 

comme on le fait en lhonneur des saintes reliques, elle avait 

rempli les intervalles avec de la soie et des broderies. 

On avait ainsi recompos€ le squelette; il ne manquait. plus 

que quelques extremites. Un matin, que Sperata dormait encore, 

le medecin ttant venu demander de ses nouvelles , la vieille tira 

ces prâcieux ossemenis de la casselte, qui se trouvait dans la 

chambre ă coucher, pour monirer au docteur le travail de la 

pauvre malade. Bientot aprăs, on Pentendit sauter ă bas du lit; 

elle leva le voile, et trouva Ia cassette vide. Elle tombe ă ge- 

noux, on vient et lon entend sa joyeuse et fervente priăre. 

« Cui, c'est vâritable! s'tcria-t-elle; ce n'est point un songe; 

cest une r&alite ! Rejouissez-vous avec moi, mes amis. J'ai revu, 

pleine de vie, la bonne et belle creature. Elle s'est levee, elle a 

rejete le voile qui la couvrait; son &clat illuminait la chambre ; sa 

peaut &tait gloritite; elle voulait et ne pouvait poser les pieds 

sur le plancher ; elle s'est eleve dun vol lEger, sans pouvoir 

seulement me toucher la main. Alors elle m'a appelee ă sa suite, 

et m'a montre le chemin que je dois prendre. Je la Suivrai, je 

Ja suivrai bientât; je le sens et mon cur est soulage. Ma peine
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s'est Evanouie, et la vue de mon enfant ressuscite m'a donn€ 
un avant-gotit des joies câlestes. » 

Depuis ce moment, elle fut touț occupEe des plus riantes es- 
perances : aucun ohjet terrestre ne fixait plus son attention, elle 
prenait fort peu de nourriture, et son esprit se degageait insen- 
siblement des liens du corps. Un jour, ă limproviste, on la 
trouva pâle et privee de sentiment; ses yeux ne s'ouvrirenţ 
plus : elle 6tait ce que nous appelons morte. 

Le bruit de sa vision n'avait pas tards ă se râpandre parmi le 
peuple, et le respect qu'elle avait inspir6 pendant sa vie con- 
duisit, bientât aprâs sa mort, ă Videe qu'on devait la tenir pour 
bienheureuse et sainte. 

Lorsqu'on voulut Vensevelir, une foule de gens accoururenţ 
avec une incroyable ardeur: on voulait toucher ses mains ou 
du moins son vâtement. Dans cette vive exaltation,, quelques 
malades cessărent de sentir les maux dont ils €taient habi- 
tuellement afiliges; ils se crurent gucris; ils le proclamârent; 
ils b6nissaient Dieu et la nouvelle sainte. Le clerge fut oblige 
d'exposer le corps dans une chapelle; le peuple demanda de 
pouvoir y faire ses dâvotions; Paffluence fut incroyable; les 
habitants de la montagne, qui sont d'ailleurs disposes ă Texal- 
tation religieuse , accoururent de leurs vall6es ; la ferveur, les 
miracles, Vadoration, allărent croissant de jour en jour; les 
ordonnances des 6veques, qui devaient borner et peu ă peu 
faire tomber en oubli ce nouveau culte, ne purent âtre mises 
ă exscution; ă chaque resistance, le peuple senflammait, prât 
ă maltraiter les incredules. On s'6criait ; « Saint Borromte 
ma-t-il pas aussi vâcu parmi nos ancâtres? Sa mere.n'a-t-elle 
pas eu la joie d'assister ă sa beatification? N'a-t-on pas voulu, 
par cette statue colossale, clevee sur le rocher d'Arona, nous 
rendre sensible Pidee de sa grandeur spirituelle ? Sa famille ne 
vit-elle pas au milieu de nous? et Dieu n'a-t-i] pas promis de 
renouveler constamment ses miracles chez un peuple fidele ? 

Le corps ne donnant, au bout de quelques jours, aucun signe 
de corruption, et devenant au contraire d'une blancheur plus 
grande et comme transparent, la confiance du peuple s'accrut 
toujours davantage; ei Pon signala, parmi la foule, diverses 
gu6risons , que l'observateur attentif ne pouvait lui-m&me ex= -
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pliquer, et qu'on ne pouvait non plus traiter simplement d'im- 

postures. "Tout le pays âtait en mouvement, et ceux qui ne 

venaient pas eux-memes n'entendirent du moins, pendant quel- 

que temps, parler d'aucune autre chose. 

Le couvent ou mon îrtre se trouvait retentit, comme tout le 

pays , du bruit de ces miracles, et on se garda d'autant moins 

d'en parler en presence d'Augustin, que, d'ordinaire, il ne 
fuisait attention ă rien, et que sa liaison avec Sperata n'etait 

connue de personne dans la communaute. Mais, cette fois, il 

parut avoir €couts fort attentivement; il mânagea sa fuite avec 
une telle adresse, que personne n'a jamais pu comprendre com- 

ment il s'6chappa du couvent. On apprit plus tard qu'il s'etait 
fait transporter sur Vautre boră avec une troupe de pelerins, 

et qu'il avait seulement pri6 avec instance les bateliers (qui ne 
remarqutrent chez iui aucune autre singularite) de manouvrer 

avec le plus grand soin et de ne pas laisser chavirer la barque. 

Bien avant dans la nuit, il visita la chapelle ou sa malheureuse 

amante se reposait de ses maux, un petit nombre de pelerins 

€taient agenouilles ă l'cart; la vieille amie de Sperata &tait as- 

sise ă son chevet :il approcha, la salua et lui demanda des 
nouvelles de son amante. 

« Vous la voyez, » r&pondit-elle avec embarras. 

Il regarda le corps ă la derobee, fut saisi d'un (remissement, 

prit la main de la morte ; mais, etfray€ de la trouver îroide, il la 

laissa retomber aussitot. II jeta autour de lui des regards inquieis 
et dită la vieille : 

« Je ne puis rester maintenant pres d'elle; jai encore ă faire 

un grand voyage, mais je reviendrai ă temps : dis-le-lui, quand 

elle se râveillera, » 
Il partit. Nous ne fâmes informâs que bien tard de Pâvene- 

ment. On fit des recherches : elles demeurărent inutiles. Com- 
ment parvint-il ă franchir les montagnes et les vallices, c'est ce 

qu'on ne peut comprendre. Longiemps aprts, nous decouvrimes 

enfin quelques traces de lui dans les Grisons; malheureusement 

c'etait trop tard, et nous les perdimes bientât. Nous soupcon- 

nâmes qu'il âtait en Allemagne, mais la guerre avait elface com- 

plâtement les faibles vestiges de son passage. 

.
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4 

  

CHAPITRE X. 

L'abb6 cessa de lire : personne ne Vavait 6coută sans verser 
des larmes. La comtesse avait tenu constamment son mouchoir 

sur ses yeux : enfin elle se leva et sortit avec Nathalie. Le reste 

de la compagnie gardait le silence; Pabbe reprit la parole 
et dit: 

« Îl s'agit de savoir maintenant si nous devons laisser partir 

le marquis sans lui dâcouvrir notre secret. Car on ne peut 

douter un moment quwAugustin et notre joueur de harpe ne 
soient la mâme personne. Voyons ce que nous devons faire, 

aussi bien pour cet homme infortune que pour sa famille. Mon 
avis serait de ne rien precipiter, d'aţtendre les nouvelles que ya 
20us apporter ie docteur. » 

Tout le monde trouva que c'&tait le parti le plus sage , et 
Pabbe continua. 

« Une autre question, qui exige peut-&tre une solution plus 
prompte, se presente en mâme temps. Le marquis est infini- 
ment fouche de l'accueil que să pauvre nitce a trouvt parmi 
nous, surtout auprăs de notre jeune ami. Je lui ai raconte en 
detail toute histoire ; j'ai di mâme Ia lui repâter, et il t&moi- 
gnait la plus vive reconnaissance. « Ce jeune homme disait-il, 
«a refus6 de voyager avec moi, avant de savoir le lien qui 
« nous unit : desormais je ne suis plus pour lui un &tranger, 
« dont il ne pouvait connaitre Phumeur et les habitudes; je 
« suis son alli€, ou, si vous le voulez „ son parent; et son fils, 
« quwil ne voulait pas quitter, qui auparavant aurait pu 
« Pempâcher de se joindre ă moi, doit devenir maintenant le 
« doux lien qui nous unira plus âtroitement lun ă autre, 
< Apres tout ce qu'il a fait pour moi, qu'il veuille encore m'âtre 
« utile dans ce voyage; qu'il m'accompagne ensuite en Italie.
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« Mon frăre ain6 le recevra avec joie. Que votre ami ne dâdai- 

« gne pas Pheritage de son enfant adoptif: d'aprts une conven- 
« tion secrâte entre notre pâre et son ami, la part qu'il avait 

« assignte ă sa fille nous est dâvolue, et certainement nous 
« ne priverons pas le bienfaiteur de notre niăce de ce quiila 

« mârite. » 

Therăse prit Wilhelm par la main et lui dit : 
« Nous voyons de nouveau, par un bel exemple, qu'un bien- 

fait dâsinteresse est pay6 avec usure. Suivez ce mysterieux ap- 

pel, et, en doublant les obligations que le marquis vous aura, 

tournez vos pas vers un beau pays qui plus d'une fois seduisit 

votre imagination et votre coeur! 
— Je m'abandonne entitrement ă mes amis et ă leurs direc- 

tions, dit Wilhelm : c'est vainement qu'on voudrait suivre dans 

ce monde sa propre volont. Ce que je dâsirais possâder, îl faut 

que je l'abandonne, et un bienfait immsrits s'impose ă moi. » 
Wilhelm serra la main de Thârăse et degagea la sienne, puis 

il dită labbe: 

« Je vous laisse disposer absolument de moi. Si l'on ne m'o- 

blige pas ă me sâparer de Fâlix, je consens d'aller ob l'on vou- 

dra et d'entreprendre tout ce qu'on jugera convenable. » 
Aprăs cette declaration, Pabbe proposa sur-le-champ de lais- 

ser partir le marquis, Wilhelm attendrait le rapport du mede- 

cin, et, aussitât qu'on aurait decide ce qu'il y avaită faire, il 

partirait avec Pelix. L'ahb6, alleguant au marquis qu'il n'6tait 
pas oblig d'attendre que son jeune compagnon edt achev ses 

preparatifs de voyage, lui conseilla de visiter dans Vintervalle 

les curiosites de la ville. Le marquis partit, non sans avoir en- 

core exprimâ vivement sa reconnaissance, dont îl donna des 

marques, en laissant des prâsents magniliques en joyaux, en 

pierres taillâes et en €toffes brodees. 

Wilhelm 6tait lui-meme prât ă se mettre en voyage, et l'on se 

sentait d'autant plus impatient de n'avoir aucunes nouvelles du 

docteur; on craignait qu'il ne fât arriv6 malheur au pauvre 

joueur de harpe, dans le temps meme ou l'on pouvait espârer “ 

de rendre sa situation infiniment meilleure. On d&pâcha le cour. 

rier, et, & peine fut-il parti, que le medecin arriva, le soir, avec 

un 6tranger, d'une figure et d'un maintien scrieux, grave, im-
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posant, et que nul ne connaissait. Les deux arrivants gardărent 
quelques moments le silence; enfin 'tranger s'approcha de 

| Wilhelm, lui tendit la main et lui diţ: 
« Ne reconnaissez-vous plus votre ancien ami? » 
C'stait la voix du joueur de harpe, mais tout son extsrieur tait 

change. II portait le costume ordinaire d'un voyageur; il stait 
proprement et dâcemment vâtu; sa barbe avait disparu, ses 
cheveux ctaient houcl6s avec quelque soin; et, ce qui le rendait 
tout ă fait m6connaissable, c'est que sa figure expressive ne por- 
fait plus les marques de Ja vieillesse. Wilhelm lembrassa avec 
la joie la plus vive; on le presenta aux auires personnes; il se 
comporta d'une manitre. fort convenable, et ne se doutait pas 
que, depuis peu, tout ce monde le conntt si bien. 

« Vous aurez, dit-il avec un grand calme, de la patience pour 
un homme qui, si avance dans la vie qu'il vous paraisse, entre 
dans le monde comme un enfant sans experience, aprăs de lon- 
gues douleurs. C'est ă cet homme distingu6 que je dois de pou- 
voir reparaître dans la soci6te. » 

On lui souhaita la bienvenue, et le docteur proposa sur-le- 
champ une promenade, afin de couper court ă la conversation et 
de lamener sur des sujets indifTerents. Dâs qu'il se trouva seul 
avec ses amis, il leur donna des claircissements. 

« C'est au plus singulier hasard, leur dit-il, que nous avons 
di la gutrison de cet homme. Nous Pavions longtemps soumis, 
selon nos idees, ă un traitement physique et moral; son &tat 
6tait sensiblement meilleur, mais sa frayeur de la mort €tait 
toujours extrâme, et il ne voulait pas nous faire le sacrifice de sa 
barbe et de sa longue robe; du reste, il prenait plus d'interet 
aux choses du monde, et ses chants, comme ses idâes, semblaient 
se rapprocher de Ia vie. Vous savez par quelle singulitre leţtre 
le pasteur me rappela d'ici. A mon arrivee, je trouvai notre 
homme tout changs : il avait renonce de lui-meme ă sa longue 
barbe, et s'6tait laiss€ coiffer comme tout le monde; il avaitţ 
demande des habits ordinaires, et il semblait tout â coup de- 
Venu un autre homme. Nous &tions impatients d'approfondir la 
cause de ce changement, et nous n'osions pas nous en expliquer 
avec lui : enfin le hasard nous €claireit ce singulier €venement. 
Un flacon d'opium manquait dans la pharmacie du pasteur : on
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jugea nâcessaire de faire les plus exactes recherehes. Chacun 

s'efloreait de repousser les soupcons loin de soi; il y eut parmi 

les gens de la maison des scenes violeptes : enfin notre homme 

vint nous avouer que c'âtait lui qui Vavait en sa possession. On 

Jai demanda sil en avait pris, îl dit que non etil ajouta : « Je 

« dois ă la possession de cet objct le retour de ma raison. Îl 

« dâpend de vous de me reprendre ce flacon, mais vous me 

« verrez retomber sans espoir dans mon premier 6tat. Le sen- 

« timent qu'il serait dâsirable pour moi de voir mes soulfrances 

« terrestres terminces par la mort fut mon premier pas dans la 

< voie de la gusrison ; bientt lidce me vint de les faire cesser 

« par une mort volontaire, et c'est dans ce dessein que j'enlevai 

« le flacon; le pouvoir de mettre lin, en un instant et pour ja- 

« mais, ă mes grandes douleurs ma donn€ la force de les sup- 

« porter, et, depuis que je posstde ce talisman, le voisinage de 

« la mort ma ramene vers la vie. Ne craignez pas que jen fasse 

« usage, mais decidez-vous, en hommes qui connaissez le. cour 

« humain, ă me faire aimer la vie en me laissant maitre de la 

« quitter. > Aprâs de mâres rellexions, nous n'insistâmes pas 

davantage, et il porte maintenant sur lui, dans un solide petit 

flacon de cristal, ce poison, comme le plus singulier antidote. » 

On instruisit le medecin de tout ce qu'on avait decouvert, ei 

Pon resolut de garder avec Augustin le plus profend silence. 

I?abbe se proposa de lui tenir fidele compagnie et de le faire 

avancer dans la bonne route ou il venait d'entrer. Pendant ce 

temps, Wilhelm ferait avec le marquis le voyage d'Allemagne. 

Si l'on pouvait râveiller chez Augustin le desir de revoir sa pa- 

tie, on dâcouvrirait ă ses parents sa situation, et Wilhelm le 

ramenerait dans sa famille. 

Ses prâparatils de voyage &taient achevâs, et, sil parut d'a- 

bord 6trange qu' Augustin temoignât de la joie en apprenant que 

son ancien ami, son bienfaiteur, allait sitât s'€loigner, V'abbe ne 

tarda pas ă decouvrir la cause de ce singulier sentiment. Au- 

gustin ne pouvait surmonter Pancienne peur quiil avait de Felix, 

et il souhaitait de voir Venfant s'6loigner le plus tât possible. 

fant de personnes 6taient arrivâes les unes aprâs les autres, 

quwon pouvait ă peine les loger dans le château et les ailes, 

d'autant qwon n'avait pas compt€ d'abord sur de si nombreuses
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visites. On dejeunait, on dinait ensemble, et Pon se serait per- : 
suade volontiers qu'on vivait dans une agrâable harmonie, tandis 
que les cours aspiraient en secret ă se s&parer.Therâse avait fait 
des promenades ă cheval, seule le plus souvent et quelquefois 
avec Lothaire. Elle avait fait la connaissance de tous les agricul- 
teurs du voisinage, ainsi que de leurs femmes. ("6tait chez elle 
une maxime de vie domestique (et elle pouvait bien n'avoir pas 
tort), qu'il faut 6tre avec voisins et voisines dans les meilleurs 
rapports et dans un change perpetuel de bons offices. Il ne 
semblait pas qu'il făt question de mariage enire elle et Lothaire, 
Les deux sceurs avaient beaucoup de choses ă se dire; l'abbe pa- 
raissait chercher la sociât6 d'Augustin ; Jarno avait de fr6- 
quentes confârences avec le docteur; Predâric sattachait î 
Wilhelm, et Felix &tait partout ou il se trouvait ă son gre. C'est 
de la sorte qu'on se r&unissait le plus souvent, par couples, 
la promenade, quand la sociâte se s6parait; lorsqu'elle &tait 
rassemblee, on se hătait de recourir ă la musique, afin de rtunir 
tout le monde en rendant chacun ă lui-meme. 

Le comte vint ă Limproviste aceroitre la soci6tă; il venait 
chercher la comtesse, et, ă ce qu'il parait, prendre un congă so- 
lennel de tous ses parents. Jarno courut le recevoir ă sa voiture, 
et, le nouveau venu lui ayant demandă quelle sociâte il trouve- 
rait, il lui repondit, dans un acces d'humeur bouftonne, qui le 
prenait toujours dâs qu'il voyait le comte : 

„« Vous trouverez râunie toute la noblesse du monde, mar- 
quis, marchesi, lords et barons; il ne nous mânque plus qwun 
comite. » : ” ! 

Ils montărent ensemble lescalier, et Wilhelm fut la pre- 
miere personne qu'ils rencontrărent dans le vestibule. 

« Milord, lui dit en francais le comte, aprâs lavoir considere 
un moment, je ne mv'attendais pas au plaisir de renouveler ici 
connaissance avec vous : ou je me trompe fort ou je vous ai vu, 
ă la suite du prince , dans mon château. 
— deus le bonheur de faire alors ma cour ă Votre Excel- 

lence, r&pondit Wilhelm; seulement vous me faites trop d'hon- 
neur en me prenant pour un Anglais de la premitre noblesse; 
je suis Allemand et..,. 

| — Un excellent jeune homme!» dit Jarno, en Vinterrompant.
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Le comte regarda Wilhelm en souriant et allait râpliquer, 

quand le reste de la sociâte s'avanca et lui fit le plus aimable 

accueil. On s'excusa de ne pouvoir lui offrir sur-le-champ un 

appartement convenable, et Pon promit d'y pourvoir incessam- 

menf, 

« I6! h6! rpondit-il en souriant, je vois bien qwon a laiss€ 

au hasard le soin de distribuer les logements. Avec de Vordre et 

de la prâvoyance, que de choses ne peut-on faire! A present, je 
vous en prie, ne d&placez pas pour moi une pantoufle; autre- 

ment, je le vois bien, cela causera un grand dâsordre; chacun 

sera mal log6, et je ne veux pas que personne le soit une 

heure ă cause de moi. Vous avez vu de vos yeux, poursuivit-il, 

vous, Jarno, et vous aussi, Meister, combien de monde je sus 

loger conmodâment dans mon château. Qwon me donne la 

liste des hâtes et des domestiques; qu'on me fasse voir com- 

ment chacun est install maintenant: je ferai un plan de dislo- 

cation , tel qu'avec fort peu de peine, chacun trouvera un loge- 

ment spacieux, et qu'il restera de la place pour les hâtes qui 

pourront encore nous arriver. 

Jarno se fit aussitot laide-major du comte, lui procura tous 

les renseignemenis ncessaires, et se divertit beaucoup, ă sa 

maniere , en donnant quelquefois au vieux seigneur de fausses 

directions. La distribution 6tait achevee; le comte fit inscrire en 

sa presence les noms sur toutes les portes, et Pon dut recon- 

naitre qu'avec peu de changements et d'embarras, le but se trou- 

vait atteint parfaitement. Jarno avait d'ailleurs tout dirig6 de 

sorte que les personnes qui se trouvaient alors bien ensemble 

eussent le meme logement. 

Quand tous ces arrangements furent termines, le comte dit a 

Jarno: . 

« Aidez-moi ă me rappeler ce jeune homme que vous nom- 

mez Meister, et qui se dit Allemand. » 

Jarno garda le silencă, car il savait bien que le comte ctait 

de ces gens qui ne font des questions que pour instruire les 

autres. Le comte poursuivit en effet, sans attendre la reponse : 

« Vous me l'avez present ă cette 6poque et recommande vi- 

vement au nom du prince. Sa mbre €tait peut-&tre Allemande, 

mais je r&ponds que son ptre est Anglais et homme de qualite.
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Qui pourrait dire tout le sang anglais qui, depuis trente ans, 

circule dans les veines allemandes ? Je ne veux pas insister da- 
vantage; vous avez toujours de ces secrets de famille; mais ce 

n'est pas ă moi qu'on en fait accroire lă-dessus. » 
Puis le comte rapporta- encore maintes choses que Wil- 

helm avait dă faire dans son château, et Jarno continua de gar- 

der ie silence, quoique le vieux seigneur confondit plus d'une 

fois notre ami avec un jeune Anglais de la suite du prince. Le 
bonhomme avait eu autrefois une excellente memoire, et il 

îriomphait encore de pouvoir se rappeler les moindres €vene- 

ments de sa jeunesse; mais il donnait, avec la mâme assurance, 

comme des choses vraies, des combinaisons et des fables bizar- 

res, que son imagination lui avait presentees, ă mesure que sa 

memoire s'affaiblissait davantage. Du reste il &tait devenu fort 

doux et fort obligeant, et sa presence eut une influence trăs- 
heureuse sur la socict€. Il demandait que Von fit ensemble quel- 

que bonne lecture,; il indiquait parfois de petits jeux, qu'il di- 

rigeait avec grand soin, s'il n'y prenait point de part, et, comme 

on admirait ses mani&res affables, il r&pondait que c'etait le 

devoir. de toute personne qui se retirait du monde pour les 
“grandes affaires, de se prâter d'autant plus aux choses indiff6- 
rentes. 

Au milieu de ces.amusements, notre ami avait plus d'un mo- 

ment d'inquistude et de chagrin; le leger Frederic saisissait 

mainte occasion de faire allusion au penchant de Wilhelm pour 

Nathalie. Qu'est-ce qui pouvait lui en suggârer Pidse? Qui l'au- 
torisait ă tenir ce langage ? Et la soci€te ne devait-elle pas croire 

que, ces deux jeunes hommes 6tant beaucoup ensemble, Wil- 

helm avait fait ă Frâdâric cette imprudente et malheureuse con- 
_ fidence? 

Un jour, ce badinage les avait egayes plus que de coutume, 
Quand Augustin, ouvrant tout ă coup la porte 'avec fracas, se 

precipite dans la salle en faisant des gestes forcenss : il avait 

le visage pâle, Ll'aeil hagard; il voulait parler, et la voix lui 

manquait. La sociâte fut saisie d'effroi; Lothaire et Jarno, 

„qui craignaient un nouvel acces de dâmence, se jettent sur lui 

et le tiennent fortement. Alors, balbutiant d'abord d'une voix 

6toufice, puis violente et furieuse, il s'&crie:
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« Laissez-moi! -Courez, sauvez l'enfant! Pelix est empoi- 

sonn6!» - 

On le lâcha et tout le monde, saisi d'horreur, courut sur ses 

pas, en appelant le docteur. Augustin se dirigea vers la cham- 
bre de Vabbe, ou Pon trouva lenfant, qui parut eflraye et 
embarrass6, lorsqu'on lui cria de loin : 

« Qwas-tu fait? 

— Cher papa, repondit Feliz, je n'ai i pas bu ă la bouteille; 
j'ai bu au verre : javais soif... 

Augustin, les mains jointes,, s'6cria : « ]l est perdu, » puis 

il se fit jour ă travers les assistants et s'enfuit. 

On trouva sur la table un verre de lait d'amande et, ă câte, 

une carafe plus qu'ă moiti€ vide. Le docteur arriva; on le mit au 
fait, et il reconnut avec efiroi, sur la table, le flacon d'opium : 

il &tait vide. Il demanda du vinaigre, et mit en usage toutes les 
ressources de son art. | 

Nathalie fit transporter Penfant dans une autre chambre; elle 

lui prodiguait ses soins; l'abbe avait couru ă la recherche d'Au- 

gustin, pour lui arracher quelques €claircissements. Le mal- 

leureux păre l'avait dâjă cherche inutilement, et, ă son retour, 
il trouva tous les visages inquiets et troublâs. Le docteur avait 

examin€ le lait d'amande qui stait dans le verre, et avait re- 

connu qu'il contenait une îrâs-forte dose d'opium. L'enfant €tait 

couche€ sur un lit de repos “et paraissait fort malade; il priait 

son pere qu'on ne lui fit plus avaler rien, qu'on voulit bien 

ne plus le tourmenter. Lothaire avait envoy6 ses gens de tous 
câtes; il €tait parti lui-meme ă cheval, pour dâcouvrir la trace 

d'Augustin. Nathalie €tait assise aupres de F6lix : il se refugia 

sur ses genoux, la suppliant de le protâger, la priant de lui 

donner un morceau de sucre : le vinaigre 6tait trop mauvais. 

Le docteur le permit, disant qu'il fallait laisser un peu de repos 
ă Penfant, qui stait dans la plus affreuse agitation : on avait 

fait ce que la prudence conseillait; il ferait tout ce qui &tait pos- 

sible. Le comte survint, quelque peu mecontent, ă ce quil 

semblait. Il avait lair grave et mâme solennel : il imposa les 

mains ă VPenfant, leva les yeux au ciel, et resta quelques mo- 

ments dans cette attitude. Wilhelm, inconsolable, s'stait jete 

sur un si6ge; il se leva brusquement, porta sur Nathalie un re- 

GOETHE. — ANN. D'APPR. 37
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gard plein de desespoir et sortit. Bientât aprâs, le comite se 
retira, ă | 

« Je ne puis concevoir, dit le medecin , au bout de quelque 
temps, qu'il ne se manifeste pas chez Penfant le moinâre symp- 

- torhe d'un tat dangereux. D'une seule gorgee, il doit avoir pris 
une €norme dose d'opium, et je ne trouve dans P'âtat de son 
pouls rien que je ne puisse attribuer ă mes remădes et î la 
irayeur que nous lui avons cause. » | 

Bientot aprăs, Jarno apporta la' nouvelle qu'on avait trouve 
dans les combles Augustin baign6 dans son sang; un rasoir 
6tait aupres de lui; il ș'âtait coupe la gorge. Le docteur y cou- 
ru, et rencontra dans lescalier les domestiques qui apportaient 
le bless€. Il fut couch6 sur un liţ, et la blessure soigneusement 
examinse. L'incision avait atteint la trachâe-artăre; une forte 
hemorragie avait ament un 6vanouissement, mais on remar- 
qua bientot qu'il y avait encore de la vie, encore de P'esperance. 
Le docteur plaga le corps dans Pattitude convenable , rapprocha 
les parties s&parses et banda la plaie. 'Tout le monde passa la 
nuit dans Pangoisse et insomnie. I'enfant ne voulait pas quit- 
ter Nathalie. Wilhelm 6tait assis devant elle sur un tabouret ; 
les pieds de Felix reposaient sur ses genoux, la tâte et la poi- 
trine sur ceux de Nathalie : ils se partagărent de la sorte ce far- 
deau cheri et ces soins douloureux, et restărent jusqu'au jour 
dans cette posture incommode. Nathalie avait donn6 sa maini î 
Wilhelm ; ils ne disaient pas un mot, regardaient Venfant et. se 
regardaient Pun autre. Lothaire et Jarno 6tăient assis Vautre 
bout de la chambre, engages dans une conversation impor- 
tante, que nous rapporierions volontiers ă nos lecteurs, si nous 
&tions moins pressts par les 6v6nements. I'enfant dormit dou- 
cement, s'6veilla de bon matin tout joyeux, sauta par terre et 
demanda une tartine de beurre. 

Des quwAugustin se fut un peu remis, on tâcha d'obtenir de 
lui quelques €claireissements. On apprit, non sans peine, et 
par degres seulement, qu'ă la suite de la malheureuse disloca- 
tion du comte, stant loge dans la mâme chambre que labbă, il 
avait trouve le manuscrit et lu son histoire; qw'elle lui avait 
caus€ une horreur sans 6gale, et qu'il s'etait jug indigne de 
vivre plus longtemps; aussitât, selon sa penste habituelle, il
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avait eu recours ă V'opium, Vavait verse dans un verre de lait 
d'amande; mais, saisi d'effroi en le portant ă ses lăvres, il 

avait pos6 le verre sur la table pour courir au jardin et contem- 

pler encore une fois la nature : ă son retour, il avait trouvă 

Venfant occupt 4 remplir de nouveau le verre ou il avait bu. 

On conjurait le malheureux de se calmer : il pressait la main 

de Wilhelm , avec des mouvements convulsifs. 
« Ah! disait-il, pourquoi ne t'ai-je pas quitte depuis long- 

temps? Je savais bien que je tuerais l'enfant et que l'enfant me 

tuerait, 
— UI est vivant, » r&pondit Wilhelm. 
Le docteur, qui avait €cout€ attentivement, demanda ă Au- 

gustin si tout le lait d'amande 6tait empoisonne. 
« Non, reponâit-il, mais seulement celui qui €tait dans le 

verre. 
— Ainsi, dit le docteur, par le hasard le plus heureux, len- 

fant a bu ă la bouteille. Un bon gânie a dirig€ sa main, etl'a 

dâtourne de choisir la mort qui s'offrait ă lui toute prete. 

— Non! non! s*âcria Wilhelm avec dâsespoir. Cette declara- 

tion est foudroyante! Felix a dit expressement quiil avait bu au 

verre et non ă la bouteille. Sa sant€ n'est qu'une apparence; îl 

va mourir dans nos mains. » 
En disant ces mots, il courut ă son fils : le docteur le suivit, 

et dit ă Venfant, en lui fâisant des caresses. 
« N'est-il pas vrai, P6lix , que tu as bu ă la bouteille et non 

au verre? » 

L'enfant se mit ă pleurer. Le docteur rapporta secrătement ă 

Nathalie ce qui s'Etait pass€. Elle fit ă son tour d'inutiles efforts 

pour savoir de F6lix la verite. Îl pleurait toujours plus fort et 
finit par sendormir. Wilhelm veilla prăs de lui; la nuit se passa 
tranquillement. Le lendemain, on trouva Augustin mort dans 

son lit; il avait trompe la vigilance de ses gardiens, en feignant 

de dormir, avait arrache sans bruit l'appareil de sa blessure et 

avait perdu tout son sang. 

Nathalie mena Penfant promener ::il tait joyeux comme en 

ses plus heureux moments. 
« 'Pu es bonne, lui dit-il , tu ne veux pas me gronder ni me 

batire : je te dirai la verit€; j'ai bu ă la bouteille: Maman Aur6-
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lie me donnait sur les doigts, quand je prenais la carafe; papa 
me regardait d'un air fâche : j'ai cru qu'il voulait me battre. » 

Nathalie vole au château; elle reucontre Wilhelm , encore 
plein d'angoisse : 

« Heureux pre, lui dit-elle, en mettant Felix dans ses bras, 
ton îils test rendu. Il a bu ă la bouteille, sa mauvaise habi- 
tude l'a sauve. » 

On rapporta cet heureux 6v&nement au comte, qui prâta Vo- 
reille, en montrant -cette confiance souriante, tranquille, mo- 
deste, avec laquelle on daigne souffrir Perreur des bonnes gens. 
Jarno, qui observait tout, ne pouvait cette fois s'expliquer un si 
haut degr& de satisfaction personnelle ; mais il dcouvrit enfin, 
aprăs force dstours, que le comte stait convaincu que Lenfant 
avait pris reellement le poison, mais qu'il lui avait miraculeu- 
sement sauve la'vie par sa priăre et par limposition des mains. 
Aussitât le comte resolut de partir. Suivant son habitude, il 
eut bientot pli€ bagage. Au moment du dâpart, la belle com- 
tesse prit la main de Wilhelm , avant d'avoir quitte celle de Na- 
thalie, les pressa Pune et P'autre dans les siennes, dâtourna, vi- 
vement la tete et monta en voiture. 

Tant d'v6nements affreux et extraordinaires, qui s'etaient 
succede rapidement, qui avaient arrach& la socită ă ses habi- 
tudes, et mis tout en dâsordre et en confusion „ avaient r&pandu 
dans le château comme une agitation fi&vreuse. Les heures de 
la veille et du sommeil, des repas et des conversations, &taient 
bouleversces. Hors Therâse, personne n'6tait restt dans son or- 
nire : les hommes cherchârent ă reveiller leur bonne humeur 
par des boissons spiritueuses, et, en se procurant une gaietă 
faclice, ils 6loignaient la gaiete naturelle, la seule qui nous 
donne une screnită et une activit veritables. 

Wilhelm €tait agite et irouble par les plus violentes passions; 
ces secousses affreuses, inattendues, Pavaient mis hors d'âtat de 
r6sister ă lamour qui s'etait empar€ de son cour. Felix lui 
Stat rendu , et cependant tout semblait lui manquer; Werner 
lui avait envoy€ les lettres de change : il ne lui fallait plus, 
pour se meitre en voyage, que le courage de s'6loigner. Tout le 
pressait de partir. Il pouvait deviner que Lothaire et Thârăse 
n'attendaient que son €loignement pour câl&brer leur mariage.
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Contre son habitude, Jarno €tait silencieux, et semblait mâme 

avoir perdu quelque chose de sa sârânits accoutumee. Heu- 
reuserhent le docteur vint au secours de notre ami, en le d6- 

clarant malade et le soumettant ă ses ordonnances. 

La socitte se rassemblait tous les soirs, et le petulant Prede- 

ric , qui d'ordinaire avait bu plus que de raison, s'emparait de 
la conversation, et, ă sa manitre, par mille citations et mille . 

allusions facâtieuses, provoquait le rire dans toute la sociât6, 

et la mettait assez souvent dans P'embarras, en se permettant 

de penser tout haut. Îl semblait ne pas croire du tout ă la ma- 
ladie de son ami. Un soir, que la compagnie âtait rassemblee : 

« Docteur , s'âcria-t-il, comment appelez-vous le mal qui a 

surpris notre ami? Ne pouvez-vous y appliquer une des trois 
mille denominations dont vous habillez votre ignorance? Des 

cas semblables n'ont pas manqu€ sans doute. Il s'en trouve un 
pareil, poursuivit-il avec emphase , dans histoire d'Egypte ou 

de Babylone. » . 

On se.regardait en souriant. 
« Comment s'appelait ce roi?... » poursuivit-il, et il s'arrâta 

un moment , puis, reprenant la parole : 
« Si vous ne voulez pas venir ă mon secours je saurai bien 

men tirer moi-meme, » 

En parlant ainsi, îl ouvrit brusquement les deux battants de la 

porte , et , indiquant du doigt le grand tableau du vestibule : 
« Comment appelez-vous ce roi ă longue barbe, qui se dâsole 

au pied du lit de son fils malade? Comment s'appelle la jeune 

beaut€ qui entre dans la salle, et qui porte dans ses yeux fri- 

pons et modestes le poison et lantidote? Comment se nomme 
le bâlitre de medecin , qu'un trait de lumiăre 6claire enfin dans 

ce moment, et qui trouve, pour la premitre fois de sa vie, loc- 

casion de prescrire une ordonnance raisonnable, d'oftrir un re- 

mâde qui gusrit radicalement, et qui est aussi agrable que sa- 

lutaire ? » | 
Frederic continua sur ce ton ses plaisanteries. La sociste fai- 

sait aussi bonne contenance qw'elle pouvait, et cachait son em- 

barras sous un rire forc€; une l&găre rougeur couvrit les joues 

de Nathalie et trahit les mouvements de son cour. Heureuse- 

ment elle se proihenait dans le salon avec Jarno : quand elle fut
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pres de la porte, elle sortit doucement fit quelques tours dans 
le vestibule et se retira chez elle. La compagnie gardait le si- 
lence; Frâderic se mit ă danser et ă chanter : 
"e Oh! vous verrez des merveilles! Ce qui est fait est fait : ce 
qui est dit est dit : avant que le jour brille, vous verrez des 
merveilles. » . ' 

Therăse avait suivi Nathalie : Frederic entraîna le docteur 
devant le grand tableau, fit une risible apologie de la medecine 
et s'eclipsa. Lothaire s'6tait tenu jusqu'alors dans Pembrasure 
d'une fenâtre, ei, restant immobile, îl regardait dans le jardin; 
Wilheim €tait dans la plus affreuse situation, et, m&me alors, se 
trouvanț seul avec son ami, il garda quelque temps le silence; 
il passă rapidement en revue sa vie passce ; enfin, jetant les 
Yeux avec etfroi sur sa position prâsente, îl se leva brusque- 
ment de son si€ge et s'âcria : 

« Si je suis coupable de cet incident, de ce qui nous arrive i 
un et ă Pautre, punissez-moi! Pour meitre le comble ă mes 
souffrances,; retirez-moi votre amiti6, et laissez-moi, sans con- 
solation, errer dans le monde, oă j'aurais dă disparaftre depuis . 
longtemps. Mais, si vous voyez en moi la victime d'une: compli- 
cation fortuite et cruelle, d'ou je ne pouvais me dâgager, don- 
nez-moi lassurarice que votre aftection, votre amiti€, me suivra 
dans un voyage que je n'ose plus diffârer. Un jour viendra oi 
je pourrai vous dire ce que j'&prouve maintenant. Peut-âtre 
suis-je puni, pour ne mv'âtre pas ouveri ă vous assez t6t, pour 
avoir differ€ de me montrer ă vous sans reserve, tel que je suis. 
Vous m'auriez secouru, vous m'auriez d€livră î propos. Mais 
encore, encore aujourd'hui, j'ouvre les yeuz sur moi-mâ&rme, tou- 
jours trop tară, toujours en vain. Comme je meritais la censure 
de Jarno! Comme je croyais Yavoir comprise! Comme j 'esperais 
la metire ă profit et commencer une vie nouvelle! Le pouvais- 
je? Btait-ce mon devoir? C'est en vain que les hommes s'accu- 
sent eux-mâmes, qurils accusent la destinte. Nous sommes mal- 
heureux et n6s pour le malheur; et n'est-ce pas absolumerit 
6gal que notre propre faute, une influence superieure ou le 
hasard, la vertu ou le vice, la sagesse ou la folie, nous prâci- 
pitent dans l'abîme? Adieui, je ne resterai pas un moment de 
plus dans la maison oi, malgre moi, j'ai viol€ si affreusement 

*
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les droits de P'hospitalit€. L'indiscrâtion de votre frâre est im- 

pardonnâble ; elle met le comble ă mon malheur; elle me reduit 
au desespoir. 

— Bt que diriez-vous, r&pondit Lothaire en lui prenant la 
main, si votre union avec ma sceur tait la condition secrăte 

sous laquelle Therăse a râsolu de se donner ă moi? La noble 
fille a -imagin€ de vous offrir ce dedommagement; elle a jure 

que les deux couples marcheraient le mâme jour ă Lautel. « Sa 
“a raison m'a choisie, dit-elle, son cceur demande Nathalie, et ma 

« raison viendra au secours de son cour. » Nous sommes con- 
venus de vous observer, vous et Nathalie; nous avons mis l'abb& 

daus notre copfidence, et nous avons di lui promettre de ne faire 

aucune demarche pour avancer cette union, et de laisser les 
choses suivre leur cours. Nous avons obfi; la nature a fait son 

cuvre, et mon 6tourdi de frăre ma fait que secouer le fruit 
măr. Puisque nous sommes si merveilleusement reunis, sachons 

nous crâer une vie qui sorte de la ligne commune. Dsployons 

ensemble une 'honorable activit6. On ne saurait croire tout ce 
quun homme clair€ peut faire pour lui-m6me et pour les 

autres, lorsque, sans vouloir dominer, il prend plaisir ă €tre 

le tuteur de beaucoup de gens, les engage ă faire, en temps 

opportun, ce qu'au fond ils feraienț tous volontiers et les mâne 
a leur buţ, qu'ils voient la plupart fort bien devant eux, mais 

dont ils manquent le chemin. Formons dans ce dessein une 

alliance. Ce n'est point une râverie : c'est une ide parfaitement 

excutable, et que de nobles coeurs ont souvent realis6e, mais 

sans en avoir toujours une idee claire. Ma sceur Nathalie en est 

un exemple frappant. Il sera toujours impossible d'egaler Vac- 

tivit6 bienfaisante dont la nature a dou€ cette belle âme : oui, 

elle mârite ce titre d'honneur plus que persone, plus, si j'ose 

le dire, que notre noble tante elle-mâme, qui, dans le temps oi 

notre bon docteur mit en ordre son manuscrit, €tait le plus 

beau caractăre de notre famille. Dans Lintervalle, Nathalie s'est 

dâveloppte, et Yhumanite se glorifie de Tavoir produite. > 

Lothaire allait poursuivre, quand Frâderic accourut, en pous- 

sant des cris de joie : * 
« Quelle couronne ai-je msrit6e? Et comment me r6compen- 

serez=-vous? Tressez le myrte, le laurier, le lierre, le châne le
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plus frais que vous pourrez trouver. Vous avez tant de meriteş 
ă couronner en moi! Wilhelm, Nathalie est ă toi! Je suis Ven- 
'chanteur qui a dâcouvert ce tresor! 

— ÎI extravague! dit Wilhelm ; je m'enfuis. : 
— As-tu des ordres? dit le baron ă son frăre, en -retenant Wilhelm. - | 

„— Je parle de ma propre autorite, repliqua Preâd6ric, et aussi 
par la grâce de Dieu, si vous voulez : comme j 6tais courțier 
de mariage, maintenant je suis ambassadeur. Pai 6coute ă Ja porte : elle a tout confess6 ă Pabbe! 
— Impudent! s'6cria Lothaire : qui t'ordonnait d'€couter! 
— Qui leur ordonnait de s'enfermer? Jai tout „entendu par- 

faitement. Nathalie 6tait fort &mue. Dans la nuit o Fâlix parut 
si malade, et.reposait ă moiti€ sur ses genoux; lorsque tu &tais assis, inconsolable, devant elle, et que fu partageais avec elle le 
fardeau cheri, elle fit vu, si l'enfant mourait, de t'avouer son 
amour et de t'offrir elle-mâme sa main. L'enfant vit, pourquoi 
changerait-elle de sentiment? Ce qu'on a promis de la sorte 
une fois, on le tienţ, quoi qu'il arrive. A present, le tonsure va 
paraitre, et il croira nous annoncer des merveilles. » 

L'abb6 entra dans la chambre. 
« Nous savons tout, lui cria Frederic, Abregeons, car vous 

ne venez plus que pour les formalitâs : c'est tout ce qu'on de- 
- mande ă nos r&vârends! . 

— Ia &cout6, dit le baron. 
— L'impertinent! s'âcria Pabbe. 
— Vite, reprit Frederic, ă quoi se r&duisent les câr&monies? 

On les peut compter sur les doigis. Vous allez voyager : Pinvi- 
tation du marquis vient fort ă propos. Une fois que vous aurez 
passt les Alpes, tout s'arrangera chez nous; les gens vous sau- 
Tout gre, si vous faites quelque entreprise extraordinare. Vous 
leur procurez une distraction qui ne leur codte rien. C'est 
comme si vous donniez un bal. public : tous les rangs peuvent 
Y prendre part. o 
„— Vous avez dâjă procur6 souvent au public de ces fâtes po- 
pulaires, repartit Pabbe, et il parait qu'aujourd'hui je ne pour- 
rai placer un mot. 

— Si tout n'est pas comme jai dit, repliqua Frederic, dites |
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mieux que moi! Venez chez elle, venez. Allons la voir et nous 

r6jouir. » | 
Lothaire embrassa son ami et le conduisit chez Nathalie. Elle 

vint au-devant d'eux avec Thertse. Tout le monde gardait le 

silence. | 

« Point de lenteurs! dit Frederic. 11 faut que vous soyez prets 

ă partir dans deux jours. Qu'en dites-vous, mon ami? poursui: ' 
vit-il en s'adressant ă Wilhelm... Quand nous fimes connais- 

sance, quand je vous demanâai ce joli bouquet, qui aurait pu 

croire que vous recevriez un jour de ma main une pareille 
fleur? 

— Veuillez, dans ce moment de bonheur supreme, ne pas 

me rappeler ce temps-lă! 
— Et vous ne devez pas en rougir, pas plus qu on-ne “doit 

rougir de sa naissance. Ce temps &tait bon, et je ne puis te re- 

garder. sans rire : il me semble voir Saul, le fils de Cis, qui 

partit pour chercher les ânesses de son păre, et qui trouva un 
royaume. | 

— Je ne sais pas ce que vaut un royaume, repondit Wilhelm, 
mais je sais que j'ai obtenu un' bonheur dont je ne suis pas 

digne, et que je n ne e changer ais pas contre tout Punivers, » 
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