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JNTRODuCTJON 

S'il est des écriva-in,s dont on pcu,t éliuli,er l' a:i1,vre sans 
connaUre de leu,:r bfogn,phi~ 01,1,tre chosc qiie des dates et 
qu,~lq11.~s fwils esee1itit:ls, ce n'esl ass,ur<!nient po-i-n.t le cas vou1· 
Chmnisso. Né l?ranr_;a.is, 1nais cZéra,o,iné de ùo 1tlfM heure par 
la toU,rn-1,enle 1·évol1lii'ionncvire, il se 1net dans la, téle de se ch,o\s\,. 
ii-ne patrfo et de deve-n·ir Alle:nand; suulen·n dans cette entre-
1Jrise singu,l,i~nJ, non seu,lcm.ent pm· son obstina:tion tena,ce, 
1nci-is atrntfi- prw les tou,clwnls de ses ain-is ll'Ou,tre-Rhi-n, 
il 1·e1ncoritrc nécinrnoin,s tle obslacles; V'iva,-nt, e·n ~tJet, 
à. l'iwie llcs /1loq~,'!s les tlns 11w'nVCine·nllfcs de l' II isloire, ,;,z se 
tro·uve ieté en v?ci,. cccur de la bc,taille; et, ,,,a,lgré toii.t, il 
fin,U vw· atldndr8 son bnl, et i~erm,i'/1e sa vie da-ns sa va-tr·it, 
no·uvelle, sat.'i,sfa·U JYlt,'isque clé(t.,r1,•il-ivcnwnf: fldoplé, honoré 
co1n1ne sm:ant et co-:nrne 7Joèto, Hycvat réa,l,isi, ap1·(s 1nainles 
angoisscs et cle long11,es ince,·ti:o«les, un vdritable 'rni1-acle, 
Son wiivre est le ,·e/fet de son existc-nce itrangt, et lÌrcumaiiquc; 
elle le, mcwqtie profonde iles grcmds évbiements auxquels 
il l1·011,vd -rnélé; en elle se jo·~g,a~·11t, san,s se confondrc, 
les co1,1,ranl8 divcrs q-;.t,i, l,' or1t l-ui~1ìié-n1,e ballotté e-n tous sens. 
Un tel personnage ne 1)1't<t se comprcndrc, pas j)Vl•S qeie son 
wuvre, wi l'on ne co-,111aft civec qir,elque déta,il le r01nan de sa 
vie . 



G L\ :'.iE!ia\"EILLEl·:.:;E HI~TOTRE DE PIERRE $C'JILE\[IJ[T_, 

}. - L'E~FA:srCE AU CI-L\.TEA.U DE BONCOURT. - L'ÉMIGRA

T!O~. - CHAMISSO P,\GE DE LA REINE DE PRUSSE-PUIS 

LIEUTE~ANT DA:~S UN RÉGIMENT DE BERLIN. 

Lonis-Gharles-Adélaide de Ghamisso, g,ii prit pai· la snite 
le 1Jrénom d'Aclalbert, naqtiit en 1781 an chclteau cle Ron
co~irt, q1ii s1élevci,it s1ir le ttii-roi-,· cle la co1n11i1ine d'Ante, près 
cle Sivry-siil"-Ante, act1ielleme·11t dans Ze canton cle Dornmartin
mr-Yèvre (J.forne). Sa. 111i:re, Anne-JYiarie Gcirga,n, cippar
tenctit cì i,.11e riohe fa1n,:ZZe de Ghéilons -mr-llicwne; son vère, 
Lo1iis- Jllcrrie de Ghmnisso de Bon,court, descendait d'1ine 
famille lorraine ùnJJlcuntée en Ghwnpctgne clès la fin clii 
XVI• siècle et cloni les chefs, écnyers ciii cléb"t, puis chei•al·iei·s, 
tirèrent lei,i· Utre cle comte cl'mi fief chcimpe1.ois acqnis pctr 
maricige vcTs le milicn d,i XVIII• siècle: l'ci,aul cl'A.ilalbert, 
mort en 1773, portait , en effet , le titre cle comte d'Ormont. 
Louis-.!llarie de Ohctr.isso, canirne bon nombre de ses ancCtres, 
avait sen:i dans Zes cinnées cZ,it roi; en ] 768, il était capitain~ 
aii Régimant Royal Etrang1n·-Gcivalu-i,; ap,·òs avoir it• créé 
cha1Jaliar da Saint-Louis, il s, ratirci m BO?l chcitwu da BD'lioourt 
et, grcice en particuHer à la jort-u.ae qi1,i liti venait de sa feninie, 
il tin..t 1tn, rcvng ltès hon.orabl~ vm·m-i. les gentilsh01nmes de sa 
province; à partir de 1789, il signe : com/e de Ghamisso de 
Bonco1irt. 

O,est dans la se-iç'l'~euriale Jemeure de Boncourt q1ie le 
poè'le pct,ssa les 1rrem1èreo ffnr11,écs de son existence; il deva,U 
en évoquer un jour le s011.ve·nir en qtulques sfrophes janieuses. 
Lei description qu'il en donne coi·lloida s,ir prtsq11~ toiis les 
i,nints avec les fodioations que /'on a 1m ,.,z,.,,,. dctns les 
clocuments cles Archives de lct Jiarne; notons cependant q,ie 
lei chcipelle dont il pcirl, ne faisait pas parti, clu chcitcat, liii
méme, mais n'ita-it, en riialité, qne le colle<thcil de clroite clc 
l'égl-ise d'Anle, où se trowwit le caveau. f11nérai?-e cle lct famitl.e 
de Ghamisso cle Bonconrt. 

En 1792 le conite cle Ghmnisso, cloni un cles fils a.inés étctit 
page e/e Louis XVI, cc cléciclct rì chercl,er avec ses cinq wutres 
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raùis, le1J:rs 

et, s'i.l vol&a reconnai.ssance 
s.f-ncère à la reìne 1-"r,,ae,·,qiie-l,aiHBe. ca f'nt s1Jrt.o:.,t pour lu/!. 
cvvoir penn·is de s11,ivre qneZ.qnes cunr:::; r&H Gyrnnase F'ran
ça'ir., sitrles 
en 1707 et 

Le 31 1ncirs 1788, Ohmnisso 1·ec8'i..Jnil sa"Jt breuet 
était nonim,A lieu-tenrw;t au, 'tégirJtent de 

à, B::Jrli-n. Oe gc1,ns enthu'1.:,siasrne qu,'il e·ndossa, 
p rmr lo 

se pZ.icr 
co·m1ru1 dc coniprendre Z.a granrle~v,· des ,vertns ·.'niliJc,ir~B ; tonte 
sa •1;,ie, il se avait Jté 
l-ieiitenant à la 'Ufo de 
ca3erne sa·ns ces se sous sn 
dan-t il n'éproit,va WU, 
qi1.,cvnd il rcv-i-nl à Za, ·i;-ie 

;~':1:c:;:::;:,};/;:~::;: ;;i:,:~";:~/,,;'.,:s8 
lic,,o: ,, , car, non senlmnent 

il lwi étcl/il ùnposs,ible de ja,nw,is ou,blù;r qa' il éta-it W?t, ser-vfoe 
dc l' tftranger, 1nais il, ne voyait qiie irop bien que l' arm,.ée 



da11s laquelle ,i,l servait n'était pas ileslir;,fo à rnincre ; ce n'était 
7J/11s l'année de Frédéric II, 11ia,is celle qai aJlait s'ef]ondrer 
,} J,:na. 

z;cs compag>lics r\ sffectifs squeletliql<e8 avaicnt ,\ occnpei' 
auJ; quatr, coins cle la ville une fo11la de co;·ps dc ganle, et 
les o(flciars n'ava-ient cl'intéret qii,e poi,r da masqu·incs questions 
dc tenue 01, les minitti.es clu ser·vice de plcice. L, veii d'cnthoii
siosme qus montmit Ghmn-isso vo11r /es dl(ilés et la varnde lu-i 
1:c1la,t <Ì, maintcs reprises de 1Jihén1.~nL(j8 apostroph.es de la va,rt 
cle son colonel, (( 1u1n vienx dnr à cid,;·~, '1.t.n brav~ et honnéte 
ho1111ne aii fond, m,ais qwi, en vra.i fiZs d'un~ époque r6volue, 
estimait q1i'il était dans son role d'8t,·a grossie,· "· _Wlc,l v1, de 
son colone/, Gh1111nisso ne troiivciit pas gréice non plus clevant 
le.s lie1,tenants, ses camarades; s1,rvris de le voir toujours au 
corps cle ga,·d~ occupé à écrire, ou ii·n livre à la 1nain, ce,ux-ci 
le considbrent bientot camme 1m original fief]é et le laissent 
de coté avec 1m haussement d'évaules. 

Scms doute, en se, q1w'/;ité d'ancien vage de lei reine et grcioe 
ai,x relations de sa famille, Ghamisso (1//J,rait j)U, en clehors cle 
la cctSeme, cherche,· et trouver dans la capita-le pni,sienna 
no-nibre de clistractions. 8es parents r~nco-u,·agtffi.i à se pré
senter dans le 1nonde ,· sans cesse on lwi -ripèt~ qu~ c'est le 
meilleu,r de fafr~ son chem,in. Le j~une lieut~nant en, 
convieni, ti,»ida et renfermé camme il est, aimwnt l'étude 
plus quo la danse, il ne se sent vrahnenl cì l'aise q,ie darns sa 
ohambra, cm m'Ìliei. cle ses bouq1,ins; cl'aille1,rs, vour fa/4re 
figiwe dcins le monde, il lui mcmque, en dehors des belles 
nw,nih·es, quelqne chose de bien essentiel: l'a,·gent! Il n'a que 
sa solde, et elle est cì veine su[fisante vour lui vermcttre de 
vivre, cmi sen,s le plus striot du 1not ; <( Si clélicieuse que soit 
pour nous, gém.i·t~il, la vue d'un gdteau> noiis jeUnons comme 
das 8Cl'ÌlltB ! J e n'ai pas de chcmises, pas de mcintea1,, ime se1,le 
pa'i're de cltaussure8 ouvrant, pour réclmner, la banche toute 
grancle ; je n'ai pcs dc g11ét1·"8, ,nes vétements deviennent 
tmv cou,·ts et sont p!,ins da trous ! ,, 

il to1ites ces misi;,os vient bientot s'ajouter un cvutre tour
ment, ce/iii de ln soli,ucle ; en Jc:wicr 1801, ses varents rentrarnt 
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en F'rmice, Ohmnisso reste S(nil e,n .illlem.agne auec son fr6re 
mdet, élève à /,'Ecole JlfivitaJire de Potsdain. En <lé11it de son 
t,nlnl iso7mnf'nt, le jeu11f ~n1,iqri ne se lais:rn 1Jns abcrtlre; 
•' il ciime ù g,·ogner, et il sa 7,/,"il ,ì le fc, fr,, ù g;-an,l 1·n,fo1·t 
rt'exprcssions à~ oor11s de gciràe, i.l ne rMttl 1Jr~s rJir,;'a r, e. Tt'c.c_;2e1-.~ 
tiel reste JJo~,-r liii (le prnivoi1·, en tltt.e-11,r.la.,-.t des meillein·s, 
u eYercer lib·rnnent les /acullés (le son <1,iw et .'uJn cwur ,>, 

(( JJerfection-r1,Pr son étre ll, et c'osi, wu, 1,rauciil solilnit'e qa'i..l co11-
sc,cre toiites les hcnres cle liberti qi1, lui la,i.sse lJ s-,·vicc. 

Toiit (Z'abo1'il , et qitaiqv/il r,it tonjo-urs e1i l'ocf' rMdo·n lle 

7Jarz~,. f,·an.i;ai s ù la coiw, rHi Gyinnnr.e cl tlnns ler:; •m,itieu ;-c oh 
f1·éqt1ente sa familZ~ . il •'est ,nis en téte d'n1J1Jrencfre l'ull@w.n,i; 
,z /ad mpiil~,,.e,;t ile tels prng,-ès C{'l<'il Mlrtprrncl ,l&.s 1801 de 
traduire Le Co1nte de Conuninges, d,,·anw da Baonlard d'Ar
naiid. Gette trcidiwtian, 11,e n:>ns e.-;t J)ltS 1pa,r-uen,ue, •;nais no1i,S 

sctv01is que le ;eant lie lttenant y trc1,vciillci perulcint d8s nwis et 
~11,irep1·it cli~ib6nfm,ent de 1·e11,clre en vers allemancls certwins 
passages Zy·riq,u~~- En tiehors de ce trCt,Vltil ile Z011gt~e h,cilei-ne, 
il lit éno1·1rt.i1n1Jnt, et toil't ce qni lni to 1nbe sou,s lei ·nkl-~n-. Babela,-i,s 
est 1un de ses livres de chevet; -il lit i gafon1s11t D ùler-vt et ·voZ
tafre; mwis Diderot ne "l!wi p!C1it g"b-e; q"cmt à Voltciin, 
(< c1,vec to11,t son ~sprit n, -il le traite tant de go de << cu,1llt,ille JJou r 
lt carnoi~1·e et les ldi~s )), RoU,ssea,,u, etti ova-trc,iro l'enthnns ias·nie ,· 
sans cesse, clan,s ses lettres à ses frères età ses ·il célèb,' e 
comme lni les douoe-nrs cle la vie ila fcrniill e, iclylliqne 
di1, p,lt,·tf des ,monta,gnes; SO'U,VCnt en écrivcinl cinx si,e-ns ei en 
pari\ouli-er à. s<, sreu/'r Loui,se, il se lciisse ooiporter 'Pai' soniina-
ginatfo·n et fai/ toutas sor!~, cle réves janwis nons 
ne z~ voyo1lB 1·~gtetter les honnenrs, lcH biens don't 
la Rdvolut·ion l)a ~vrivé ; to•u,t ce cì lei destinée, 
e' est 1,t,11, co-i-n da terre à, c·ultiv8r awprès cle seH parenfa, 1:,ne 

chaU'mière mi vleine ca,n,pagrl~, ·une fe1~1,m,e qu,i l'ai·,nerai.t, 
cles enfcints ù p,·otégu et rì ·i11atruir,. 

A cette i1>/lue»ce fonclament"!e cle Runsscwn viennent s'en 
joindre d' a1u,tres, vu,·emeni c1,llenuincles : dès son e·ntrJe au 
Gymncise J!rançais cle Berl-in, fonclé pow· les fi/.s tles Réf'ngiés 
p1·otestcints et qni malgré son nom constitiie iin niilieii b,,;en 
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geì',Jitniique. Cluunisso est ininu!diatemeut 001H_1uia. Se C(rnle,1,

tua-t-on, poU,ì' e.-cpliqtier cetle t?udaine attfrwa.ce, lle dire 
gu.'·H.11, enjm-i,t rh·cui' et Um-ide de nn:tL1,re, p·renant to·utes choses 
IÌ camr et m.!lri pa.t le malheur, il.evait ·naturel!ement se troui·er 
JJlus à son aiae dnil-'> slu(lieuse d'iu1. lycée gal! 
7w.rmi ses co;11paftioies 
encote l'eMJoir d' une Faut-i.l 
chercher J;lus lo in et sozt-pçomi.er che:: cc descenda.nt d'nne 
riei?le fcunille for i'aine qndqu.~ loi:11fai·ne d'iu1, re1:,te 
de sang Il n'1_t rien du., Prançc!tls 
Uger et q·n'on s' eJt vZn iou,L'Bi1-t à Le ,·eprésenter; 
il a le sang il est da ceux q_ne les ..:lllenvuu?.~ ctppelll''ll l 

(•. Oi·ùbler )) 1 qni pr:.!ten,clent tou.jou,·s à c-'.>:rn,aU i' l' le 
eleo choses sC!ns y pm·veniì' d'aillewn, , et q_ni , 
dans ces doulo1:.reuses ,ech erche.:::, y prrHaeJ1.t souvent u;i <t1ner 
1Jlaisii', Qnoi qu,' il en soit, lt fciit Mt là : à 7Jeine arrivi à Berl in,, 
nous l'cwons vu, il se 1net à {.'étnde civec passion; bie1it6t 
·il est en état de lire les class iques aUeniands et ùnniédiate:nent 
l'enthou.siasm,c le saisit. 

Le rnoncle nou..veau qi1, 1 il découc-'re, c1 esi l'A.U.ema,gne cosrno
pofite de lei fì.n du, XV IJJe siècle. O'est Lessing vroclamant 
qu~ l'aawzn· d'1.tne patrie n'est qn'1.tne fai blesse héro"iqu,,e ; 
c'est He tcler ridfo·ulisant l.e glo•ri1J·u.x cle sci na.tiona,lité, a,u,ssi 
sot que le gloi"iBux de sa auissw~ce OU, de sa richesse ; G'est 
Schi.lltr iavi.tarit ses coat~1n.poì·ah1s à renouveler le -niiracle 
helUrliqu.~, à àevenir ce que foo G-recs fur~ni en leu,r temv s, 
des ,rv)dèles les crn.tres peuples, des (( hom-meJ )) u.n sen,s 
absoli1, du, Qu(jlques années plus tard Oham,issa deva,,it 
avoir au cou,rs cl(j Z1hiver ì•0:!-1805 ziooc[1,si,on ll)e·nte·nrlrc 
Pielite vrocfrrn1e'i· dans 'une de ses confé?·e-11ces su,r les Car~etùres 
essentiels cln ternps présent te que la pattie d 1

iin E u,ropéen 
ch,·ttien vro,im,r-i,t oi.riZisti, d' :v,ic iaço n gJniral~. c'est rEuropa 
et qu.1en pc1dic~,Her à chaqu,e époqu,e, o'est l'Jtat qu,i, se tr01tvc 
à lct U:te cle lei civili.su.tion )). 

Au dél,u,t dc la, Bévolu,tion,, nombre cl 1.Alle,nands civaicnt 
cnr, en tuute sincérit.é que c'étciit la Fra,n,ce qy,i allait p1·MllZ,.c 

le role cle pu/sr:wncc e11 topéenne cli-rigeonte, et, se toun1c,nt 
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1n'cst vas à l'ét?·gnger qiie 
,,,,ité suptr-ieure que fJr>ra 

du., cOlé de la !n1,1.,1:tre 
di.J..ré: en r/a.lité ce 

ce 1rwclè·le d 1 hu,1na-

que c't>sl U ·1u1,.e, 1nissio n qui 

Gr:T111gin; les 
bientOt jìi;is et parloi;_,t 1·eotn1..'n'tts; il est 
t7dèle à ses chefs, et, il est wn chef, fi,dèle ses 
il est nule, frcl1w ci:tl voint cl'8tre grossùr, ·illai.s jmnais 
clt!baiwhé et ini1n0Tal canin-1,.e iant d 1 ct,'lltres 1·ci[fi-nés. 

'il 

leirr lwigue et à celles de la Frct,nce , si lo·ngle:nps 

~::::t;~~s8(te;' eSI ;~,:,:::,t ~:n1;~~n:0;;;,:s ':,;:''.{e !~~é:;',:;;,~e,;:~: 
cle Berlin ci1,i.;;7uelh-;s, oo·mrne 1wils le -oerrons, nssisterct, Oha-
1n,:isso, W -ilhelrn décla.rc sa·ns amba,ges q•11,e les ]lranr;o.,is 

petlt élrc le T,wins d[t-118 11,no 

car lmxr langue est 1noins 
se berne do-ne lÌ reste.-,· lei lwague ites 

et des elle est bien celle q1ti lev.,r convient, étant, comn1e 
'i l est dil -\i\Tilhelin I.'leister, (( !,et, lcVi•gue (les rét,ice·nces, 
dcs ù ve-u près, cln ii . Le rOZ.e de Z.'cillernand cloi.t 
1?tre autrernent no ble et 

Z,èlre intinie rles choses, de 
plus dél'ica'tcs, de s'élevet verlig-ineuses h--1•uteit,rs 
de la spécnlat·ion lc1rngu" cles ph-ifosophes 
et des poù,:cs, et csl appelé cì devrm-ir ìc lcu,gaga ile la pensée 
1universell.e, car, procla-nw Sch.ù:gel, il sailra ti,re1· part-i de 
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/

1::,/~:,:;~'~';'e:t ;:';c,:~'!::n~cv~'.!! 
tons ler; ''"'" ,,,,.., ,, .,, .• lrtl'a.n,gers (( rénnissant le 

meilleur c7::s nations l('~ dii'erses, dcvenn nt oins1: co111,1ne 
le joyer lumh.eu:c nh convergerord tau/es lcs a.sp1ra.tions 
lntmaines ». 

Cet frléal lle cultu;-e 11niverselle 1nC'nie, ce rBve 
d'une Gi'èce -non1.x•llc>, sttns hésitm· et dès le dtfbi1,t , 
les ja it sici/S . .A c!wque 1'nsta.ril, a,a, grand scancla,le de ses 

qui. le traite,i.'t ccvtrément cle (( toq11,é n, il st-igmat,ise 
n.~ tiennent pris le1.t,1 ·s P'toniesses comrne 

,jf cilèbTe 1.es 'Vertueuses fem,1nes a.llc
'mandes et rùlicBlise les F,·aru;aises, (( ces sacrées Françcvises n, 

t< des poupées I)) IJn de vue littiraire, V oltaire lui sernble 
le g6n·ie f'rcm,ça,is v ~1·si,fieur, terre à 

tetre, am,. -cm·etien. qui cor;-01»p·it F,·é,Uric II, et Schille·t 
a1Yparait ses yen.t CO/il:1,w la 1, crsom,,i f/, c:ati,m dil génie gernu,1,. 
n iqt,~: les CC'li1.'i'es cla, sont Wll premier rang 
pa,·mi ses livres de cheuel, à chc,g_u~ i·nstant da,ns ses lettres, 
il le cite à ses jrères e~ les inl:ile à lire et cì reli1'e die Ideale, 
Resigna.tion, eh~::; Lied vun Cbr Glocke, \Vitrite cler Frauen. 

RonssemL et BuhiUeF', voilà ses dieux; desaend.a,nt d'a,risto
crates, conli'lliil,t à, se vm· lu,i-niéme -une exùle·nce dans 
wn 1nondc entiè-i'Cinen.,t ';~ol:.vccrn- , Français déraciné sc1,ns avoir 
pu, aon,igtfre su., i.l liévcnvre en. ces de tix grande 1nc1,itres 
deux guicles lui ,11s,igne que lo vrci'i honlteiir 
se trouve cm, scinde lei -nc:lnr'e, loi,n cles hmuiein·s et des destinées 
brillantes, dwns le lléda-i-n cle tous les p·rivil~ g~s, l'wtLt?'e, non 
seulenie·nt l'·inilie a·u cu,ìte de Z.a verta, aZl~-n•ande, ma-is encore 
llt.i 'révèle giw pa,,. le ver/eotion1Mnient lle son é-tre 1noral, par 
l'e·n'l'i chissement colltfn,t, ii~ ses con,r1,cL'issances, 1il peut s'élever 
à 1u.ne h1.iri'tanité sii~oùieiire et tra"vc1,iller ainsi à l' c,vèn~m,e11t 
d'ii ,i ilWnde 1uJuveati, domùnant les cincie·nnes frontières et 
ifoù {;Ci'ait ba-rtn-ie touie lutte fnfl, ,·i,oid~. 

Et cei,end,vnt - il no!Os fm,t y insister dès mainlenant, 
car cc sem lmigte,wps le tn,giqtio de lei destfoée dc Ghc<1n'isso 
cCosci ller uinsi, enlrc scr; dei:-x vatries - en dépit de toitl son 
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cnlhO'US'iasme, si brllla,,nt, !:ii Dincère leo choses et les gcns 
(l'A llemagne, il ne peul o-ublier les o-io il est 116, Le déJJa>'l 
cle ses parMits po'U,r la Frarwe, en 1801, est po,u,r liii 11,-n oaup 
te1Tible ,- les soiivenirs cl'enfance lni re-viennenl en foiilc et 
1voici ce qu'il écrit à sa, sce1(,'}·: (e J'o,i tt,n 1,MU le 1nal cl1.e, 7H1,ys, 
et clwqiie chose qiii me rcvppelle les lie1ix q-L<i ni'ont '" " nc.Hre 
esl voiir ,noi ce qu'titait po,.,. le Hciitirn la 7,l,,nto dc son fle (1). 
llfon cceiir bcit d l'aspect de certciins objeis, de certains plals 
qwi ,ne rnppeUent ,nei ol1ère France et jo viiis coni,ne mi cnjcint. 
I l y a quelqu" temps j' évoqt1,w'.s l~an,s 1non twu,ve1;,,Z:r 1notre 
im·din civec l,s plus petites simwsiiés cles allées les vl-iis élo-i
gnées, et 1non i1n.aginatlon fut s-i forte qt1,'ell" 1ne 1non,tra, c1,vec 
lei plus grande p.-icision toiis ces clil11iis au;:quels ie ,o'civciis 
vointp1·(Lé attention; ;'étais 001n.m-" ho1·sd81n.o-i; tunt com-7J1'tndi 
po-int cela, 1non am.-ie, et tn rirais s1i je vo-u,lais t'exvLiqut,· de 
qi,el 1·avisse1nent la 'V:~wàurc cle l 1'ra,,,nce et son parfum, 1·c11iplisstnt 
mwore aujoi~rcl'hu-i ,,non dm-e. Et ctpenclant ·tu co1nprtnd,.as 
g_'U,' 1tine jois rendu à 1na chère vc,trii,, femporten,-is do 1ìiori, 
ex,a de ohM'B smivenirs . J e vleurerG,is si je pot..vc,is e,nbrctsser 
cle nouveau le pa,ys de 1;u1, naissancc, 11utis a11, pa,ys de 1na 
naissance j'ernporterciis le doi1,x so1.t,ven,ir de ce 2niys hospitalier, 
et à ce souvenir se joindm,i.t celui de8 bonnes gens, celi,i des 
Ue11,x oiì s'est éoouUt 1non aclolescence et oi1,, scYus Z,ac'lion 
des circonstctnces, je si1,is deven1i ce Q'lW it s1cis . J'aùnera1is 
ù retrmiver siir le sol français le bceuf bou.illi avec dti pwin 
ll'éz1ice, la soupe wu. Zard e·t lt,'UX wncmdes l 1> 

Ai1wi, clès sa vingtiènie année, patrie de '1taissa,nce el patrie 
d'adoption se dis1mtent le cwur de Cha111isso ,- il ne peut songer 
qu'a/vec a·agoi.BBt à la décis-ion qu'·il lni fu,wlra, bitn, prendre 
1J?\ jour; et ce 11.'est pas Bans st,1·prise, sa•;is tl·JM in1otion profonde 
gt<'il constcite à giiel point il est .nw ce siijet e·n d.iscicoo,-,z 
fi'IJCf' lP,,c:; si('ns. A-ni; ye11,x rle scs parenil.s lei situnti.m1., er;l neUe: 
il rcslcl'Ct, en .illlemagne, conti11lltera, ù ~er·vir les s01rneraùis 
de PrU,sse, vrotecteurs de sci, famillt; wne jcwne F-rança·ise 
gii'on choisira poiir l1,i tJiew'wa le 1·ejoi,-nd,·e à Berlin, et ce 

l' i1Hl i1.:;(,ne i':ll!trn(: :\ P~rris p:1r 
dcu xil· uH ' c l1a ni d1':-; Jcn·d i11.,. 



S{ra le début cl 1 u1ie vie heurcusc et cl'wte bell.3 cctr:·ièrc. Jlia.is 
Ohcu-nisso, de'l.,,'ant ces perspectic:es, se sent snisi cl'indig·nation .. 
Si ses va ,-ents n.'o·nt pas cha-ngé, s'ils smit encore après la 
tou.nn~:~fo rivolu.ti.on,wir~ ce qu.•tzs étaient avant, si son 11ère 
pM:..sa'lt n'cwoir d'obli.g(1.t·io·a.._<1 qu.'à l'égard de son so11,verc1,•in 
et se croyait en clroit d~ porte1· Zes a,rmes po11.1· s011,, roi, contre 
la France en révolte, h,i est bien 1tn fils cZe son temps et ne 
1-Mns~ pas m:oir à en rougir: 1c .A.-utres tenivs, nutres 1r1,,aJ'u.rs )) 

diolm·a-J-il. Et el'ctborel -il entenrl qg'on ne ln-i rnppelle pas 
suns cesse et sa, ha,utc ,naissancc et les obligc1,tions qt1.,'e liB 
co,nvorte; poiw z,ui, 1il 1~•y :-1 vas de caste q'ui tienne, ?~td n 1est 
ten/u, de jaire une bril1c~11-te carriè1·e ,· potl,1' 'mériter ziestinic dcs 
a'ldres et t·itn·e on-pa:L-i:- aree sa conscicnce, ·il suljit d1 accompNr 
7,ol!niilemant le. telche qi,'on s'a.J f'i.cù, si morlestc soit-cUe . Q,wnt 
au:-~ obli,gations à l'égc,rcZ cl'wn soHverain, Ghwm.,isso esti111,e 
qu'il en est de plus hau,es, ce sont celles à l'égarcl cle Zct Pcttrie ; 
alles sont m,ssi les plus évidentcs, les plus nctforelles. « Pour
quoi., diolcue -t-il, se ohoisir cles chaines, powyu,oi en réclamer 
d 1 aatres q1.w celles (_Liti 11011s s011.t dés-ignées par lct na,l'urc .? 
Pou,rquoi. s,arrache,;· soi-mém.e dt1, sei·n qit:i, nous a nou.rrfa? u 

- Si encore il étctit libre d'ag'ir à se, guise, cle se V0'tier cì des 
étucles clésinté,·essées clans q1ielque nniversité cl'Oiitre-Rhin, 
il po,"~·e,it s' accomnwcler del' exil en ctccordant un -rnélcincolique 
so1<veni,· cm pctys natcil mais poii,·quoi fct1<t-il qu'il so·it 
teni~ cle serri,· dm1s 'U-ae w·mée ltrc,n.-g~,·~ qui peut i1,n jour 
7Jartir en g,w-;-e co-ntre le, F rnnce? .t1 te. je-,,ne fillc q«'on Z.,.i 
destino, il sern obligi, clit-il, cle clenicincler : « Yc1<x-tu que ton 
épov.,x vende son sang à wn itrange1· qu-i pott.rrai.t un joiir réda-
1,,er cle lui le sang cle tes fr ères , de tes pa,·cnts, clc tes ctinis? " 
.t1 mciintes 1·01Jrises elctns ses lett,-es intim,s ii 7,os, et ;·epose 
la qncs"tion ,· ,il s'e:1·cu6e de s0·11, où.i;:;-t-inat:ion qiu, le,<1 sfrn.r:; 0011.siA 

rlèl'er1.t ev ,,11,1 e v11e fcnlte i> , ·;,-iais Loujours -il "rev1:ent li la. 1nhnl-' 
coneh,sion, iléclamnt clii to,, le 1, l11s calme et le pl1<s eléciclé: « Il 
1n'est obsoltiment inlpossible d'aimer le serv·ice de l'itrcl,nger >i. 

Si t·z1, li,S dcs fi,ls, éc-ri.t•il ·un jour à sc1, sceitr, je ne pou7n1,-i 
sans doii,'le jmnais les embrc1,sser, car << tii ne les lulsa~1·as jaT1·1,a·is 
dctns ce rna,idit pays po1ir '!J faire le ,nétier q1<e je fais, qui 
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et le crc'ltr; tords-leur plit'lol le cou, co1nì!W 

.uuc, ""'"J"c, m.ais n'cn vas lles solclats 7>nts-
qwe cF {i;,·e so!flat 

sa patrie, de tombcr à lei frontù:rc, dc perdrc hi 
cles e·w1Wm/Ù3 1Ja/i'//,c11.s; -nuii--;, 1nia., chl:Te L:J;,t.ise, ·v0Jndrt ceUe 

chcnt 

dc 8 tlwlers 25 groschern T,ffi' 1nois. c'est ;nétier 

svn sincè'ì'e 

'li?l, mot ve,nu de l1'ranr.;c O/UF(dl 

muis ce 'lnot, -il l'atlc·ndra 
à ile précicu.ses re!cctio·ns :..-l'llinih6, se •;w·~1 eront 

le·:iteine·1it, 'ini!iuctabl,,,,ncat les Zi.ens 'i·nvù.;ibles qni l'cdklclu:ro·nt 
chaq1.w jnu1· 'ì>Zus solù.]erttent ù 8(1. ·noa,1;elle patrie. 

J;J;. - Pin:;.l\nÈEE ,3 A::UTfì~S DÉBUT.3 LIT1'ÉU.J .. 1RB,). 

L::~s Tl10IS ALHA~Acas DE~ }\{uSES (180-1:- 1806). 

bicnveil-

i,1li1nt.: ei son 

?,rillr:nle et ct1,lt.i·vée 
célèbì·es, deitx J,u,ives, 

1i1w /01./.lc cos,rnopvl-ite où 
et artistes, attachés 

de réf'ugiés lwqnenots, 



étrcwqera dc 71ussage; tou.,t le 'monde y pa,·le /ra·nçcti:;, 'liitt-is 
on sait g,·é à Clw,nisso des e[jorts qu.'i! fa,:t vour CLZJZ)rendra 
Z'a1lem.a11d; il le parlt oou.rcwi1;i.en,i qu.o·iqu~ avec un acoent 
terr·ible, et llervriotte Herz a, crn devoi1· noter q·iic, de tou,.s les 
lm,i,gì'ls qu'. llc a, connit,s, il fut le scnl qui ne m-6p1·is{U pas 
la la,,1i.gu~ de ses h8tes et 1nlt 1Jlaisii' à lct parle1·. Ghamisso 
se iait biei.t6t qllelques amis, M vartioul-ier TVi!helm N0ummm, 
jeu.ne em.ployi cl~ com1nerce, et un étudiant en., 1nédeci,n,e 
Gharles -.1higuste Farnhagen; oelui-01: a raconté qtt,elle cwait 
été t:n stupem· lorsqn'-un jo·u,r clans iine 1na,iso,n ani-ie, entre 
cleu:c partes, 1u1, grand diabZe de lie1.1,tenant a.vait enirepris 
de lu~ cléalmne7', et l'-VM qu,.el aocent ! des pgssages cl'1.1,n t< F anst ,> 

qu'~Z vena,it cle oomposer. Le8 trois nouveai1,J; Wn'is, t!galernen,t 
lpri3 de Uttéralure, se contentent c1,11, début de se com,niuniqum· 
leu.ra esEJais; pgis l'envie leur vient de se voir -i1np1·i111is i' 

en collaboration avec Hitzig, Luélwig Ro bert, frèro do Rahel, 
et Theremin, ;ou,,o théologien, clescenclant d'imo farnil le de 
P.éf«giés, ils r6,misu1>t les fonds nécessaires et font paraitre, 
sous lo noni de Chmnisso et Ycirnlwgo-;, iin A!manach dea 
:\Iuses 21our l'année 1804, au dobut duqi,ol il est svécifié 
qii,e ri~n, cles a11,te%rs est (( Pcr,risien de nciissan.oe )). Gha·misso 
y vi,bliait mitre des poésies lyriques et iine ballc,de, i,n fragment 
assez i,nvortc,nt so·zts le titre : « Faust. Tragédie en un actc . 
Essai», où il tentc,it cl' exposer la théorie lccmtienne de la 
connaisscvnce en y joig1i.~t'J1i cfos sou,venii's schillé·riens ~m7H·ti-:•
iés en pcirtic1tZier aux poés,i,es e< Résignation » et <( .A, un 
jeune ami qui se vouait il la métaphysiqne. » 

L'i,,saccÌl• dii jYte;niei· Almcmach des llh,ses fiit lofol : 
cm,ann ioiirnal n'en fit mention . Les ciiileurs fiirent copo!òlla·"L 
hwren;r, de recevoir iine lettre flatteuse de Zacharias W,rno-1· 
et cles encoiwageuients amicaiix de le, pm·I de .F'ichte. lls ont 
à la 1nt:me époqi,e l'occasion d 1 f:tre prisentù cm. grwniJlafri~n 
Be1·-;-1,hcudi, u 8chiBi.etn•ac}ur,·, ù l'frisLorie11 cuisse ,J ea,i de 
}[ ùlle;·. Ges 'l'elations 11atteus~a les cu·nsofont en 1,1,nc cerlain,e 
111-esurc da leur ùhec et ils se r,ielte11t sans tcirder à la JJ-téµa,·uLion 
d'un, second Alm,anach. De noi1,vecr,ux amis se joi,g,nMi.l à eux, 
le libi'aire Oeorgcs Re·i1;~er, Koreff, uri., jounc ét-ullia.n.t cn 111,éclew 
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cine, et cnfùn (:m,igré français, Lo1iis de .ùa, Foye, lieuten,ant 
lu,i au,.Joi dans l' a1·Inée ce dernier re·ntrera de 
bonne he1irc cn ~171ranoe il ilevicncfra profes8e11,r à l'1Lniver-
sité de Orwn, niais reslera en corresiJOn,clctn,c1 
ChmJ1'iS!:W ( d t.onjùU,1'S rn 
N;lw'~1·i. 

dan8 cc ccrcZe pro-vulé,nlu,ue,,,,ent 
dércw·iné scnt qi1,' ,il po1,1,rrcr, trouvc"i' 

1wttvello. 
et 1804 lss ieiines poètes sont 

à 1nl'nw de se voir jou1·nellem,e,nt et cl'échangm· leurs iclées 
en, cl'info'tminables ccm,series se vrolonge·nt s01r,vent toir.,te 

de Ghamisso, G'est 

prét à ravveler 
devofr ; ceit,x -ci coninie liLi~1nthne, travaillent c1,vec 
cwhcir1w1ne·nl, li-sa,nt avec avid,ité et ir.,n peu, cm, hasard toir,s 
les Uvres leiir f:rnnbent sou.s la niain. 

l .!i't q11,e lcs circo·nslances fournisse1rt à, le1w acliv ité 
la d-ireciion q"i leiir m,mq,wit an débiit. Gwillamne Schlegel 
avait en e0et entrepris <lepwis 180ì de /aire cì Berlin des séries 
de le preniic1· hiver i l s'éta,it OCC'tipé d'esthéviQtie, 
dans 1802-1803 i l ciuait étudié les littérat,nres 
dcins l'h,iver 1803-1801, 'il tmite cle lei lillérat-nre 
c'est il, ces rlernièrcs oonjé1·enccs en qy,',il sera 
cì Ghci,,n-isso et cì ses cun-is Une preiive manifeste 
cle l',in/l'ttencc exc?·cée par le ·muitre S'U'I' les coll(l,bora.te'l/,rs 
de l'Alma,ia,ch est Journic pa,r le cho'iJ; dn nom qu'-i/,s vonl 
se donner, de lm,r,'1' devise, tJour1·ai-t-on &ire. Aii CO'W'S d ',wne 
de ses lcçons de l'hiver .1802-1803, Schlegel, rqn-enant itne 
-iélée d-n 11h'ilosophe J!'mnz 'VOn Bciculer, civait comparé aiix 
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cardina,iu; Zt's quatrc ·111,anijestation;:; essenlidlt3S 
" - -' · ·, ' ' -- · - : scie-ne e ( oii philosophie), art ( ou poésie), 

,·el-igion, morali.té, La religion, disa-it-il, c'est l'Est, région 
de l'attente, et aurore; la moralité, !''ect l'Ouest, 

d~ safisfnctio11, opri's 1.e tra.coi! 
la science, le Yord, -i1t1,age dP 'riyiild/ d de 

oh luit l'ùnn/.ll,<tbfe .l!}toile Polai,,.c qui gnide 
na1Jigatwr; an Snd ap-r,,art,ien,ient les Beciux-A rts, car ln 

dance chcilei,r de seiile faire flei,rir les chefs-tl ' awvre, 
Vert- c,esi ainsi q1ii',i,ls norn·mwient 

leur A.lmanach, non sans ironie à l' éga,rd cle l,ewr i ·nexpérience -
songeant à lenr zèle voi,r l' éi1<de, à leur effort passionné ve,·s 
une ,n.orcilité considérwnt qiie lem· -irléal est 
et Norcl llont leur Schlegel, 
<le etdcle,ws 

,,::i ;-;r~ì,rn Y.0:po" : désorrnais 
lett·res intinies seront signées: "t",-:.::.1. 

Le deuxiènie Almancich, qii'ils pi,bl·ièrent en 180,5, ne poiiva-it 
de frapper par le gmnd nombre cle sonnets, <le 

cle l'itcilie-n et cle l'espagnol, et enj-i·n ,le poésies 
religiwses qu'il contenait, L'-influence ,le Schlegel appMaissait 
à plein, et l'Alm,anach se rattaclwit de façon éviclente au 
mouvement romantique: c'est pottrquoi il fiit attc,q"é avec ime 
extréme violence, en pcirticuHer pcir Garlieb 111erlcel, l'ennem·i 
cléclaré clii Romcin.tisme, qui n'civait sans dante ézwrgné lepre-
1nier Livre Ve,t que 11arce qii'il ne portait pas ,le façon assez 
nette sa marque d'orig·ine. 

tout cle s-uite qu'-il encore, citi début de 1806, 
un Almanach et Bernharcli avc,ient 
collaboré; mais l'élan 
prem,iers s)était b·ien 
guerre, il totc,lement ignoré. « En font que manuscr·it 
pour des nm.,, . .s. e,,'f'w,·1.>.1 Ghamisso /.ii·i -mé,ne en 1805, notre Livre 
Verta cle la val,euretj,, lw1i so,ilucite alone, deviv,,·e ; soi, el rwur 
sai il clu mécliocre. » La postérité, 
camme déjà les conterrvporains, ratifì,c, ce jugenient, et les -trois 
.Almanachs de Gha,nisso sont aujourcl'h1iic1mplètementoubl-iés. 
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Leur puMication ne constit·ue q"'un 11, o•ft•i,rie 6pisoJo da·ns 
l'histoire du R01nantisme allemand ; ils n'ont ci'importance 
que pour la biographie d,; poète : quand il se p,·ésontait à 
"oté d'amis très chers devcvnt le ptt blic be,·lfooii, le iewne 
/ ul'iyté avwit d.éjà l' im,pression d'éh-e en Prusse <1 chez lui )> 

d Zes troi s niinces 11oh,·m~a qui porlaient son noni: lu,-i sem.blaùmt 
le yage 1n8m,e de son acloption. 

lII. -- L A CAMPAGN E D .8 1805- 180u. -~ CHAMl.SSO :CT 

LA 1'10'.rTE -F OUQUlè . - LA CAPITULA'flON DE J-lAMELN . 

Gependant, c-,itrc 1803 et 1805, les choses cwaient b-ien 
chcingé. Le cerale de l'Etoilc P olaire, à peine fonno, s'étciit 
rap-iilernent dispersé. De La Foye , clès 18°'1, éta,t rnnt?·é en 
.France, Va,·nhagen et Ko,·eU avaient à lei,,· tour quitté Berlin; 
d'autre pa,rt, de sombres nuages appa1·aissaie?1,t à l'horizon 
européen. J·,,squ'à l'été 1805 Gha1nisso et ses am·is avaient 
pu se désintéresser cornplètement cles grands éuéne-ments q·u.i 
secoi,aient le nwncle. La politique n' i tait voin t le,i;· a/jaire, 
la question cle nationalité ne semblciit pas se voser pour eux : 
ils avaient le sent-im,ent cl' etre c01nrne des o-itoy~n.8 d',u,-n royaurne 
d'h,;-m111nité pi,re et ils aimaient à forme,• le réve ,l'ime patrie 
lointaine qui pourrait les accuoi!Ur toi,s un iotir , Allemands , 
Fr111nçais et aiitres, clans quelqi,e ilot di, Pacifiquo. Quant aux 
bo,;leversements provoqués p((JY' la R évol,;tion , les vicio-ires 
cle Bonaparte et la pi<isscince croiss111nte de !'Empire FrcmçM,s, 
c'est à peine s'il y est fait all,usion clans les i?,n.ombrables 
lettns échcingées var les jeimes idéaz.istes. 

P ,;is subilement pour Ohcwn·isso, c'est la catastrophe : dans 
l'été 1805, la tmisième coaUtion se fo1"1ne contre la France. 
0/]'ic-iellement s111ns cloute la .P?"lisse restera neutre ; a1n·ès 
Ai<sterlitz, Ji'rédér-ic- Gi,illcvwme III signera le traili clc Sch;en
brimn et se verm céder le H anovre. Gependa;nt en septe1r,b1·e 
la Pri,sse mobilise 150.000 hommes q,;'elle va concentrer s·wr 
es frontières cle Bohéme, et Ghcvniisso fait pcirtie cle cette armée 

qui semble cle toute évidence p,·éte à intervenir contre la Ji'r111nce. 
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de~ 1J1ois, ce 1/C sar1 qne 
la 7Jluie. le reni, hl lJouc on ln 11f'i(J(' 

Jinnlemc11l. e,1_. ma,·s 1800, son ri,e ì1-rlto, pre·111I,-,· 
[lrt,tnì:-w,1- flll/1'•: lff rdl,r, snr la ·,v,, ..... ,.,.. 

(!/1111;1/,<.;,\/U ::.;cn1lilc 'f!fl!'/oiit,11.f'·11 l f//cirl/ tÌ rq1r,·11ili't' 

a,t 1il1ts tUt sa li!Jerh:. -lu r·ou,·~ rle·s iule;·a1,inables m,arrhes , 
les jotli'8 cle dans des ca.,ntonneìnentd 

rif Cl, longuemmit ·n'm1t 

vas été coEZcw· de roses : il 'ìW'US 

1nes clatu:rt de- cet hiver et qu,i d'itn, 
'l'évolutionnaiì'e; 1'ien, ne trou,,ve grrlCe à ses ym,lx, ni les prirwcs 
qui ne sont de 1na.uvais ni les penples ne soni 
qite de 11.:ils ni la, qui n'est sordide 
1narcha;vlage [t,'i;CC Dieil. vart , 
lit,i semble civoiT perdit to11,t 1n8nie en caniJ]ct..gne, 
elle n'a pas rep?is consc-ience de ses vieilles traditions : pour 
Ohcmiisso, ella n'e.r;t qit''ltn 1isé q1vi cloit fritalmnent 
s'écrouler W.l vremier civec ,t les petits Français, les 
aleTtes et joyotix CWiiarades q1ti sont ce qu'ils sont, 
cles soldats, et cle3 soldats qwi ». Et Ohwniisso 

sans époivcan;te qui l'cit.ten.d lorsq11,c , 
sans 1né1ne qu/11,ne bataille ait été livrée, 

re1Jrenclre l'instritetion des recriies el le serv,ice de 

À1lssi est-ce avec entho1,s-iasme début lle 1806 il reçoit 
cles leltres en11ammées de scs Y arnhagen et N eun,wnn, 
lui annonçant leur dépcirt prochain pour Halle oiì ìls vont 

avec une noit..vel.le ardeur leurs études à l'univerR 
Ohamisso se rl/r.:lare i.rn1néclia,tenicnt prét cì. à 

et e'est avec le ferme de bientot 
de l'E toile Polcvire arrive à Hct1neln . 

ses deux arnis, dlcide 
8CL et entrrpren,l ,lans son enthousic,srne 

de se, résolution virile en 1me allégorie q1,'il intitule 



:n 

(< L1 l 11ablo d 'AdalberL )>. )Ja·ns '/U t, clécur el U/Uec dcii cuule·nrs 
1visible-rnent c;11,.11ri,niJ~ à llovalis,,il ·narrn l'avent·wre d 1,un jeune 
hom,nw, sua sosi.ù, sin-pri.o po,r l'hiver et do, .. n1,c1,r1,t clc.11,s so. pri.so•11, 

do glacc ;w1q_t1,'u.ti. jow· oi,, :'i'élant ressailii cl ct,yant frc,177){.J 
llu, 1winr1 lcs //l 'U,/':J dc son cuchoL, il 1uoit lip7."Jct,rciitrc 'tt,ne d-ivin:ild 
,·mHcuse qni l'c·m,1nène Cft, 1r,,r1; 1nwrrue·illfW/X palciis O'llt, ct·H son 
cl'tt,'JW 1ni1,sique 8trange, su,r de ?nyst6r'ietix 1nitiers se tissent 
ìes destin<ies ih, molldo : là li,i est révélé le secret clernier 
<le le, sago,so humaine, celui q11'oxpTimt la formule stoicienne 
,:,;,AJ:ì,~•-'1 (1) (< Crtr, écrira, Olw111ixso , la sculc clwse qu'asvire 
ù. oon·n.c,itre l'hom.111-4' -v-rai1ae1lt ,·eli-gieu:c, o'est la, volontd s·"prCm-e 
dn destin; la se,./e chose qu'il 'Veitille, e'est 1netlre sa volonlo 
à l1i1,•nisson du deslin : la, vraie liberté n'csl clone qi1,'•une <fnu1,
nat,ion ,le la nécessité, elle se oonfanà avcc elle absolwncnt, 
et le prinvipo de la liberlé proclC11r.é par Platon s'c,ccorcle 
avec lo fC1t"Lismo absolu », Gommo le versonnage al!<!g01·igue 
cle se, 1"ab!c, Gha,nisso déci<le cle frcvpve,· l1;,i aiLssi <l'ion poing 
énerg!que les ·murs cle so'n caclwt : ce,u,x environs cle Pdqucs 
1800, ,;,z envoie sce, ZeUrc llc d.é1nis0io,n; ·inciis ']'UGlqueJ temvs 
avrès, et C01i'//J)'1,C 1il (l,'U,TCl'it p-u aUf3•JH,1'C, -il lui eJ8L 'i'épo1Jlh~ 
gite les dém,issions ne 1JC'U'ven;l aoo~p"tées tant qlw l'anale 
est siw le p·!ocl ile g 1'erre. 

La cllisillusion fut évidemrncnt mnè-re pom· le 1JCll1'Vre lienlc
nant, Gependant le lwscwd lt1, 'l'éservait quelques com1)8>tBations . 
'I'om d'c,bord il tombe sur ilcs comvc,t,·fotes : le Régimellt ,le 
Goetze, cleveniL Régi,nent il'Orange, ;·omplcifC1it &n rjfel à 
llam,cln des troi,po.s f,·an,;o.iscs et oelìcs-ci, <J-11, évw·na,nt la 

ru'( t,Ù'11l Lai;j.~I(; (_J1il'f(jllC8 v(ficicl':i ble:5~;/s un 111tlfollcs. 

c-irlrn Clli n:luJiun~ U,l.'C( cl e.sl raui dc !(i ·ru11cu·nlrc, 

-il JHl,:i::iC (l,VCC liCli '/WUiUCllUJ; ca 1//(l/'UA..le.s ac bel-le.'; soiréC.':5 1.1ld·1~cs 

lffld,n1,in an cowrli àc~qu~Ucs il c11lc1ul cl1lébrcr cl ll1, B éuoluLion 
d. (. ' 1~·;u1n:rc; /1·.-; c,,·1Jloils lui. ~(111( co11f/.-; l,u; junf, micn,1; 

::;nilir r·;1curo l11, C,1:1:.,-lc11i..:1 '; c:l '111 1 is , 
1'0,; joyc 11 ,1; <3l fro,nc0 yu,rçu11;_; le COìi1 1;1 0 'ttn < f. 

lai, o,u. 111if,fru1· d 'cu.t\ ::i,: scnl ·littiimcni vann1'. (c.':i t'11 

(1 ) 1Utwol!en , v r.;itloir avec, c'esL-à-dire: vouloir ce quc veur le cle:.::tin . 
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.sun t~;,w hésilc1,nlo l'8quilibre, si lungfcill,ps ,·om,pu a:u, profit 
de l'..d.llemagne, ae rétablil : en faee de l'idéal de 'Vie labo,·ieuse 
en quelqne nnil'ersiié, en faee des figures réve•,ises et inspirées 
cle ses amis de Halle, se dr"ss"11,t d'a11,trcs i?nages ,· de 1nart.iales 
carni ree, des visions de t,-iomphe et de glo-ii-e surgissent devant 
ses yw;;; la pat-,·ie de sa naissa,ioe tronve dans les aiglcs de 
NapoUo,i "" p,·esligiwx •ymbole et Cham·isso ne peut s'ernpe
cher dc so-ngcr qu'au m.-iZieu de 8es n01.1,,vcaiix camarades il 
pourrait mcuer sans rem,ords i1,ne c:cistrYnce gloriegse et q_u,i 
ca'lldraU c?'éirc 'l'éoue. 

Cepe'iiùant, peu. à p~u les dern·iers Françwis achè,veni le'tW con,
vale:.1cenee et q!l-'itlti'H-t H am"l-,1,.; une fois Mi.co1·t1 lti liasard favoriac 
Olwìni:J::o e-n ltirn.eticm,t presque ùnméd-iate-ment en ,·elatio-niiaVM 
le òa,·on de la .llotte-Ji'ouqui . Celui-e-i, dosoendantdo,·ofugiés frnn
çuis, hé-,-·itie i· iCwn1io1n gl-o,·ie-.u,;daas ks annales deZ'arm6e prus
sicn11e, ( to·,i grand-pè,·, avait , ti l'un de, gono.-aux et l' a,n,i d• Fri
dtfric 11) s'étail tflgagi en 179,1 dans l• régirnent de euirassiers 
dil ducc~e T:ei-mai'tit ava.it jad campagne con.tre la France; ile 
co;u; tio,;1. i?éli.oatti, -il at1ai"i rlii '?'enO?lCtir ù- Za oa,-,·-iòre des {•nne,., 
cl s,,ail -vouo à la littoTatm·, .E,. 1806 sa ,·enommoe .io faisClit qt<e 
,1ci,t;·e, mais pour les ,nernbres du cerei.e dc l'Etoile Polai,·e il 
11,'était pns un inoonnn : sa fenrnie, la, baronne Oa·rol-i?w, el 
l 1ti-1iiéine crnaient fou,rnj qudq,u.es c01~tributions au troisièm.e .A.l
,;,anc,ch dcs Jluecs. Or le hasard fait q1i'en iuillet 1806 B'uuqué 
rient 7Jacser pl'l..1is-iet1,rs se1naines à Bad l{enndor/, tout prBs 
cle Nu.11"1d·n; il i·ni1ite Ohci-misso ù ven-ir le voi',· et itnc 8olidt, 
rundii 't-:?1,d bientOi les clm.tx poètes. Dès la, pren1-ii-,-e rencontrc 
Uhw:, :;;,·.';o est conqnis. Eo·u.qu6 lui c,ppco-u.tt comuie un hom,mc 
d\;:i, (; 1:t·re c?ge , un 1n·eu;); de l'anc·i-c>t trm,7Js : ,t L1.1,i srgz, 
r;'ùric-l il ùwrn SO'ìt mitho-usiasme, vou,trait /niro '[UC jc croic 

,., ~ 
1 

; I"~?, l~ 11.03>1:cs_se_, car lui. ,cs~ un, noblc ,_ cl le vrtmfrr ·vroi 
:::;,,ùa~ Ci, ·v1a~Ze.L :::::i:~v q_1.1,e 1 aw rencontr(' clrtn 8 ccs chan1ps 

de son e6té, ne po-ut:a-it r,ianquet de se sen,tir attiré 
émigré. Il n'avclit pc,s oublié que le bercewn de 

lJa·il en .France; il avait encore là-bas des parents 
conoctlio ,1.n cut!wl'icis 111e, et (J'tl'i l'avwicn,t 'l.Jersonrwl-
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le-nient sonidté de revenir wu 

reur et glori<m,senient 
N,il n'était donc mieux vzacé 

les wngo,isses de l'é·m,igré; 1t1ie 

Ics dcii:,; hom.:m-cs et Ohw1nisso 
avo·u(n- scs tourm,en:ts et 'ttn co-nscil. J CL1na-is 

le fC!ire . Pom· scs a,nis /e, qllcsti.on qwi le 
se ,,osait niénu vas: s'il le-ur arrivait avwnt 180G cle 11iwudire 

dérangeai:t leu,rs étiides; leitr vrc//ie 
et s·i Ohcvrn·isso le,ir avait onvert 

son cccu1·, ils n 'auraierit pas cornpris. A de 
lei confidcnce vint de sai et lei rivonse fut 
riqiw; elle 2)roclanulil hau"lem,c-nt ce qiw 
8n conscfo-nce 111/11.,r-m,;u,,ra'il à et 
d'élrc 
la 
1Ln portrait entho1lsfrwte, ,jl 
·1ne conjnre et me suvplie de honnrnr cl mes gcilons tcint 
qne à les ccl 1n' exhorte à les rendre , 
car llans l.es rarigs des .<Jfr-ns cloi,t 
les o.,-nnes . Son esprit chevalcresq-u,c va -111,fme 
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?JI '' tronver, dans les rangs frcvnçais, 
en face de 

On pwt deviner dès lors irrémé-
d ic,blement s,ir Ghamisso dans 

{'.';[j11si{!6 {.o (W LÌI,; 

varlou,t nwnlc la haùw d'll, J?rar1,r;ais . 1uc1nbres c?u, corde 
de l'E'toi/.e Polc,ire Cl1:c-mih,1cs, cwlrefois si 
,naiière de 
l'Allemagne. 
p:1r Vc,rnhagen le septe1t,bre ù de Ln 
(< La sr:mble se 71répa'rer rne 
jo'ie y_tu:, gnlcc ù JJieu,, nou,8 T'r1u,s&iens, noiis 
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I éna. }l oiis poiwons 'ìì1CS'll'tcr la sMiO'.rance de d) après 
itnc longu,e n1iss,im3 adressée le G novembre wux de H·aa~ 
et où nous relevons des phrases cle ce : <( Ce si.ècle n'a 
11cis rl'épée p01ir ,noi .. . J'ai trop cle 
11,airc, un esclave à la chwln,e; 'il 

nwi; e' est 11wn clevoùr après soll'l-c'l-té u·ne 
cela, Jc ne sit-is vas c01npris ... vent•-étre 

?Yl-O'i ? n 

après 
snbir 'une 

n1 11_i wl111iraùfo 
f.i'o,'M[Ué 'l'Jnu1Adiateuu:n.{, 1q>rJ0 lll :·nzJi{nl({,liun 
l1a1uwlu,,, <léclarc-t-il cn 011,Usla//('t, 1.wnvail 

cl lcs ù se buU.,-c: '111rits 

clwfs 
[>cnnc1ni 01(,t 'l-ls éf(lie.11l d/cid.t!s 

no1nbreu.,.;; ét::tie'Jl.t 
leiirs g8'1!.6rci1.ix . 

rébellion sv..,bl.imw, 



neu,r dc l' arrnée pru8sienne. Conune ,as étaient 'Wn soir rènnis 
en grand 'JWìnbrc d.nns ,wn café : (( J e pris la parole >) !T/jir
m,t;tt•il , et ce fut poto· déclare·r: (< Noiis soni,1nes sans ohef 
et e' est là le grand 1nal; 1nafa nou,s pensons toiis de 111:énie 
et n ous civons tous confiance Zes 1.1,ns clans les a1itres : écrivons 
clone, to1.t-s, nos noms snr des 1norceaux de papier , jMons·les 
chms iin cliapwu et que le sort noiis donne iin chef! Faites 
ensuite pre·nclr~ les armes, onvrez les partes et proclamez q1.w 
ce·nx q1ti ne veiilent pas c01nbattre la 'tnort, qwittent 
la ville; ils n'ont qiii fai-re ici ! scnnent entre les 
1nai.ns chi no·n·vean co1nniandant wu:c cris de Yi·ve le ro·i ! )> 

Lei propositi.on de Ghaniisso venait trop t,cwcl. Le brnit de 
lCL oapitulation. s'était cléjù répCLndzi panni Zes troupes ; les 
solda,ts débandés avaient com1nen cé, les uns à fuir , les aiitrcs 
à pillet les ni.agcwiri-8 et à s'enivret. L e lendeniai?'a. 1nal'in, 
l'e-11-nemi pB'nitrail, 'miis·ique eri téte, da.ns la ville : (, Ce n 'étaùm.,t 
1n{me pas des Français, ajoute Chalmisso, ce n'étwient q_'ne des 
Holfo11-dais et qwi ne cachaie-nt lwu,r 'iriépri:s poiir cwt1,x qu-i 
n'avaient zws su te,ri fr cn, et culbnt:er la po,ignée rJu.,iltr 

séparés 
rcçoit 

rcn;trcr cn Hra,-ncc; il pouvwil 
alors à son mni VcLr-n!wge·n. en 1w-rlcint cle ses carnarades 

de régirnent : <e E·n bons iis on:l mnbrassé celv_,i cn,. 
J'CLi 

dc.) 

.::11r fou.:, lr:s ofìicien; qui avaient 
1206. Ohaniisso fut aµpelé à : il le ;il avec 

de son 
lt'ltiorité.-1 

n
1

hésitant pas à i-n.cr-imi11,er certain,s de ses chofs qui, a-11, cours 
de ses a,.nées de service, liti avaient, disait-il, « fait pl1ts de 
bien q1w de m.-al ,), mc1,is dont il ne pou,vait oepen(ÌH1lt ·ignortr 
ni oacher la cm,paule fwi&lcsse . 1-'erso nnelle, ,ient il rcç•i,t en 
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1800 wic le!tl'e oOìcielle cillcslnnt ses lo1;au.c services el se vil 
acoorde-r en 1né11te t:enivs son con,gé définit1:j avcc le t itre cle 
lieutenant en vrem,iwr. 

Gependant, à la fiu de 1806, il reveta it ses effets civils 
et pn11·w-iL la, roie,te de France dans zi-ig·rioranc~ tota,le cle ce 
qtio l'avonir vouvait lui rése,·vl!I'. Sans ,Zoute il étroit pl1,s riche 
à't,nl'! ~xpiri~ncB : il avait vu se révéler à lui don~; granii.es 
choses q"i lui se,nbktient fo7'1ner une part essenticlle du pcilri-
1noine da l'h,11.trnanité, l'~spr·it 1nilit,aire et le patriot,ism,e: 111,ais 
il n'avait conn,.1..t le pre1nie1· q,uc dans 1..Hio ar,n.,ée 'Vainmie , 
claris lnq_uelle il 11,'a/wrait jmnais d{i, S(ff1Ji7; qumit à. s:Jn 
pat-r-i.otis-;11-e. depuis Z'ipoquo où sea JJa.rc·,•t.-ts le la·issaie,nt seul 
à Berli-n en v1·oie a1..t mc,Z ct,u 17ciys, Z.Cs c!wscs nvaient òie:n 
changi, et s'i.l élait frmw ce,,vec l1t1,i.-·mBni~, il potwait se denian
ller si la lliligMi.ce l'em,n1,e'iiwit rucrs sa, t..1ra·i.o palrie. 1-l'an
rait-il pas préfb-i ·reioind.1'~ ses am;is de l'Uriiversité dc Flal-le! 
lrrii,mJ>o,rtait-\t à'a\lle·m·s pc,s dans sa valise le m,a,n,,u,scrit 
cl1'll,lle xuvre co1nmencée et dont chaqut pc,g~ ,ne 11on1xiit que 
lui 1·apptle1· à q'uel vo,int ,a élceit d.éjà Allenw·nd / 

l!.1n efjcl, dwr(/,'nt l'éid lHUG, 'Une cou.,rtc Hw.,lculic 
im-nwbi!ù( qnclqne tai,.11s ù l'hopilal, -il 11vail tenté dc se 
/.raire en trrivc1,,illa,nt; fo lu.rna,rcl lui civu,it 1nis cnt?·c les 1nain s 
lf'n petit 'Vulnn10 qui 11.m-rc1,il la, -rlf'ille histoire dc Forlwnatns ; 
il, s'éta,ft alor.; rappeli 'nnc co'lll'ersnt-ion q,u' il ve-ru1,,i.,t d'mvofr 

et uu, co·urs de la,quel.Ze ils t!taient tonibés d'acaord 
q"c In formo la plus haute clii drn,ne scrnit 

~elfo {( oli les vernonnages les pl-1.w élégiaqucs en 
soi, 1JrodM 1'·a 1e,1, fo comi<J U,t le plus ,i,ntense, et où pm· contrc 
fr.1- co111,irJ_t.es en soi vrodtc.irci-ient lo tragiq_,ue 
le )1 • JTo'if,qnrS n11c1,it <+lorli 1.;ioc111cnt 
.•:11 11 a111i ,ì !eJ1kr cl'écrirc ,un dra.mc sclon ceUc for;nulo d 

a1·r1ii rct.·ornmfuidé à cc 1lropos la, lecti;,ro rles t•;eilles lége-ndcs 
Ju, .,lf oytn -. .-1 ga. Docile rì. co conseil, et se souivt~nant (Utssi 
cJ,>a,voh· ?"eçu à Berlin le m lhrw wvis cles lèvres de Schlegel-, 
Cha,n·isso avciit l·u civeo le 11lus vif intérét /.e récii des wveni·ures 
de r,'orhmatus et avait ,nt,·opl"is do tmite,· sous /onne drnm.a.tiqtie 
lr 1,wtij quc 1,,,,; fo,m,issa·it le l-ivrc 1)01n<laire. 'L'untefuis, cc 
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d'ùnnorn-
an ,;nilù.:u, clc.s choses et héritécs do 

son pèr'e, est assoifji ll'aventit,res; il s'en vct lle 
le mon:?e, sans ricléal vréais, ponssé déS'i,r <( 

vrir lui-,ném,e le liv,re de ses )) ; est en 1n611w 
tcmps, d'nn de viie, to·ut le contra.ire ile son père : 
1·ien ne lni ses e'!]orts n'ciòo1itissent lei pluvcirt du 
temps qti'à le 1nel&re dcins des sitiwtions tmgiqi,es ai, grntesques, 
tel ces malclwncwx qne le jcirgon fnif avpelle des 8chlernihls. 

A celle wnvre ébcmchée, cii, fancl tri:s verso·1rnelle et dont 
lcs intiines ne 1)0U,1Xf.ient 1néconnailrc le cct,ractère, Ohct1nisso 
s'étciit clonncr 'Une for1ne : non sei1,leuien,t 
il méle p!ctisii- les soi:nes comiques 
tai,r cì tam· ou cote cì cote cles 
b01,ffons, mciis poiw 
versonncige vctrle les circonstcinces iin lcinge<ge 
de fo1·me; el, vour se docum.,enter sur les qitestions dc 
il se fait envoyer pctr ses mnis cle Hcillc tout ce 
rcrniasser iL'ceuvres de voacs ro1nc1.,ntiqucs, ile 
la1une 8cl!lcgd, dc )Voi.:ali.s, do H01.tyué, ain~i quo llcf; l(uahc1 1 
\\'11ullcrbun1 ·l'ic·nl dc vara'i.lrc . .Llvec 1t,-/I(' 
f'l l(.}lC iél1w du·nl n. 
,l'nlilì,rr toulcs les ,·ichesses 
nwtlèlcs cl cc 11'cst pa:;; ..;ans fì.erl6 
lni-m.è.nw nne ;orme dc 
hl, et, ù l1e;ce1nple cle il recherdrn ·1nc,,101jcslen·1cnl 
ef.iet.1 d'ironie ronwnUque : Ampedo, lo, 1)-ipe {a, boU,v]u:, 
p1"end soin cc smiligner Zi,i-méme sa pc,ssion d·u tcibClc 
eRt bfrn c1,nrv·h'!'onir-.1nr,, 111,ctis tnnl, f'e qu,i ne se /aisait 



E\TR0DUCTION 29 

2Jc1,s de non t e-Jup::; se few:,i,t to1.1,t de 1né,11w par la, .,mile; ù un, 
c1,1.1,tre 1nom,e·nt, .Lhidolosia, llégrt'l•golm1-t d'un t1,rb1·e, 01J,blie 
de finir sci tirade; le so11,ffle1.w i1•fligni le rct1Ypelfe cì l'arifre, 
1>11is sorl de son /ron et, pour q11e le irnl,Uo ne soiL,;as fms/r/ , 
d/lrifr lui Mw i:wn lf's qntlq1us vers q11.' ·il 1·estail ,1 tntenclre. 

'J 1r,l ilnit le ,11c111,11 . .-;('.1·it q1w Chnmù-,•,,:;o em,1>orloil dans .,·,•;:; 
/)(lgaq,,;~; 1·ir11. 'JI.(' 7.11'11,l fr1,i,ro 111im.t,X comrrnul:n• fu, ,,;,•11Jptis:: 

1/lff 1xrovolJLLfl dir~ ltR 1,ie11-s so·n cw,·ivld ·im1n-luuc : i1,11, lieulrnanl 
7wu.ssicn., llir,dia,nl n1-anqu6 d'1H1,e 1tn-ive·r::;i.té Slt,J;Mine, 71oèt" 
allcrnand et poète romantiq'u~ 01.t, s'tf/]01't;mit de l'tf,re, c'ilt'"i.-it 
u-n bien ih·ange França,-is 'que le co·atrc~cm,p rle lei bata,ille 
cl'Iina 1·amo-11rtiL lÌ Paris ! 

lV. ~ Cn.onsso EN FIUNCE ~ - (nkcmrnRR 18G6-0CT0-
BRE 1807) - Dl~PAYSEiHl•:N'I' ET DEUXIÈ?IIE 1::\IH:JL'.'l'lù:N 

Arrivé en, Frcince en cléce,nb;-e .l 800, Ghcf,//1,isso clevait y 
rester jusqu'en octobre 1807. Son père et sa 1nère venaicnt 
de rnouri1·; un de ses frères habitait toiir à lour I'aris et Saint
Gerrnct'in~en-Lciye, 'lt-n a.,ntre Verlus clans la Marne; sa sceur, 
deven•1.Le Mada1ne cl'Erwmz-te , s'éta,it fixée eì, T1·oyes : Oha,1n-isso 
séjounu, quoZquo tenips chez chac•u.n il'entre eiix et pour avoir 
partout la memo imp1·ess'ion d'étre aiissi dipc1ysé qii'•i! est 
possible de l'étre . Par·is en pcirticulie1· Z'ipouvcmto : il en parle 
cmmne « d'wn el]royable tourbillon, cl'·iin gollfjro dont Ze 11,t:gisso
,nent l'étourdit ». Il ne s'y fait aiicune 1·efotion; i! rencontre 
b-ien Korel], son cc111rnrwle des heiire-i,ses cinnées cle Berl-in; 
1nwis cel1.1,i-c-i, c1, passé ses exarnen,s, s' est établi 'liiédeci·n clams 
la capitale et co1111nence à s'y fai,-o i.ne 1·ipt1tation; sans 
doute ,a senible disJJosé à accorder sa vrotection cm pa·nvre 
lie1.t,te11an;t clémiss,i,onnwire q1td, n'est ,n.é-,ne vcrn pa.rvtinu à 
devenir étit-diant, rna,i,s tou,s les cleit,x scntm1.t qi1,•1·ts ne sont 
pli.s dii rnérne ,,,,omle. DC/Jns sa famillo, on esse<io Men de /aire 
qu~lq-u.e chose 'fJO'lW l'infortuné Aclctlbert : 1101.irquoi n'eritre
rnit-iZ pc,s clcins !'annéet Jl{alheiire-nsemeni, ,'il est plein 
d'aél,nirnUon p01,r les solc/ais_' fra.nçais, il n'éproiive qi,e de 



30 L, '.fER\"EILLEl'.i'E HISTOIRE DE PIERRE SCHLE:IIIHL 

elle se disait ve,u..ve, on ne sc1,vait exacte'flient qiL·i 
elle était mi cl'où elle ve11,ciìt, car elle ct'iniait ù s'entoi1,ret de 

et les quelq,ies confidences elle s' éta·it laissée 
étaient contraclictoires. Or, en Alle-

sur lii·i•'ft"drne, 'il lui se1nblait vo,ir <( son, rprovre ccula,vre, 
cadavre de noyé, percli1, sur la, r,ivc d'ir,ne ile verle )) . 

Et c'est alors qu'il reçoit cl'Allemagne ,les lettres qui le font 
frissonner d'entho11siasme: Varnhagen liii écrit qu'après la. 
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lle l' Unicers ,ilé de l-Ia1le, 
est reven1r, avec 

c01nrn1i11:e ).> co11nne il dit, il a retro·uvé le cercle intime 
et lrs e:r-il,!:; 

1/'ons sfJ Hu,tt•iti·nìu•·nt de co·,1.,1wilre. 

,i},-; le salu.ccnt fl l'·invi.[enl: /ì re·vr.nà. Yarnha.qen tran.s·'Ìnel 1,ous 
ce:::; v joint ses e:chorlal'ions per.son1ieiu,s, 

cette coTnmiina,uté 

1rl/U/11i cl'wn 
de,nanéler 
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nwi'te de I{eu1nann (j_'Lt,'an delà a,1lSS'i bicn 
cln Eh-in ,i,l ponr-rait trmiver 1w1-ie patrie, il 1·épor1,

mélanc0Uq.ie1J;enl · <, ] l{on bon, en,jant, ce n'est 
que lfs choses se présentent; partoti,t orh s1.1i1.'. s , 

: là-0rrs, c'Pst le soZ qui 
111a nostalgie est 

8iJ c?A:irlcr; t.ant qut' !v traitJ rie 
,i,l lta1:t d i!)lcile cl'oblewir wn 

en règle : 1nctis le jo ~1ir a:rr i,ve où, tou.,tcs 
cultés e:ctériewres étamt sitrìnontées, Oha-rnisso se voit 

1ln parti. Il Z,u.i cwo'ne-t-il, <( s'CL?Tcwher à la 
et non pas seiile-1nent rnais coi1,per les wmarres i) . 

Dans ces hewres d'crngoisse, où e< il s1w sang et ewu )), e/est 
cì F oiiqué avcnt tous les aiitres q1i',il pense; c1 est chez liii q1t'il 
veiit se renclre cl'abord : cc J'cwtiverai chez toi , écrit-il, vers 
le premier octobre ,· tons les Uens qwi ni'c,ttachaitnt sont clénoiiés 
og cvt'rcwhés; le vieux ter,i2Js 1n.'est 2Jl1ts, les tem,ps nou1Jea1ix 
co1n1neJicent; et toi, tn nie clo-is des conseils · souvùns-toi 
de N ennllorj ! )) 

V. - LE RETOUR A llERLIN (FL'J 18ù7). - LA VIE IMPOS 

SIBLE DAKS LES MILIBUX PATRIOTES (1808-1809) . 

Chez Fo1iq1:.,é, Cha,1nisso s' occ-upt en prmnier lie11; de jl',ir~ 
régiilariser sci situation niiliiaire; dès le 1nois de 1808, 
sa démiss·ion est et le dro-it lici est de porfrr 
encore l'tmiforme. -il fait iin bref séjoii,· à Iiambom·g, 
dcins 1~n cerclt inti'me dont Varnhc,gen- est le centre et oit lei 
lwine, sinon cì cle la JJrance ent·ière, to,at ciu, 1nofris à 
l'égard cle se donne libre coms; Chamisso ne fa·isanl 
a1tc1in 1nystère de son civers'lon pour l)empereur est nuturel
lement reçii aveo enthcn~:JÙ&slrie. Oet accileil l'encourage et 
c'est plein rle co11-fimlct et if'espoir <]1t',i,l arrive à Berlin 1)0tJ/r 
essay,;· cl.'y reprencl.ro panni ses camriracles sa piace d'cmtr,fois ; 



il s'élaii- scn-Li si 
den;; qiii 'Uien,ncnt 

L',un 

dcrtnn trop Alle1nwnrl 
rf{ jù 11 iJ/Vi' Nrc dtJ{_JnJ dc celle sonni e r/vo?.fe , 1w lui seni Ne 



que trop co,npréhens·ible et Zégit·i1ae, à l1égnnl cle l1opp,·essctw 
étrm1-gtr ,· ses sent-iments personnels e·nvers l{a.poléo·n sont 
bie·!~ co1~1~us a., tou-s cen.c qi,i ì'e·ntouren-t; iZ don.nera on s,1,rplwJ i 

en octobre 1808, 1l,'/1.e preuve éclatante de lenr sinoirité. Bur 
lcl, reCOiì/1H(t.ndatio n de sa 803'U/i' on lt1,i oo·-re en eD'el i1.ne pfoce 
à la cott-r {l,11, 1'0Ì tlc Westphalic et il ref'tt.se, car il <( ne z>eut 
vivre heure11,x quc clans 1l.'lt,e vosit·ion 1Mtte :1 - « J e ti racon
t-erai, écr#-'ll en la cireonstance ù .Fotlqt,t, comment une fois 
de 7Jlns j'ai 1'epo·uss6 la, fort1.ine et ,·ef'usé 11,ne plaoe oh j'ffw·ais 
vn, tons fra-is pc,v"8, 1netlre de o6té clcvrw Zes 1nille thalrrs, 
et co,nnient je suis resté de bon cceiir ce qiw félcl'is, c'est-à-dirc 
'rie·n dll, to·ut )). 

Et ccpendant -il 11/est pa.s doi1,t.eux qt,'iZ n'ait été à m,uiìltes 
,·evrisM c1,11, cou,.-rs cle ces cleit,x 0·1i1aùs, mAconnu et bles:-;/. 
Pout-étro y e11,t -il cle sa fcmte ; avec sa belle f'rnnchise, il étc,it 
ca pable à l'ocoaeion, commw am cOU'i'S de lei, cwn1Jagnc de 1800, 
de célébrer les alertes petits soldats fmnçai, au.i; dipws des 
longs grenadiei·s pr1<ssiens et il n'en ja!lait cerles pns dawn
tag~ pour clioquer 11,n patriotisn,e poiatilleux. En tous les cas, 
dans los ~·uelqt<os letfros datant do celte é7Joq1<e et q·wi 1/.0'l<S 

ont été COit-8~·,-vùs, nous troi1,vons à. cl~aque page des allusions 
auo; tristes oxpù,,,,,,cos qi<'il l1<i fcmt fc1i1·0. Voioi, 7,our ne citer 
qu'un exe·mple, 'En J.Ja,.ssc,ge, ll'nne lett,·e de m.,ai .i80D : t< La.s 
j1❖squ'c,u fo1id cle l'd,-ne, le ccc-ur désespiré-ment vide, vieill-i, 
étet1it, inutile, je 1n''lrrite (le rester paresse11.,x et o-isif a:n -:nil:ieii 
de cette form,ntation, de ,n'en aller en pom~·itu,·,, sans mé,ne 
donner d, fmnòor; ie mesure de l'reil tout,s les épi,s que ie 
vois b1·a1l-di1·, il n'en e8t pas 'lt/ne qa~ je puisse vorter; j'ente1uls 
bie·n des pcwoles, je t 1ois peu cl'aot~s; on 1ne u~se~ et je rne 
blesse 1,1oi-m,trne. >i 

Oham .. ù,so cleoait ga.rde'I' tmlte sa, vie le gonvenir rie ces dPn.1· 
trittes a,1nùc ,· dwi.-; ·1t11t cuu;·/e aulvbiogru'f>ftù: ,1u ' il ~,u.blin 
co1n11ie i,ilrodu.ction à so;i (( autu ur f1 Ll mrJi1de ,) en 
1836, n-o'us reltva,,-1.s les lignes :(( _!)/:;CJ1·i0,i..lrF, sa1w 
sitnation ni coi1.,rbé, Vriué, je 1}ft8sai ces ·nwrnes 
années 1808 et ù Berlin. Un lwm,,,ie exerça alon sur 1noi 
l'influence /et plns né/aste, nn hom,ne, un des 7Jl1,s grands 



t:sp,·iLs de son, temps, à, qui j'éi,a,is aUcu:/1,1J J)W' nn 
et qtr~ n 'a.11/f'O./il eu bcso-i-a qne d'a1.:- nwt, (l'1w. 
rele,vBr et (J_'llÌ, a-'u,jotwtl' hui encore je ne 
qu,oi, bo,n de 11w fouler G it,:; 

'/1o't1,s criiiq1M:s se sont J)Ou:r 1i~i soit 
JJ1,icltte, soit Sch.Zeien!w,cher : ccs rieu:.r- lwnunes avaicnl 
/cl/il vreuvc, l'n n com.:mc l,'a,utre, de la, plus grande bie:u;eil
lance à l'égard de Chamisso et de ses <Lmis, et s'itaient attiré 
toi1,le leur vinffration ,· 11uii;; il sc1;1,blc <JlLO c'est t1 Schlr,fer

'tnncher, el ù lni scu,i'., (]_ne peu,t s'appli~tw,,· le zxissage de l'cvnlo
biographie. 

N·ulle pm-t c,i el7el ci«ns l,es leifrcs et lcs éc,·ifa z,osl6-
rie11.1,rs de Chaniisso et cle 3es c:,mis 'il ·n'est Ja,it 11iention ll',un 
ohange,n.ent ll'attilitde lle ~'i'io!de. Il n'c11 od tJO.S cle ni[me f)Ol/1' 

ScAZeie,·m.ooh~r. O,est f!insi d a!iS une lclti'i de Xcti,m,(ut-n 
à (1el' fr!ur icr 11:JU,8 

qwi fa'i't 'ì'Cfill'01'tir l e cara,ctf:re 

théologien : " Clwz Jèeirner et !es rì:qne nn 
bornes. Schl-ciernuwher 1)è8c snr Clt:IJ ùOl!t1.:w Lne épfci:;se ::aie 
d'orage; ~a eòt rle taille à rei"Jlcr Zù l-Oille Uìl•e longne soircfr3 sans 
dire u·n seul 11wl et dmis SOil, 'toi:;in(l,ge . {:,?1i1,nw iu, le t:afo, il 
n'est 7;a.'J vossible cl 'tn1g:lg , i' l((, <:noi,11,drc GDnversu,lion sa,1vs qu.''il 
ra,·rdtB innnéd'!.atemcnt n. Pulrn cl' a1.itro 1)rttf , 

H'itz ig i'éditeur Lles wnvres 
a déclml :(( O'cst c'/1.1 pc1,riiculier clans les ccrclcs dont Sahlcicr
machcr était le centre qne Ohamisso se.wùle avoir dJ Vlcssé ù 
1naintes ,·e.z;rises pc,r le ton acerbe du, 
tibiiiti 6taii exasp6rie pw· fo,g éuéne111entt1 )). T'arnlw,-
gen de so·n c6Lé, quoiqnc ses r1,~serf.ion:~ -ne toujonrs 
étre c,ooepl{es su.,-11,s 1réser11rs, r1, nnté nn jvur q1rn Scltleici'machcr 
lu,,; rrnl,i' fait, à lui p crso n.nd,:em,ent , de -rnal; et 
en 'll'n autre pc1,ssuge q1..~'e11- ]88:3, 
ai1, CVlL1'S cl'irn, ùanquct, le ironv/ a,::;si.s eii 

/a,ce de cc l'e.ccellcnt et p[H'i/ip,r çi'ii i .. cail déj.t 
s01.1,venl dans sa, 1.•ic lrrtit!: cwec 1rnti 1rio!cnce n d 

lJUC ('.elle fois e'/1,core il s'/tw:t ?llonid 

1n81ne ù so·n endrnil .. Nolons cn/ì.1i r/llC 



n11, i/es ·i·11,l i1ne::; de r 'ha,mù;su 1.:en; la /in dc 8(/, vie, 
Lcuibe (2) 011t signalé lous les dcn.,; 
11w,che-r à, l'éganl de ( hu.,nii;sso d t< 

qn' il nva,i t e,cercée sur lui 1>. 

qu" ,il e·n soif, il cot cf!ì'i11i1t 

mc,l /cu 

pui:.te sou.c1,be Ja,stinu/) llcr-iicr, taut he1trcliJ; dc se 
avec lt1,i, (( Sou,s les 'Tilleuls )) cii jouant c?e 
lwi proposait de foncfot' atee amis ilno li'Ol.!)C de Guni/-

diens uu cle 1rw·1itcr ·tin de ·1;rnri.--;-;i.H,Tites. Peut-f:tre, 

dès celte époqne rencontra,-t-ii E. '.f. A. lia(i1i1Cl.'l1l. 'l'outes 
ces jréquc nia,tions ltaie;i.t vrécieuses le 'lHillVre l;:nigré : 
elles qne l1wurre lente geJ',il•ani;,'alion, se 
troiivllt clé[,init ,i·uenwn/ co;nvro;nise; cllcs ·n/fivaicnl 
à ses yeux que relati 1,1e1,w·at di à cUié cfo 

et dévicale lui iemo101ia,e,1t Ilit·.ig et 

,1rnliu:U,'i'<1 e c/d1 ii1lJ;-e .T ·1.1i,Ucni pmu 
d1ui.- t,·Uc 11WÌ- ~ a.ni'c r1ui: c!cntif f.t:c, dc:-; 

(/.,//)1/t.'i tl/l/'(/11{. 

()ur111f. rì FonQ·u/, /tait , les 

lì' i(I,!. 

ru1·d,· 
;1,11 h( J,,.~,divn 
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'int,i1;1.c::; <i'.c C/1(1 n1,Ù;ii,J, telni qni Jiail le m'icu,J; placé ponr le 
Patriote ontiwt qite e·n .dlle1nagne, 

à Hidde, r,/w,,nt,i-0 11, cle cm.t.se allenur,nde, ~on 
~Ì_!.;nn1, hh'll(' (Ìp. dr,~~_.,·,111'~, 11!(/i,: (/1'1)(' l11i, scul .,,rnt-an-. 

de se rerulrc rompte ce qu'il pe,i1,sc1,it 
110u..,·qu.o,~ les sc1,rcnsm.,es 

d'ail Schlei(')'r//(l{'lwr le v lw-; (lo1.1..lour~Lt.odlntnl qir,',i,l 
dire. O'est qti'f1 jorce d~ vivre en Pnt8se, il cu:ait 

'fHU' J ," scnii;- nn iHilifn de ces élrm1 9ers com,me 'U,1b cles 

leu,·s cwtnut cfo leur;; inisères : ù cl'c1,utres 
dire, mc1,is ù Houqt,i il voiwciit 

signalar ci,1 1('0 sa.iisfactioa qir,e ses 
·1 1i'Hnient d'{ii'e niis cn y;risr;n; eì, li.i,: 

,'JdiU: 'l'edoatcr une 'i'ebufjailc, aìuwnce1· le retonr 

JJrussie,1,Ne,c: ù ]JP,;·lin 1,oi- c·e.,;; sim.1Jles 11wfa qni 
dcs rlwst.-; : <t LPR (;{1J,wradcs ,·enlt'<'rt-l le 9 ! )) 

rl i_.;rnter l·ibten1.e-ìit (leS tentntives cle 
en Prn:~1;;e; deva,nt lu,i, il vouvr,it 

11ous, el noLro JJe uplo, do·n1ur, 
e;1, <U'O'Ìi' le (l,·uif, son avis s-n1· {es mesures 

(< le 'l'ugcndbu,ul n, 1nc1,i;:; t.>raolamer S{t véné. 
ratiu11, 1).Jar &iein (( ce ho1n:ne llo-nt l'esr,l"lt sembla,it 
;!,oitei' (w-dissw:: lle V'HVi' le 

fl ;_;,,lf;le Ji/./;:,t-e que Ol.,1bti.sso ue ::;oit tJr>i.ilt tcnit, ù 
u'es i·ici.! .. ,; seorels : une ctL,·iez1,se leilre lÌ Ho1iqu6 décrit les e .. ,·er
r·ices de so,i-disa,nt s1iorlifs l'on pcut obseì'VPI' ù Berlin . 

l'c·nnemi l'i·nterdil , el SO'US 
pn!te.Tte dc ,ì se gmaper, ù cc1,,J17Jer, fÌ 

d.'iails <ioni.fil Chn.inis1w sont 

J>rir; 2Vii't', :.:o,c/im1t !;icn r;.,:' u JI 
1u,t'ijnr,1lf':: ,.il ,!es annc.c: '/)IH&I' 

SJJfJi'lifs 1/Jl ,·/yi1,1e·11! c11//'11i11J. 

qn' il vcr,s sniri, de lrè.r; 
g_;;111 ,;ici..;fi•s el qn' i.l n' y nit 

il snfll rriit de trowver dPs 
il'u 11r bnnde dc jt>wnes 
la fli.·11re dt• 'i/volte qir,i 



0/t.nmisso; 1:l élait prèt 
U:l, mo:neìlt de sa, vlu.B 

les n.:ba_:Jc~rles d'nn Schleiermrwher ne 
cbi1·cnL'·,1t eJml)ì'end'i'o (_J_ne ce qa 1 i,l 

snr ceUe terr~ 
ùléa,lisle 

E;'1, 180'/. encore Ticdle, Yai·nl!agon et ..:71Tc 'lli1Vinn 

en e.O:ti' tni:r~pri.s tl'c1r'.rire 'Un ro.}(.il,it en com11lii,n, 
ils /01n-:lirai~1tt c:,Zterncdive11ient clwcu ii 1~n 
à Btrìi,ii, il.e; li'oILve-nt en .Bernhn,rdi et Fouqui 

Et c'est aiiisi q_ue prenrZ }W-i&sa,1-M re {( ro:na:n 
le titre de (< '.Pcntatives co·ntra,riées cle 

u.nd Einclerni~:·~c E:.o.rl':). Eine dcut
:')vbc aus :neuerer Z0it. El'stor Teil) et q_ui parait 
en 1808 sans nom, cziuAitci.? ·ni rTéditeu,r. J!ani/este;nent l'asvi.nf 
des Années cl'Appr,eatic,sa)\G de Gwtho, ,a crm.,te les l~'VeHlu·res 

distingtiée, uiolent, ·inipuls'if, 
t:a11s instin,cts giné;·e1/.,:,;, qui se l.c1,iste entrai-ne;· jusq't~'at1, cri,ne, 
'ìnai;; do:il les aitteuts sem ùient la,isser 1nivoi,. ·un relèi'C'iìW'nt 
clans une seconde Lr1, conrvosition ÒU, r01nan est eJ;trC-
uie;nent lt!Che; le est 0:cw,s cesse cr;upd de voéf:>ics, il'wnec-
dotet1, dc nouuel!e; ett.lir-rr:J, si /Ji,e-n que l'rni a pn dire qat 
o'étctit ui .Livre /eri , rl'1,1.,.-n, ccirc'°lè,·e 
flpécif1,l d11 s;eo te·nr!anees 8a:lirùtnet1. On 

ìWìn r!es 
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o(lic-icrs sont de chevaJercsq_iws 
loyanx, de courtoùie à régci-rd cle leiirs enmernis vainciis : 
et ces portent les n01ns de Ponsard, cle Br·ibes, les 

cfo ccu,x Ohaniisso ava-it 

e&lint-cr qn)e·n 

cwceplé l'otfre aver: enithmt.s-iasrme. o{}Lt;ielia av{H>t 
rlon,c lté sane? tarcler a.clr~sstfe à Po·ntarv;s, [Jì'{l,ìltÌ -'r.ii:Jitre 

et e'J1,regi.sLrée le 3 / •rnffì'S 180,9 . Pwis, 
('O:l!p!nnl B'ttr ll:::t1 sfr,ns jJo·ur /aire Ct.gi.r let1,rs -r,1;latio'Jl,3 , Ohwni;sso 
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anrn (l c·n8ciqner, 

f\"'n\·ur rrnn-m is:I' f'l, vow· ro11soler, 0,1, arcnb!I! 

1!<- eo,11·oli:.11r•11l.-:; 1·0111n: c il dii, 

n .. ,J 8.-, :--tuvcur, ,i l se rernd co11111lo 

l1li, c'est qiL-'il esl dc 
c:.;t -nnc chosc qui, (1, 

qua-nt {Ì Ult11111 isso, 
s1u· dcs 1·oics i 111~ 

rcsso'lfrces (_jlft Zni zn·orw·r sa, fc11uill c, 
c 1di:''i', dr t-cn 'nwu1·eme·nl~ et ,ne commet •oas 

'lni. ; 111, ft1·,i,) <'.'I, ! 807 rnulu, lr s/jrrn r rle Paris 1)ì'O;~;rc~ 

·D?r: 1l l11i :;ufjil d1· s;e 11r,[~1•11tcr <Ì ,1ud911es 
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grancl, le splenclicle 11.uniboldt ii; <'CÌui-ci lui 1,orle <lr se ,. 
voyagcs, dtoq i,c les merveillcu:r tablcau.r tlt!S iropic:_·dcs · 
et. Ohamisso l'c'ooute ùoiiche bfc, sa·ns ,- Hag inu· gn'un 
Jour lui rrnssi- /era le tour dn 'ìJ/onde ,· pnis ti:nh?in1('11i, hu;irbl1'-
ment il sollicite du, grane! set JìrC!(clion. pou;· le 
pode sans éclot qu'il cm.e A rchires . 

Co-nime tout bo-n ...d..lle·manct li/bat·quant druu~ la, 
Clicrniisso 'Va ens,u1.·te 1·enche visite à J!e·wrietf~ .u,:,ccc1scc>N!I. 

Celle-ci qne ses ·nombre1.t;;; amis appelaieni Jr:itc, /fad la, jille 
de Jio i'se .Jienclelssohn ei la sccur de Dorothée, fcm·me de 
Fi'édéric Schl1:gel; elle dir igea-it nn peris'l-On·ncit de je~i-:res 
a.u u 0 8 cle la ·n,e Rich,t, et son sc:lon, était 1in centre dc rch.tnicn 
'}_)Olli' lei 1wi1ibreuse sooiéti étrn11.g~ro et ?Jcwtici.ìiim,1,ieM 

.,,w,nde qui. 'Vers 1870 résirlait à Pm·is . 
areo Jlm" de Stciiil et B~njamin 
et Oeh1e-nschlàger, les frèr~s Bo·ieserée, 
le !fuc l!tmi-z von À·nhall-Dessm.:, Jletternich, 
teu1· clii Théii,t1·e ltfil-ien, le baro·n D,i·ieberg, le 
R~rz" chez Jette e-n ami, Ohmnisso 
b-ien d'ci·utres Allerncvnds, corw,ne Sieveking q1.i-i 
8yndic de Jiam,bogr g et le savant Ent111-anu~z 
ti·ois anciens m,e·mbres du eercle cle l'Btoile Polaire, 
camme no,is l'civons déjà siq11alé, Eore/J et Y arnhagea; 
ICotefj, deven1ft le médecin à la 1node, est trop vr600ou7Ji de 
fair~ cartière 'pot,1· q1.1..~ Oham·it•rnr; 2)u-isso n noiic'i' civer; l-'wi 
de.,; "relations bi~n oo,·diciZ~s. Qucml à Ya'rnhagen, 1naintennnl 
c!flcie.1· clans l 1 armée autrichien.ne, el C{licle de ccrn1,rn clu, colo~ 
Hd co1nie de Benthei·m,, il est h!.,i ciussi 'l,i,fl, p~-rs~rr:nurr, et 
vassable,rie·nt pdte-ntieiiJ;, dont tovtcs les pe·nr;ies d'aille1J.-,·s 
8ont tp'i'isea par celle 9-u.i sera bient6t su 
son irlole, cette Rc,hel L~-tin qu,'il 
rfont fos parol~s Dont r! 1>111.i:IL~ d~ 

.Ji[algt'f! tou.t, les deuJ w,ifa d'r!?lt'refoù:i ont tm.rt dc '1n(\:1.-? ~;;i,!:':i1· 
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ù se revoir, ils font p,11,,sernble dc cléjcuners rt 1H1.,rcou,re·nl 
c6te à c6ie l-cs r irns de Paris, so•rit'<ffit le,urs 7Yt01ne-

narh:s long u.t:: slrition,, rw, lì?/llsffc dn .Lo1.1/Jre qui, 
de J eUe, est pour let: .Al-lem.,arids dc Pa/r"Ù3 iin 

lic11., de ,;•c·ndci-vott.s : c'est lrì Ohamisso rc·ncoritre iun beau 
T.Ihlcrncl dont Jusàn,us l-wi a1)wit fa,it ,un fervent 
: ,il dicou,vrc avec rcwissenwnl Mt- ce Souabe (i petit, dur 

balonrcl ii 'lt/11, vrai doni les vers (( gro
l.iti, il rouvre son 

née cì Berlin en 1783 et le 

en var[icuUer (1,VCC 

frnppée le, p1,~,Bio11om.i, 

le page 
a'uait it"l'i jmtr 

dc Sohiller : bmine heiwe , en 
swr la volo·nté de sa, 1nère, T-I el}ni-na civa:it épousé wn o ()ìcier, 
le baron Gnstave 'VO'n i~rvwi t 0011vtnt Ohanì/i.sso 
dams fo rr!gùrrwnt dc Goelzt : avait été des pl,iis 'ntaZheu-
reiises et cm, boid d'i1,n a·n clé)à les je·1.vner: 
flelm'ina songw alors à demander a.r,pni 



dont. elle a1"ait. jail la cu.1uu1f.-;:,·a11, .. c d JJc,·!iu et 1111i da;p; .-:es· 
11Ie'moires '}JL'1'le rl'dfr COJ//.;ne r!\ une jcu1:e _1lle1nandc de 
ans. fori }olic, i;-{\. SJ>irìl11r-!lr. r?t.'-lsi.'10ì/f fort ar11·,'"òl,·,vHi 
cl jai::.a11t drw-~· .-:,1 

falent n. Jlt.ula,,n.e rlc 
à, venir la ;-t,_ioiml;-e et rellc-d déharqna c;i jain 1801 drw,,; fa 
capitale. D'abnrcl jort bicn rcruc 
che.:: elle, 'lnai'.s lt,B ba nt ll' irn, cw. une 
s)inslalle ohe.z FrécU,-io et Dol'aU1,fe Sahlegd rll'l'f, 

sont obligés de prm<ir, des 'l),nsio111w,'re.,. en.1· et ù 
Jet/e .lfrllàrl,so/rn elle se 
soc-Féti acee le 
compositeu!' .Achim, 'l.'c-11, _l,-ni111, ds Yiilers, 
Jlculame de K.1·i.idti1er, les /rr'res Boisserie; elle est lgafenieal 

'inritC:e che:: Jiadtune Récan1ier' et 1HP3se chr::-: eUc, (( Clichy. 
'11/le z){i;·tie de /1/ié 1806 . .Pr:n ,à peu,. ellr: se crée nno s"i{ua-
tion eni:ia,ùle rle ellr co!Labore c1ì 

cmx FranzOsische de Catia ù 'Tiibi11ge-,1 
au vublic allem,anrl tonles so1'ie8 de Yeni:ieigneme-ni s 8lli" la, cie 
de Pari.~, !illi' lr! 1,1ode, 

ce;-les 
elle 
dé•1Jit des et elle roit lunt, d/c!'ii l:Jui. 
table de 1mit cle Jlcul-crnw Bonapal'ie l Dw,1,s fo.g a-nn.les 
ell~ ,·~nseigae w•ea roi11pZai.<'ance se-s focte1.tr.;; sm· lei ·r ie iiìlplriale, 
su,· les fltes qui ge tUroulent à Pcli'-is el rnl,ne cn ì 80J-
J 80C cì TVei,HCW 1111, our,·age inlituzr: et arts ù Tu?"-il:i 
<ie7mis -7'.'apolfo·11 J.·, "· 

.Jlssez bohème a'.'allw·es, rle r:a;--(t,Ol.èt'e cxulJ/rau.t el /nnta.<;qll., r' , 
pro,nvte à dn1;1uttise,· to-11/er; r:é ù se e,·oir"e ,1,1, (:<;r]Jtn11e, 

1wssaut alo,·s cu:er; la 1,if.111-e 1·/ù:;;;!enc~ lles 
rlt, lnr,n~s. elle eul ctassc:: bo1u1e hcure 
teurs : <;:est ai,i,n q1.~'t,1 ì ~W8 Zaclirti'ias 1f erner 
'ltne lcllte à Gcetlic <•(),11-11:t (, 'ìi11 

71eat deL'en'll' 1u1, bas-ì1?:,;1 
dans fr~ '111-ilieu.,· 
réelle d qiii 
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llc lolt,i:, lc0 écri,vai·nfJ cillcni..aruls, Ueur ge 
qi1,'.llel'm'i'na et lc1, oon.,s,idérait cmnme wn 

lo'liles ses relations 111,011,cla,ines, II elntina 
et, 01ibliant sa, p1'e1nière et 1nt1,lhe11,reuse 

1805 l'orientalisle Ll.ntoine Léoncird de 
qlli lei suite au Collège de 

Jlrci..nce; rllc r1,vait sa connc1,isswnce JJ'rédéric 8chlegel 
el l 1cwait to·ut d'ciburcl assis·t6 clans ses élucles s·w· les rnam,1iscrits 
pe,-wns, ccrnbcs el l'llres de la Hibliothèque Impéricile. Le 
::;cuoncl 1na,riagc d'If el1nina ne f'l1,t vZus hei1,re·U,X qiw le 

lci nciiescinee <le en l SOU et 

ct,ulewr lles Fran.zOsischen .lii·isztllen ,>; llclrnina c11vait rdvoncl l1, 
sc1,ns 1n1,é,nliger la, loa,cingc, en le je·tine poète cle « s'a,llc1,. 
cher ciu,x ,n,obles trrices des cles Schiller, cles Schlegel, 
des lùnHllis, dcs 'Picek, nmns à, ja1mais 1ném,orables et bases 
1i1ninorlelles cl brilla,ntes dc nutre noir,vclle litléra,tnre. He,urcux 
qni sait les 
lt'!J étre un 

Dès son W/'ì'i'vée ù Ohmnisso rcu.él v,is,ile à Hel1n,in,a, 
,ldniélés cle lci jewne fe,nme cweo 

,,nari c,·vc!'ient nc,turelle11wnt fctit jciset; 11wis 
·i1n1néclic,te1nent poM elle. Scins doute 

fait pre11ve cle grnnde 
s<L ,;ie plntot q"e le, 

lr y'l,a; 1.c à Ia ,ni/d /. 

mL11e le::; 
son pour a.ller habifl'ì' 

cha,-1nbre e·n 11ille; mais il s'e1npresse 
joué de ·1nalcha11cc : a,voir 
snlaniqLws 11 con1111c dc 

Gcnlis, elle c::::l lom b/c ~ou,s la, coupe cl'lt,/t-e bcUc.111.,Gre bigole. 



'lt,n dNrgon n ,· quant à son m,[tri, (( on ne penl vas 
un homm,c : >) et ne con1,prmul 

<, que 1e sanscrit ,1 : ~a, 1nère le par le bout chi 1re.z ,· ,i,l 

vréten!l cl'ai:ìleurs aimcr e·noore sa et cont,i,n11.w à 'Venù 
la, voir à -wne fois pcw 
1;ut,is il rpas le 
récla·ì/18 de reionrner en J{clm-ina 1'Wr contre, 
a!fir-,ne Ghamis:JO, <( est bon,ne, son t1iìw est p1,1,re et sincère; 

fnute est de n'arofr ll1JJHis du scr7Je·nl d)Eve aiwu-ne 

1>.a,.,_,n.,,.,,,P/O. """ basse, elle '}M vensait iJCi,S 

que d'ailtres gens pirnse·nt y voir mieu.c qu'elle. lille ,ie voywit 
jHts les yeu.c de la personne qui était assise à table en face d' elle : 
com,rnent aurait•elle s'ir,iagi·ner que ses yezt,x à elle l)'USSMit 

étre vus? Elle de prc-ndre des ·miues lcmuou,rcitses, 
de lwncer des ceillades, alors qu' elle voiilctil étre 
ainwble ou que so1tvent méme elle pensccit et 
chose. i> 

Fille 
la pwuvre 
en si1.,bissant son cha/'1;ie, fut 
par su 1nisère : « Elle élait u·n 10n, 

à 'Uil, wrni, vouv 1is·Je resLei' insensible? Hl V'lf,i s, ,t.joiikil-il et 
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k!i ,:'/[(i.il loul dire : u ()'est 1a1w AUenutndc cf,u, ]\Tordi>> 

dn J\"o ,·d <'l Pi·w;sien cl'élect-ioìl-, lotts clcu,;r; isolés 
ii,nn, n,i l 1 aiclr"e n/ aùinwit, les d.tm..1; diraci11,éii 

po11,!' s' cntendre : lcs circonsta,nc3s deuiient 

Goethe, et 21résenté à, jìicHlaine de Stael ltvait 
le des enfants de celle-ci; tlan,s l'nl/oe l ,Pmb,H f 

cetle Je1nme cé1,èbrc, la 

ne pa,s s' inq_11,iétcr cornnw les homntes 
A llt ranquCtc va·r les ar·mes ne ponvait-on rcdou,ter 

se jrFi1iclre 'tt,nr~ 
«llail-clle rcvenir rin 

lli /ill.-:l'aiure (l'Otili'e-Rhi·n, <( de scnter, commte le lui 
F ,·/d,:;·i,c. lJchlegcl en 1804, le àe l'e·ntho-i1,sia,s1ne 

clrVit,'i le :::ol ÌC v[,u,,'; Ùl grc1,t et le vi-us d' en/lan11mer 1)0'll,r 

le gra,wl et pour le bf'au wne ?W,lttre swns anw-ur et scmis prob-ité, 



G'était don-0 à 
à son ù1su scins donte, JJmc de 

de 

Beli/Ci' che.z en,i; le à 
pv.,bliait en cillenuuu7 so n i)r.':,~nr1tiqn:;. 
qui, s'ad?'est:uuit 1Ja1·.clessu,s les Viennuis ù ton;; l s 
scrns disttnction, eJaliait et !es auteurs et te.· 

dii·ecte-1iient ou in,,lirc,ote,,,,cnt 

1)(1,S cì. 'Ìil-etli'e ({ J::. !iìliS 'i'edé '/.{/11.P. 

jot'.s, décla,i·e Ohmnisso, b .. 1itiit enli!·rn ou, 
a,,i:cc lui >>. Ce •11,'{la,i t '1m:,; sa,;s 'Hnc cerhii,zc 
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voyciit ciinsi collcibonvnt avec ce/;ui qu'il appe!cvil alors « le gmnd 
l V·ilhel,n » et il évoq-uait c,vec attendrissmnent patir ses /JJmis 
de JJerli-n un passi q·"i lwi semblait lointciin déjà : « Nous 
ww;si, im·iva·it~1l à Nett.111-a11.n, noiis nous so--mnies rnis aut·refo'is 
,ivec une limille fìerté à le, suite de celte secte et je ne pe,;x penser 
swns rire, sa,-ns soupire-r non plus, au ·t~m.ps de 1wtre rpiété 
innocen,le, éba·ubie, Mt-thousiast~; nous au.r,ions aZors tr~ssailh 
jiisq1i'cii, p/;ns profond de notre can,r en délire si seulement 
l'on,bre dl! Maitre, projetée pcir lei vnne en son premier quartier 
c,vci-it e[!leiiré l'iin ,le noiis ,,, et mciintenant l'homme en qiiestion 
lout frcmquiZlement me p1·épare ma pltlme pou,- que je t'éerive ! » 

A 1i mois d'c,vril le trnt•ai Z itllit 1w1·faite'1>ent en tmin et 
Schlegel avciit dijà déelw-é qu'iZ serait poiii·suiv-i en juinet 
"" chllteau de Gha-wmo·nt-stw-Loire ehez JJfme de Stael. La 
meilleure cconcirader-ie ii-nissciit Helminci et Ghaniisso , à lei 
grande satisfciction de Schlegel qui notait toutefois chez 
Il~lmin.a 'Wn certain ,e nianque de série'UX n. Puis en 1nai 

Ohamisso co-n(ie à son bon cimi de Lei F'oye ret-iré dcins sa 
solit1ide de Gcien: « Nous travciillions cote ù cote camme frèrn 
et sceur et nous en ét-ions ai, tu et à toi; çci cilla tant qiw ça alla ! » 

Et quelyues jours apr~s -il complétciit ses confìdences : « Ah 
Jlelmi,ia! J'a·i vou!t1 trop tard cirrwnger les chosesautrement! 
Elle est bonne et piire; son amoiir est infìni; le monde et l'avenir 
n 'e:dstent JJlt1s voiir elle; elle est à ,noi, je suis à elle, et Die,i 
sciit ce qa ',il en ciclv,ie·ndra . G'es-t po,ur moi co·m,1ne 'U,n -r8ve : 
j'<1i une fen,-me et ellt po,-~ le nom a'·u·1> al!tre et .. si elle <levait 
dov,,.,,, ; 11,,,·e... quand les choses sont 11wl engagées, on ,,,. 
doit rien espérer ,,le bvn et il, fcmt s'cittendre à voir foisonner 
le incili» 

Les deiix cinwureii:c cm111mrent ql!elques seniaines heureuses 
en mai et jnin sur lcs hcinlc·L<rs de Jl fontmorency. Bien des 
wnnécs 1)1'"" larcl , ,lci11s ses Jlf<imoit-es, Ilelmina " déer-it ce 
c,oin de i><11tli-cu,, ui!l<'girLIMe fnvorite ae lei société allemande 
de Pciri" et où elle-mé 11ie «Mil !léj,ì passé les étés ile 1808 et 
180?; c'<'lr,,it «lor, ln pll'i"e cr,, 111,vagne; el-le voi,vait y goOf,er 
to11les les joieo rin v illagc, bn,,nil <ln /«il elw11.d, se 1'égl!lr,it de 
7,ai-n dc ,ni»cige, fooutllil l'hanler les aloiwltes et les rossig-,wls, 
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faisa it de longnes visi/es ù ,me vieille payscinne clont le jcmli-11 
·regorgeciit de /ìg,u.es, cle vJclies, de 1nelo,,1.,s, cl'a111a1Hlt!s. Le 
s011,ve·nir de Rousseau eniplù,sriit le pays · 'Afnntmorency, rì 
ln po~,-. 1/appelait encore (< Ernile n et JJl?ts d' 11 ne promf'nnd1· 
,olitaire me•,,a la. sentimentale lTeln,ina ù trave!'s le pel-il boi., 
cle chiitaigni.~rs j'asg_u'à l'E'i'm,itag~, alors Jwb,ité pcw le rn'tlsicien 
Gl'étry. Dcws ce jo!i coin de ba11.Uwa Ghain·isso vint à difjé
reiiie::; reprù;es retrunve1· son wn,ie; cwec elle il conte,mpla cle ses 
fenml'es le lac d'Eughù;n, resplm,disswnt cmmne de l'argent 
cm piecl cle ln colline, Cl!Vee elle il visitci le ja,·àir. de la 1;1.ère 
jlforie et lei forét et les rn.ines d-n pCl!Villon cle cl,assa et le grand 
eh/Jne so11s leq·uel s'assit Henri IV avec la belle Gabrielle . 

Gepenclant le bonheur des deux ci,nants ne fut jcvrnais parfait : 
,,.,,, 1•oile <le mélancolie vèse sm· toute l'iily /l.e. Ni Adalbert ni 
Helminri ne veuvent oublier ce qii'-il y a d'frnignl·ier ,lans leur 
cww1ti' et ils estirnent l.'11n et l'anlre qn' (( 1il n 'y ci1•,ie'"lt dc bon à 
espirer de l'avenir n. Si Glurniisso a forniellement proniis cle 
se renclre Clllt- co·u.,rs de l'été ù Ghau1nont-sur-Loire, Helmina de 
son cot6 s'est a·n.gagù, au ws oi, Ghézy voit<lrnit IA,i renclre s,i 
libe1·té, à partir potir l'.Allamc,gne etvec ses enfcvnts . Scvns do·nte 
elle espèra que Gh.izy oor.,e;,tim i<n jo,w lÌ 1me séparation, et 
Gha-ri>-isso se cléola,-e prét à veni?- la 1·ejoindre en Allemagne et 
à l'<Ypouser; il af!frma qu'« il IA,i appartient, qu'i l est clécidé et 
p1·Gt cì t01,t "· lifois il n'ael pas poi, surpris cle voi,· qu'HelAn-ina 
ne pm·ait m,llement disposée cì c1oeapta,· son oyre loyale et 
semble avcvnt tout ilésireuse de se poser en victime douloureuse 
et ,·ésignée. A l'ami cle La Foye, confìclent commun cles ileux 
amwnts, elle écrit: « J'ai,ne Adalbert, jo l 'ctime sincèrement 
et uniq11emant pom· lui-m8ma; i' aima so" bonhw,· et son r,pos; 
il ne ào-it pas Bt,·a malhei,re?bx pcvrce q't<e je ne puis plus otl'a 
ht1u1·euse, et o~p~ndan.t il ne se1-ci ja,11uiis auss-i. c,imé, ai1,ssi 
<11Jprécié, auesi bi,-n, co1WJ.n·is "· A Gha,nisso e/.le redi/ Ili mihne 
choso ilwns chaifdne cle ses letlres, et elle le lui reilit en ma-intes 
poésies qui fìgureront dw11,s le reciieil q1<' elle piiblie,·a e-n 1812 ( 1) 

proclamcvnt sci volonté cle renoncement et lf! P't<reté de son amom· 

(1) Gedichte der Enkelin de1' Kal'schin. 2 Bande. Aschalfenburg. 1812. 
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de juie infinie cl ll'int:.1.-prim,u,ble li, et so-n un,iqu~ 
son, réve le plus llrnix ; <( 1·1101.1,rir dwns brcts de l' aimé ! >i 

s'ém,ervcill~ devan.:t un tel mnour e-t se sent pa·uv1·e 
,-t l'avoue tout ai?ner celte /em1n.e 
<·0 111,,;u· t'/!c ll' t!crit-il ù. son J e Car: 11,. Qaelles ·?11,1~!'-

?'tJil!r-:u,scs <:r f:t ilnres gue l,es 
cmnpU:tc ,nen·l henre1lses cla·ns 

le sa.,crifice co1nplet cl'elles-m,8,mes. )) Et à Rosa- J.liarùi, la, 
srcar ,le Va·mlwgen, il cléc!are pliis · "Elle est 
tout a1n011,r, et 1incomprihe·nsible coninie fos fenirri.,es )) , 

Gepenclant les ont passi, l'hwre cle la sépcwatio" fatala 
ilo-ii twir la f«ile à 8ohlegd 

Il d1ni11ci, cle tou,tes 
ctiiprès dc lwi po11/1' qu'-ìl ·tw cette 

de se f«irc ime elle 
(( J e ne veux, répète-t-elle, 

bonhcm· plus grnncl 
vour nio'i de bor1,he1ir passible, 

ci ccrles rien la faute ; que cela, ne te tmirniente 
». Dev«nt tiint d'ùcs-istcmee , O ha-misso finit p«r se décicler 

mc dépcwt. G'est seulement le 14 scptemb,·e qu'Helmina se met-
t,\, en mute Heùlelbery, mais dès la mi-jic-illet, après des 
a,die1ux au, c011,rs desq,u,els a,vaient été ve·rsés des 
-torrents de lar1nes , Oharnisso ava,;t pris le cherriin de Ghau
nwnt-s1ir-Loire. 

Il troi,blé vai· le soiiven-ir cl'Helmina, intimiclé à 
l'idée chez j]fmc cle 8tc,el, et pl·us Prussien qiie 
ja·rnais . qu.elques nw-is qii',il 've-nait de passe1· à, Paris 
1i 'étaienl gu.ìwa faits 1>our le rcitlaehcr aic pays natlll. Il liii 
avait sembli, qu'cn Jépit des v·ictoires et cles fBtes, itne morne 
tr·islesse ne cessait clc peser s•ur lei cap-ilale qui en iin mais 
cni'ier ne connc11issci--it pas O/tttlint de J°oiB q-u.'-a·a. 'V'illage s01(,abe 
en nn se-ul d·i11wnclw; ·il wvait pla-i-1,t da to·ut son cceiir le 
prcuvre pe1<ple de Prcmce qu'il comparnit à « nn dromada-i-re 
martyrisé »; l' absolntisme de N apoléon l·wi était chaq1<t joiir 
pl-us ocHeiix . Avee Helmina par eontre il s'élait pl-n à é-voqiier 
le sonvenir cles joiirs passés à Berlin et qiii avee le rcciil dii 
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temps lni apparaissafont mcuintenant comme ai,tant de jo,irs 
de bonhenr; avec elle , en apprencmt la mort de la 1·eine LMcise, 
il avait plauré; à t01is dei,x il semblait " qu'tm soleil s' étwit 
éteint » et, fwnte de vouvo-ir chanter foi .méme, il adrcssait à 
son amie, wn ,noment de pcwtir , comme ,cn appel de fai et 
d'espérance, quelques i•ers cle Varnhagen qu'il e11t voiihc avoir 
écrits et qici disaie1>t : 

Q,., je votcdmis, ,non Allenwgnc, 
Pouvofr te serrer cla·ns 1nes bras, 
Te ]Ji'esse1· sur 1ìion cant,r bnìlant, 
Poser s1t,r toi ?ìUt, lè,vre ardente, 
Cceiir ficlèle, bo,cche éloqt<ente, 
a,;il d11 savant, bms cle I'athlète, 
]rfoin cl'artiste, front de 
JVlamelle de t01cte 

VIJ. - CHAMISSO CHEZ ]\,[me DE STAEL AU CI-IATEAU DE 

CHAUMONT-SUR-LOIRE, PUIS AU CHATEAU DE :FOSSÉ 

(JUILLET-OCTOBRE 1810). 

Cet été 1810 où Chciinisso arrivait chez _)J!Jme de Stael allait 
étre po,cr celle-ci ,cne p1friode pccrliciil·ièrement angoissccnte. 
Dep,cis longtemps déjà Napoléo11 siiivccit d'iin ceil soupçonneux 
ses agissements; apròs le voyage à Vienne en 1808 ot lorsq1<'il 
wt q«'elle y C1VC1it re1,co11trti Ge11l.z, sci colèrc fnt à son comble . 
Jusque là il l'ct,vait considérée cor,ime it,ne extravagwnte; 
elle est à ses ye-uz r11,ct,intenct,nt (( itne niauvaise citoyenne, 1t,ne 
1nécll,(l,nte int1·igante, une coquir1,e, 1t,n, vra'i corbem,t, )) ; entrée 
"dans iine ooter-ie eontraire cl la tranqicillité pubz.ique » elle 
devient dC1nge1·euse. Aiissi, clès son retoiir à Coppet en juillet 
1808, est .elle placée soics la sicrveillance cl,c préjet de Genève. 
Préte à pcirtir vour l'Amériqiie, elle tient ·cependcmt avant cle 
s'embarquer à fC<i-re imprimer son livre De l'Allemagne. Pour 
le co,cp la mewre sera comble : donner à l'Allemccgne cles 
raisons de s'enorgiwillir cle son pct,ssé, d'esp6rer en l'nvenir, 
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rnontrer qu' elle est uno var sa lcingiie et sa l:ittératiire, e' est 
l'inciterà lei révolte, e' est 1nettrc en péril la suprématie française ; 
le livrc était conda,nné d'avance. On veut s'étonner que 1v[me de 
Stael ne l' ciit pas comp,·is ; bien ciu contraire, elle se forge des 
ill·usions : le ·mariage de Napoléon étant tout proche et le bruit 
courant q,w !' empe,·e·141·, à celte occasion, accordera quelques 
qr<ices, elle àéoiao de se rapprocher de Paris. Elle vient au 
vr·inte,nps 18 IO s'ùnstaller 1n·ì,s de Blois clans « le vieux 
chéiteau de Glwumont-s·111·-Laire q-iie le carclinal cl'Ainboise, 
Diwne de Poiti01·s, Galheri·ne de 1llédicis et Nostracla,nus 
a,;aient jad·is habité ». Le propr·iétafre était alors en A rnér-ique ; 
son ,·~lou1· i11iprév11, dwns lt cow1\tnl d'lt 1nois cfaoiU obl-igera 
.il_{ mc ile Staii! à déinénc,gcr, ce que Ghainisso, dcins une des 
rnres lettres en françwis que no,is avons de l·ui, relalem en ces 
tcrmes: « Le bourg,ois de notre castel que rwus pensions bien 
tranquille en À1nl·riqu~ vient d'en a,·,·ivt1· conwne une bom,be. 
Il ne p,,.sait pas /aire de ·11wlhonnéteté à versonne e·n re·venant 
chez !ai. Il a fa!!u. qi,'il se slaliomiéit à la porte, liti et les siens. 
No·i,s dtioan'illons dans un jo·u.r oi, deux et laissons la place à 
cet honnCte ho1n1ne : jt S'lt'is la bcvnde, on 1n.'tJn1,1Jm·tt co1nrne un 
,ncuble ». j]{me de Stael s'installe alors ai, chatwu. de Fossé, 
jttsqu'cti, 1no1nent oh le décret d'exil v·ienclra /.a frapper . 

Dans les v1·em·iars tem,vs de son sdjom· à Ghaumont, Gharnisso 
est encore -io,ut boult·v~rs6 pcw lcs so·uven'i'rs des cleniicrs 1nois; 
·il reçoit d'llelmina de longues lettres où elle conte ses enm,is 
et ses inquiétudes, en y joignani toiijours les ,n/!,nes protes
tat,ions d'am,our, ~?l a:[!i,·,mant sans cesh'e sa volonté cl'abnégation, 
de renoncerncnt tofol . Et Gharnisso se toiinnente à son su.jet 
et rechcrche In solil·u,lu. l'assable1nent a1fpc,ysé ,l' nille-urs dnns 
cc ·milùnt 1nondain où, le hasa,rcl l'a,mè,,w, iL tt.VO'UC qu/il scrait 
m-ietix à sa place « pcinn-i cles sanvnges qne ZJM'lni des houi'l/lcs 
rnltra-d01nestiq'lds com,111,c ceu,x cl'a;uJ°mwd'hui >i. Au S'U,rplus 
il n'est gice le secrétaire de Sehlcgel et, d-i, mornent q•i,'il travaille 
à sa tracbuction, personne n'ti rien à liti deniander : il se contente 
clone de se ta,ire et cl'observer cenx et celles qni forment la co1,r 
de e< la j?rincesse >1. 

O'esl, à cUlé de Hch{egcl qn'U co1uict.U déjà , -~Jm e Récrirn'ier, 
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<( la coqu.clte R éccml'ier, gracieus1' el vro/ondé,ne·nt bonne >' , 

1( belie à voir et agréable à jréquenteì' )>; elle reparl-ira, cl'ailleurs 
pom· Paris avant la fin ,l'a.o,?t. C'est le ,loux et Jliath·ie-u 
de Mo·ntmore,n.oy, (( 'Wn saint )) ; Eléazar de e( 1t.n fott, , 
aff'f'eux, f>ijlrn.ini, jalou,x, 8pù"iti,el, {liseapéré, jo·ua.nt la co,n,éiae, 
éootttcm,t wnx portes, ,,n.alade, am,ourenx >>; le comie de Ba,lk, 
<t 'Un honvm,e d·u, Nord, dél'icat et beati>>; JlJ llc Randall, u 11,nc 
A 1nglaise ch1.,re, fro,ide, ronde commie 1.t.ne baule n, elle est 
,< grosse, c•Oreu.se, revéche, grog·nonne, violente, jalouse, évrisc 
de 11Jmc d, St"iil à !a folie oa cl·,i ,noins vwt lo fa·ire ero-ire, 
et ,1Jmc cle Stael la wppo,·te p!lr pure bonté <l'd,ne »; Ptrtom, 
t< 11,n b:n-1, cliable crm·t-iste ita.lien, ·nabj, jov-ial, llonx, crai·1 ~,-~j 
et bavarci "; la jewne .Albertine de Stael, « 1rne pet-ite filte, 
bonne natwi'e, nia,is gcUée, 1.t,ne plcvnte de serre n. Qucunt à. 
11Jme de Staiii elle-mém.e, « la grosse et enthousia.ste Stael, IÌ 

l1all1ue légère, jo-yeuse, gracie1M1~ ,i, dès l'ciborcl et tou·t com,vte 
f«it elle convient èì Clwmisso « m-ieiw; qi;, l'.Allai»and Schlegel; 
elle est phs aniinéc, pltiB prév,1,ant,, pl,;s onverte "· Il li,·i 
s«it gro cle Z'c.cwoil/i,· pol·i,nmt et ne lui en denw-,ule pas 
davan/J:,go : « J t .,., rni-s pas d·" tm,t à m" placo dmH oott, sooiéU, 
confie•t•il à ses ami8 dmu le!.> vreinie,-.r,. jou,rs . Q·uoiqu'il n'!J 
ait ici ""enne étiquettc, je mis privé do toul-cs sortes cle libertà; 
d'aborct à 17rozrrtme1•i parZer, jc ,~'a,im-e i-c4' pe,·so11ne et vcnw,aac 
11,(3 m-1aimc. J'étr,is to l,t de 1ni:me, à, ce voi·J~t de tnie, '11lieux vlacd 
à Berlin et -mémc ù Pcwis. Ere/ je lcmg1<is p,·ès cle cette fonta,ine 
cle Castalie . A 1,ropos mé-me cle mon iabc,c, on ,ne fait la vie 
clure: quancl il pleut, c'esl clu foncl cles wbinets (chcmnccnt 
petit enclioit soit ,lit c-n passa,nt) que je me vo·is forcé cle lcmeer 
mes ·nttagM de funiéc da-ns le 1nonde swvant, ca1 1non m,11.,0111,ù:, 

Z'A1l9laiso, cc porr;-épic, r,ccupc 1Hi-c chanib,·c ù cOté d" la 1n ·i.cn11t· , 
cl do là est J>fln.:cn 11c rì ,·id11irc 111cs bailcrics 0:11, :;Ucnc,, .' >) • 

Le gr:Prc d~ rie aclo7dé chcz Jf o.. cio,m c dc i'.{taPl i:e préto d'ai.lfn,r:, 
ri l'ailitudc dsen.:éc r_;1uJ Cham isso obserue a,g dibu,t. La jonr1t/,, 
enlière de!:i habiLauL3 d,11., cluUeau est consacrée ctu, travet.il ,· 
chacun reste dcins sci cha1nbre, et souven-L on ne se vo·it que 
trois pr:tites cle,(l,i-heutPS J)01l r les repas, à mir.li, à six heures 
et le 80U a onze hcures. Qua.1i.(l on se ré-un..-il da,11,s la soirée, 
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c'esl pour se livrcr au, jet~ de la, <t Pclitc l?oJlc 11 : on ~/assied 
wutuur d'wne tablc ,·onde, jonchée ,te pwpien, gwmie ,le pl'l!mes 
et d'encre, et, tanilis quo Pertora fait de la ,n.usique, cvu liei, 
d '11.,ne convenwtion aia,frc,lc, o'est lml"le 'llne s6rie cle téte-à-téttJ 
qi-1,i s'orga,n'i.se, lcs i;1,ttwlocut~1.u-a écrivatnt tou:r cì, t011.,r qu-Mftio:~s 
et ré1>onses '"r 'l!ne fcwille ile pGJ,iM· qui fait ta. 11,mi,lte en/re 
egJ: . OeUe nulnière o·r·iqi n(.,!c dc 00.,.1,vcrser, et'lt,:Jtji pY01)Te ciii 

b<ul-inage qu,'au:,c coafidenccs, '[ìcnnet à, la, 'n1,c1,ltresse de 1nc1,ù3on 
de !i'C'lilretenir Cl!Ut ,n81n.e 1no1nent et cn t-dte-ù-lètc avcc qui elle 
vc11,t et m.itant lle 7>ersonn.es q'ti' elle 'VC li,t; cela n' i;npichc voint 
q1u.'il '!I ait dcvns le jar&i·11.- une << A llée cles expliccitfons n où 
« !'on liptttso doux à doux et do mve voix !a lie des petites postes » 

et « les enfants sont élevés clcins la cravnie <le Die'l! et le respect 
cles téte-à-t8te >i. 

Dnns les p1·e1n.it11'.i tem,ps Oha.,1nisso n 'a, guère a.[/'a,-ire qu'à 
Schlegel ; i! tm11aillo consciencieusenwnt avec lt,.i, mais sans 
quc s'établù;sent entrc eux cle ra,pportt; bic,n corilfrr,'ti.;;. '11oul 
en recon;n,a,•i,t;sant les quaJités de son patron,, O!wniisso n'ente-nd 
pc,s ftnner les yeu,x s,ur ses déjauts : t< O'eat ·un CUJ'ttl' cZ'or, 
dit-il, fidèle, noble, dés-i-ntéresHi n, « il est très LlitJtingu,é, très 
ge•11,t,il, très bien,veillant >1; 11w,is, li.<.;ons-·1wu,s cnsuiie : i( Il e3t 
f1·oicl, lo-urd, 1nQ111,iéré; i.l niet cleu,J; pU,ires de gcints pour llcmcin
dc-r à quelqu,'u,i : co-nimenl vous vorlcz-vous? de vcur r_iu,'on 
ne trmwe sa, questivn. qross i.ère ! )) -- (( Il e&t 1wn se1ilem,B·nt 
très fot~lligent, mais il préche missi l'intelligence ... crnssi le 
trai~-t-on ici de tranohant, cle décidé )) ; co1nnie a·uteur et com,;;ie 
cr-itiq11,e t< il est lwm,enta,l.,Ze·ment vaniteiix et ptrson~1.-cZ >1 • 

.Aii bo nt de qucZqucs semaines, le t·rovai.l M1l·rrpì'iR 

Chwnvisso fvnil va,r l'Uli pa,raJlre orUenx: tou.,t 1c ·nw·wlc ù 
1n,0nt .'Préte?'i.d en effet f'.Ollaborar. <t Notre tr.:ulu,ciio,1,. écrit à, 

.-.:011, ll-mie le 7,cw 1·rr l'JCcréLaire, ·n'cct l,zi,s Ja irad1,ctio11, (i 1H cfoi.l·r2.1, 
d Oho,1nù1so, ·0111,i .11 ·nnc lradn,-:hon 11cLT u,w /:.iociété dr, 

yew; de let{rct1 . U 1na chère! '11uutes belles JJÙir,dcR q_ui 
m 'o,,vaient coù.t4 'lf-ne 11e1:1ze ineiroyable, aii.;cquelZ~s je t:ouiai3 
do,1111,e,· tant d" longne1t1· et cl'm»plo«r, ·il 1ne faut ,,nafato·r.ant 

voir convrncnt, a,vec vl-ns cl' eo·oris encor(\ on ltjS h.w.:ht en 1nen,us 

1nurcea·t1,.c . J e cro is, q·ue les hirO'lillelles etlcs~mé,nes qU,i, passe·nt 
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pa,· le chéìtea,i se cro ient te,wes cle tir,,,nl,,. a·,,.s.s·i a l'ArtD,-aina

tiq·ne! D{]Jns ·,na tracluetfon cle lei conf6re-nce, ·il n'y a cle 
mo, q,ie l' alphabet avec leqt1el e/le est éorite, et eneo,·e ! " lliada-me 
de Stael s,.rtout se ,nontre arclente à la besogne : " Trois fois , 

lcs ·1;1,an/1lscrits ont étJ 
sabrer in1.-1,ito11able ,nc·;i, 

corr ige tou.,jou.rs cleu.:v copies et tro·is et refail :Jh(lqnc 
fo is plus d'1m elle prencl conseib cln 
amis; cl'aillenrs Fmnçciis font de 

briwncl fa-it -iniprimer pot<r /,ii seul cw /icn de 
excelfont, et les l-ivres cle,vien.1rn·at ains i correc(':i )) . aioille 
vitensmnmit Ghamisso, c'est fort bien, 'niais f.e lravail n'avwwc 
gnère aveo clc telle !i 111,éthoclcs et le pcci-cnient clcs lwno rail'es 
est reporté anJ; calencles grecq_ncs : (e L'argcnt, le chcr et vil 
argent est encore lo-in cle pouva ir élre secouJ (le l'arb!'e, et 
cependant J°e v01t,dra.is bien 11uìr I )> 

Toutefot'.s, si Chamisso se à peit, cle sa, 
tra.cluction , il y a 1lne wutre raison que les a1nonceI,és 
par ses collaboniteu,·s bénévoles : ayant 1.'0'll,ln d' aba rd rester 
dans la coulisse et observer les aote,urs , il se ·voit bienlOt attiré 
snr lei scène et obligi de p1·enclre CHl jeu . I'e u, wprè1, son, 
a;T•ivée il écrivait cl Helm,ina, : (( se pwJ:Je dans celte 'inClÙJon 
bien, des choses que je n 'auai s pas re·marqn/cs tmlt d'abord ; 
on y noue en se joua11-t toutes sortes 
et les petites jalousies ne nianqnent pas, ni provocations, 
les bro'lt,Ìlles et les réconci.liatfons )) . On de-vine lÌ 

gues Ghamisso jcvit ici allnsfon. Le 
Gonst{]Jnt avec Charlotte cle H arclenberg avait 
cle 8tail nn oo,ip terrible; la n,pt11re cepenclcint n'avait yws 
cfté cléfinitive et Re1,jamin Gonslcmt ,/e'1Y1it Tné ,, ,e 
appa"fi fi ,1;1 ù Ohrwr,wn.t . J[adame de /) Lad 

'Hn ( u11solateur en la ::_Je!'son.:11-e de de Barante qui ven.ccil 
d'étre nommé prijet de la VencUe; se lcui.ssa.it ciim e,·, 
mwis était en réalitii de 11foclc,me Récctmier . Le solennel 
SchlegPl venait se n on sans ,malcul-i'esse à ces irdrigties. 
Personne n'ignorait à Ohaunwn-t la vassion ([U,i l'avait a1nené 
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ù "cccptBr son poste <le 1mfoej1tc«r, « tJC,ssion très vrofon<le, 
Bilen.ci"1'·88, ')/1,Cl/USSacle , renfer·mée, se 0011,S'll///?,Cl,nt ellew1nérne )) et 
q1,i rlci:ena,it volontiers u jalouso, ?Ji-e11-açan-te, autorita,ire n. Or 
Jfme ile 8to.,rl, a,ii, su, rla tout le 1nond~, avail pour lui (( une 
r1,1nitié sans limites et ric·n, (1, bsolu1nc·nt rien cl'a,U,tre n. Aussi 
q,wwl la 1i«ssùm finis sait 1wr l'elll,portcr "" 1ioiut de lui fafre 
oablicr son /wbit,.,L!e cot<rtoisie, qnwul, exaspii-ef tJCLr l<LPetite 
i'u::_:le , il (clala-it et rcntrr1,it clans sa cha-inbrc, 'Wn so'ttrire général 
accueillaii :H1, sorlic et Z'on plaignaiL, •11(l•n scrn,s ·11u1,li,ce, le vauvre 
)l [aUrc rttti le lcn,dcmc1,fn C/i/W(r,·i,t nutl cì la tét,e et ne 1)0'urrc1,it 
travCLiller. 

I)on·r CJ!wn1,i0so (l1.is !'.J i rlwure devciil WTivcr oì1, U li1,i serait 
impossiblc clo rcster ù l'éwrt. Une q1'cstiun 1nouoccmte en 
h<Lut rl'wne prigo blw,ohc glis,sée sot<s ses yeux 1)0t1Vait-e!Ze 
,·cster sw1s ,·fvo/lso1 Quolqu"" foi.iZLot• do Petilo Posto, conservés 
var hw:;linl, do·n·11..cnt 11,ne 'idJc J,13 ccs csc<.1,rinoilches. O'est ain.,1:ti 
yu,e nou,s 7,ou,oons scwo·ir qn'1.t,,11, ccrtain jow· •i1,-ne ,,nalice wn 
11eli g1·ossc, un parLrait scw.,s clou.te, rci-pirlem,e,n,t esquissé, vcil·ut 
ù Olw,n1:isso u.11,e v~rte sc1no-nce de le, vart de .1lfme Eécam,ier, p·uis 
1in ìJW'<.fon gé·néren.1·, le toiit s'expliqum1t ciux clires clò la belle 
Ju,Zfrtto pur so n 1lUHLvc,is aa,·llctò,·o ,, elle et par son osprit à 1,.,_ 
Gcpmdcrnl ,,e fu ,t s«rlont e-ntre J;Iwlwne de Stc<iil et Gilc,,,wisso 
<r"'·i! y cnt fr<',111011,t écha-nge de I'etites I'ustes _, n'élwit--il pCLs 
fnlcil 11u.c, òu.lloUéo r ,w11, com,-nw l'ai1,lrc e·nlre cle11,jJ 1nondes 
u7>posis, hésilants tous clcux entre la, Era,-nce et l'Allaniag·nc, 
ils f11, sse11,t attirés l'un vers l'ciutre? 

Au ll/b1d asstwlm.e11t Ohct,-niisso se senLil i,1,t-i.,n.·i.cli tn p,·ù~nct 
de celte /emme célèbre clctns tonte l'.Enrope pa,- ses éorits co,nm,e 
var Z'awiaoti qu'ont1 -rnonlrait c·n risista-nt il }lavolioa, cl qu,i 
h,i semlJlciit 'rén!iser le type 111,é-l)l,e de L'Eu·ropéc·1b1rn: <t O'es{, 
,li . .;;;aitwil, nnc cr/alnrr Loul à fa-i,t extraordi-·1H1-i-re et ra re : elle 
,1, le s/i"ù: n,,; lie~ Alf1'111HntÌo , fll fiw,11,111,e tle.:3 j'Jf(fridionu,u . .l', f(f, 

dt'.s lr1ra11.çais >). Bi.entOt il vut lou cr lds qu.alités cle ca,,·u1 ·. 
et de Ncnr qui jaisciùm:t d'elle, potw ce,u.u q_n'elle esti:mait , 

nne e< cim'ie )) a11, sens le 'plu.~ vur d1, mot : e< Elle est loyale , 

frnnche , jJCtssionnie, i"louse et vloine él'enthonsfosine "· 
1:Jieatu, (l,lt,SSi, r},{;13 les 1Jì'f.Nnières vuafitZe1rne1:1, Chct.tni880 001nznit 
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q·ue, 7nalgré tous les dons qu'elle avwit reçus de la nature et 
toutes les fave1irs de la fortune, elle n'étciit pc,s heure·ase. « O'est 
1m personnage de tragédie, dit-il, il /aut qu'elle reçoive des 
co1ironnes, q11,'elle e·n down.e et aussì qu'elle en •tejette ; com,me 
cela elle peut cvhner et vivre. Elle •vivwit dO/ns la région 01ì se 
fonna·ient !es orages q,i•i décùlaient du sort de la 
terre. Il faiit qi;'elle au nioins le b1'1,it des wrrosses 
de la capitale : elle languit dans l'eccil ». I'i;is , 
à ,v-ivre dans so111 e-nto1t,rcige imrnécliat, 
swns grande peine qiie ce m ajestueuJ; personnc,gc, s'-il mé·ritait 
pleinemP;nt l'attache,nent de ses intimes et l'c.drniration des 
f011les, avait aussi ses petits c6tés et il e·n vient à s'écrier : «.il'Ion 
Die-n! Qi;els dr6les de gens que les savwnts ! Oette puisscmte 
Stael ne possède gi;ère qi;'ime fiamme a1, cceur, des sens et 
w piume. La natu,·e physique qwi, selon -rnoi, n'esl tout de 
méme vccs un chien, est to1,t cì fO/it contre le bon ton! » Et un 
ccutre jonr : « Hlle est fa-ile du série·ux allemO/nd et d'wn go,U 
b-ien frcvnçct·is pout le badinage; avec cela la nature, 
lici a clon,né co,n,ne corps 1cne forte •,notte de terre » 

Si Oha-rnisso étCJJit pn•1:sw1nmcent ùitéressd l-a verson-
nal;ité de celle qu'il « lcc Princesse n, ne vouvait 

d 1observer aveo curiosité ce ge-ntiUwm,m,e si 
parfait,ime<n.t dévo1irvu de tout préjugé ari,,toc:rnt·iaice. ancien 

,z,1i roi de Prnsse et écrivain allemcind; el elle 
lui tl'ou vccit « jolie figu-re »; 

colonie alleniancle cle Par·is 
ne savni"t-o·n va,s la 

c1,•u 1n,ieu.i; avec << la belle 
Heir11/Vn,c1, ))? Gette dernière bien cowvue, non se1ilernent cl-e 
,V[me Rh;cvmie,·, qui au moment cle son d61,ccrl l·wi iirod·iguait 
les nieilleurs conseils, 'mais anssi de Jl,[m e de 8tael qui lu,i 
eni·errn Pn, wne leltre r1,,nicnln prnir la 8aluer rì son 
10-riv1!r; <'11, t;f, /,11: ,f,w11.1·r r'n JHl, .'>8t1, 11f, d-cs ?MJtl/Vcll1 ·s 

rie () /1ami !jfj(J dr• 1'().) (/Jl/-i8. (fili 111.'in.-.7,itr· (lllff/11! 

r/'1·!Jli111~ 111u· rl'i1,fÙÉf 

ll étc~il fatal q_u.e Jirn,o; de, 1':J'lat:l u'ùntéret/Jtfl lt cc& wHanto 
malheurw,o qu'icne destvnée cr·uelle 
toujo,crs. Oet intérét se manifestcc 
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sccvndalc et qu,e Gha·1ni,.r..:so 1n(,t écrir<J · (( TV·ilhel1n, Sl(,brwn, 
le Russe et Denioise!!e Bcvnclcdl s'en ,iwntrbrent jalo1<x. Elle 
n'a, pa,s le clroit de rne recevoir dcvns sa chc1,1nbre, de 1ne parler 
trop souvent etc.; elle qui porte le soept,·e est C/IU fond l'esclcive 
,le toiites les 7»,meurs ! » Celte jalousie étciit bien ju,tifiù; 
les confìclences échwngées avaie-»t e1, vite fciit ile rapprncher 
les ileux ·interlom,teurs : si Jifmc de Staél avait confii à son 
wni <( 'U,nc bonnc pa,rt de son cceu,r déchiré n, ,i,l C(,Va-it, l,u.i, e< clii 
ouvr ir son, cce'll,r tOi.,(,l enUcr )) et le ter'i'ain éla'i-t cleve11,i(, bient6t 
Bù1,gglièrem,erit briilan./t . T[a,Uitné à ne rien cacher à ses intirncs, 
Ohamis;;o s' est exvri?né à, ce s11,jet plusieurs fo ·is e11, toz(,le 
jn,n.chise; 1JO'U,r 11c citer q1.1,'i1,n i,xenipl~, voici ce q·u,',i,l écrivc(,it 
à son ct1n·i cle .l-1a Foyi, : « T,u, es 1non confi,clent, mets celll, avec 
le reste . Ap,·òs petites postes et explications, j'Cti ,W ouvrir 
mon can,r à lCt Stael. Elle e, entière confìance en mai, elle est 
vleine de consiclération et d'Ollnitié, et ... elle m'ci fciit dc fla.tteuses 
civCtnees cousaes de fil blctnc, et ... cn (vn de co,npte elle ,ne l'a 
dit toitt cle go : l'a,,n'itùi chez elle ne pcut aller sans l 'a,nta'l(,t; 
dle a, donc 1punr nwi de l'am.,o'ur, co'1mne elle 11ne zie(, dU avcc 
é1noti,on, d en pleurant, '111-Cl/is un c1,1no·U,r no ble q'U/ elle résout 
en intérét poi1,r nwi et 1no1·1, a1nie. J'en swis lrè::; toiwhé et très 
ficr. J'ai ime 11rofonde wnitié pour elle, jo cornpte snr elle; 
elle est mci noble et belle c111nie, rien de plus; ,le l'cimO'lP' fM 
ai, à peine pour 1non arn-ie à mai, ffl, co1n'1ne ie le lui ai'. dit 
souven,t, on.tre elle et nwi co1ule le Rhin )). 

Les Pel'ites Postes qui 1wi1,s ont ité conservées con/innell"t 
ce1; iléelarnt-ions : cùérnonie·uses au clébut, elle ,leviennent vile 
Jcm1-ilières , et dcvns l'une tl'eUcs n,o'lf,S trouvons SO'l(,S 1.a, 11lum,e 
llc _.B_[mc de Stael, ccl avcu, plein cle Jrc1,nch1:se : (( J'a,vais C'lt, 

j1; '1'0/ls ln cli.~, bcwwo1111 (Ccnyou,('JJ 1c11L pour L'u1t .. 'i, ;11,ni -" j'ui 
r11. r[11,r 11011.-. 1'iricz o-illcur8.1 ,1 Àt.:a11!, d'en rt,rrit•er l,ì , elfo 111•t1il 

1·0111111, drs hésitatioH .J rt dcs i:1ccrf.itudrt:. ft'ér!w loinfaill, 11rJ11 .'i 

ni 1,a.rvien,l dans telle .Potilo Tu.stc où 1 

n1..a-11ifcst~ de son, interloculeur et cìle-·1né11ie, cn 
v·i,cnt à dmnamcler : et Est-ce celle qui se i!1-it 01,1, celle qui parle , 
dont volre iime est ple·i1~e? net tenni ne le fcuillct -pcw ces mots : 
" JJdilcz cettu potile poste ... il y ci yiidyue chose cn vo"s qui 
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m/1nq,u.-iète : je ne Us pas dam.,s 'uotre cwiir, wi dans le 1nien ! )) 
P1<is après explicaJ-io,11s, la clcirté s'étant faite, il deme,nre 

établi q'"' !à oìo !'amonr ne pout tronver sa p!aco, pe,nt naitre 
1wne belle a1niitié : cette mait-ié, Cha1nùso la niettra s01J,s le 
patrorwge de Gwthe et le pacto 1ionveaii sera ainsi scellé dans 
ime brève, dé(ìnit'i've et confiantc v etitc 1Joste : 

Chamisso : 

Liebe schi.t'(irnd, 
Trcue lebt f ùr 
L ieb1' kom,1nt di r 
-lufgcslic!i t will 

Jlfme cle Slcicl: 

L'a-nwv./r est 'Wnc 
chose, et il 11w 

Chamisso: 

Und gefwnden! 

niwis l'c1,·1nilùJ est 'Une clmwe 
l'ai cmfges,ncht , 

O'est ainsi qiie les rnots ane,ncinds viennent toiit natiirel
·rnent sous la, vlu111,e des cleux nouveaux (( am-is 1i dont l'u,n 
s\intilu,le ({ un Ohcm1,.pe·r1,ois éle-vé en AZZem,agne n, tandis q,i.1,e 
l'a1.dre rccon·no.,it qu.'elle ci (( d,u sang alle·manà àan~ les veines )) . 

Prena,11.;t CM.L sérieux les devoirs q_v.,'inipose l'mMtié, 111me de 
S tcièl se préoccwpe dès lors de prouver à Ohamisso la pl'ns 
tencZre soll-ioitwle, Gentiment elle lui reproche de n'étre encore, 
malgré les talents q1<'il e, reçiis de la ,,wtm,, , et à bie,nt/Jt trente 
ans, qu'u.n si111,y,I.e dib-u,fwll,l : ne sa-1.1,rait•il do11,,c avofr l'6m:-;rgic 
d'en finir avcc cct:1 éternelles o,nnées à'apvrent1sHli-ye ! Délas ! 
répond Gharnissu, conscient cle sa faiblesse, <( je vis co1n,,11w 

dcms l'-instant présent, mais ne je sa,is le go'ilter, 
et, /:tre longte1nps a,ffligi, je com,1nence de 1non, 

(1 ) 
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insouciance. Cependwnt il me manqiie l'c,rt des Jlrançc,·is, 
celui de cour·ir a-,.1,-dess·us de la vie et d'cn sucer les fleurs ... 
Si par hasard je crois que ce sera sans avoir po·ussé 
de racines j)Orté ma ·trace est comme celle 
d'un homme éga.ré la stir la neige "· R't ll[rno de Stc,et 
est obUgée d'avoiier : « Personne ne peut voi,s tirer cle cet état 
que vous-1nérne, 1nais si vous Ctes triste, le S'U,is )). 

Cepen<lant, si sur ce elle se sent inv,oiiu•san.te , il en 
est d'autres sur lesquels est peut donne,· 
un avis, et elle ne avec iine énergie 
1Jleine de frcinchise beaticoup cl'es1Jrit, cléclare-t-elle 
un jou,·, et vous ne soignez pas votre accent ; voi,s snvez t,n,tes les 
langues et voi,s ignorez ln votre; vous étes d'une jolie fìgiire 
et vous vous négligez étonnn,rvrnent; enfin voi,s nvez de l'amitié 
pour moi et vot,s ne savez la 

C'est ainsi que ))fme 
conseils : Chamisso les ècoutw,t cMuec ,déf(iren,ce 
plus oi, moins de conviction, de fciire effort poi,r s' amender .. . 
sauf sur iin j)Oint, et c'étnit qunnd il s'ngissait cle l'Allem.agne. 
I C'i cha()'U,n restait sur ses posit'ions . 11fme de Stciel esti,nait 
en eUet qii'un Jlrançais, si engoué qi,'il fut cle l'.Alleincigne, 
devait tout de ml!?ne respecter sci langue niciternelle et elle ne 
pouvci-it à son cimi ses fautes d'n•,•t/,c,nrn•m/,- Si elle 
le ainsi vraiment par troj) cle 
son coté lei jugeciit, elle, 1'"r 
qitcind il lei bl<imait d'ahner trop elle répondC1Jit sans 
hésiter : « J e suis sensible à l'élégcince, ce qui ,ne fciit aimer 
ime teinte cle françciis "; et elle ajoutait : « l11ais la vatrie ! " 
ce qui cirrachait à l'émigré les vc,roles les 1Jrofondément 
vraies qu'il ciit jcv,na;is prononcées si,r celles q·iii font 
le rnieux comvrenclre 'le sens de Schlemihl : « 11Lci vcitrie! Je 
suis Jlrançci·is en .llllemcigne et Alleman,l en Jlranee, ccithol-iqiie 
chez !es protestcints et protestcint chez !es catholiqiies, philoso7il1e 
chez les gens rel-igieu.x et cagot chez les ge11s srn,s vrfj11gés, 
homme di, 1nondc chez I-es snvants et péclcint dcins le monde , 
jacobin chez I.es a1"istocrcites et chez /,es démocrntes mi noble, 
un lwmm,.e <le l'ancien régime, etc . etc. J e ne snis dc niise ?Mtlle 



62 I..\ )1ERYF,1LLF,1} ,-:.F, JII8.TOIRE DE PJERl~E ~l'ìfLE\rTTU, 

parl. Jc snis varloul élranger. Jc cundtais toul drci•;ulre, 
tout ·1n'éohappe. Je s-nis ,m.alheu.·reu:r.! i> 

J)urrt'nt ces escarmoucher; et tanriis que ::/r!,,•lwngenient les 
1·1rnfide·nces. /es seuwines araient passi, la r-:r1ison ii'avo:1çnit 
d l 'o11 1·0:,·u1a·111·ail (i 7>c,tll"r dt> d/patl. J:un:>t/ll.if f:' s.-:rt_ljtiil, d,· 
fai,-e f<, bilu.,n du ces lfrlu ,noi~ 1i'il1:, Oùr1.r111i.c;so dn·oii tll"utu', 

~u,'-il ·11-1élait 1JaB br·illa•;1,t · lo, fam(rus~ traduct.ion, Mi éta, it 
tonjoun; au, -,aém.~ voint, et lu\ - ;;1ém~ ne 11ouva,it cncore passer 
1101t1· 1un ho-mme d-lb 1nonde : (< J'a,i app,·is, cl-isait-il,, che.:; l.a, 
Slafl l n~ òtlles '111,anières : je sa,ù; ?n,l,i•ì1t~l'fl.l;,nt <]_'lt'o11, ne doit 
pas ju;-er duant les rlnmes, je le fais tou.t de n,., ,ne, nw-is i• 
sais 11ne e/est -,nal! >i E·n revanche il notail, non tans ,fro11-ie, 
qu.'tl aveuit aoqais dein; cerlilndes (elle,;; trouve,·ont leur e..cprts
sio» clcins l'hisloi,·, de Schlmnihl} : il scic-ait ,naiHtm,,nt q-ne 
l'argent dont ·il auait v,i 1lJme de S tc<i!l iiser si lcirgenwnt est, 
quai qu'on. en lUsc, b1·en •utile cla-ns la vie ; cl'ci,11,tre part. vl,ine-
1n.e·n.t ~cZai1·8 su,· lui-;11.Bnie, ,il cwad co1;1.vr·is qu/il y ava.il ,j.nduùi
tciblernent e,,. ln·i I' étotfe cl' nn e,·mile ! En/i ;, s·i l'frréd·nct-ible 
i ,nigré n'avait pii a,.,.iva,· à étc,bl!i,· en lai !'ég,.ilibr~ qui lwi 
1nCllliquait àepuis to-ujo1.o·s, ,a ét(l,it en dro-it de 1nal'qu.,er à l'crnti/ 
de cet'te oou,·te vli'iode Z.a co1u]_'ti.éta ii.'1.ine arm'itié 1'Cire, 
entrn toutes oaUes qui avciio·1<t jait jusq"'ici à pea le seul 
ehamne de sa vie : les circonstanees devaia1,t l·ai pumetlra cle 
,.-,.on-tre·r da11-s les jours, v-uis cfo11s les c,nn6es qui suivirent, tout le 
prix qn'il y atfoohc,it. 

Dans le coiirant du nwis de septernbre en effet, soit pm· hasard, 
soit pc1r suila d'mie sage pn1dence, des vides nornbreux s'étaient 
c,·eusés clans lei sociiti de Ji'o&Bé; llfm• da Stc<~l ,., s'en inquiitait 
guère en raison cles bow11,es noiivelles qu' elle reeevait d~ Par·is 
oii Z'invpression de son livre était en coiirs ... puis le 25 septe·m
bre, c'e.st le coup cle tonnerre : le l·ivre est oonflsq·i<i, elle-rn8nie 
doit se 11révc.,-er cì qiiitler la Ji'rcince. Un dilai de qiielqiies 
jouo·s lui e<ya,it été ciccordé, elle en pm[ita pour aller fciire ses 
adieitx à Ba;-ant~; elle le ren,co-ntrci à, Saum,u1· Ct'U cou1·s d'11,n 
(< voyage cì bride abaUiie )) a,u, coiirs diiquel Ohmn,i,sso, derneiiré 
jusq11',w botLt fidèle, fii! son cavalie1· servwnt. P1iis olle pr·i t 
a roiite de Coppet, cvprès avoir prié Bauvnte ,l'accneill·ir 
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Ghw,iisev c!,ez lui en allenrlant qti'il lui soil possible ,le le 
rnppelu c«iprès cl'elle. 

VIII. - L'mvim lSlV -1811 c1-mz P1<0.SPER DE B,u,ANTE.
CfI Al\·H~so A GENÈVE AUPRBs DE ririue DR STAEL (PRINTEMPS 

18JL\0Ui' 1812) . 

Pendant l'hli-oer 1810-1811 Glwmisso mène cì Nupoléon
Venclée, l'acl·tiel La Roche-sur-Yon, une ex-istence cle recliis. 
Il vit s,w un piecl cl'égalité avec son Mite, le préfet Barnnte, 
homm-e « très gentil, cultivé, <lroit, plein <le délicatesse, et de 
commerce ag,-éable ». Il fait civec lui de nombreuses leclures 
d'{l/ute·urs ll.llema1tids, mais, la pl-,.s grnnde part-ie clii te,nps, ·il 
est Ctbsolmment libre de ses mo,wements. Il cont·ini,e à recevoir 
d'Hel-minci de lonçues lett,·es vle-ines de protestations d'a,nom·, 
niais toit,iours a'lissi désa,b'U,sées et énigrn,atiq1ues, toujou1·s 
1nuettes S'U/t' ses projets d'avenir . Oham,isso ne sai"t (_tue pen.ser , 
se toiirmente et essaie de se cUstrCtire en trnv{l/illcint mi pe-,. . 
Mais il ,iuvnque cle coiirnge qiiand il s'agit de lei trc«faction de 
Schlegel, véritable « twpisserie de Pénélope »; -il préfère /.ire 
po·ur son Ctgrlhne-nt penonnel Rcibelais et Shalcespecire, les 
conteiirs et toiis les fableaiix dii llfoye-n-Age s·nr 
lesqiiels pe,it mettre la main. Il dévore cmssi cles ,némoires 
rnaniiscrits sii,· les giien·es ,les Ghouans et fréquente aveo grcvnd 
plcvisir qiielqiies vieu,x grognarcls de N apoléo-n, so'igncvat leiirs 
blessiires en raoontant leiirs wmpcignes : d',in coté co11111ne 
<le l' autre il t?·ouve de belles actions et cle nobles caractères, 
bien faits po,ir l'e-nthoiisiasmer. 

Ains·i passe l'hiver; qiiand le vrhitemps arrive, il ramime 
C!'Vec liii les inoertitiides et les hésitcitions. E ,vicle-nwwnt 'il fa1t1t 

<le?Jenir? Dan,s le, fmnille 
clo niariage et cle beu-ux 

en des leltres c,[!eot-ueuses, de 
fiatteii ses demc11ndes · Nciimcinn, Foiiq·tié, J -nsbiwus ICerner, 
Uhlcind sollioitent des oontr-ibiitions voiii· e/es Alinana-elis en 
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prépa,ration. A toutes ccs dem[l,/ules Ohcuuisso ne 1·évo,1id quc 
par qnely_ues phrasos éva,~i1:es : cn réalité il ne sa.,,it ni t;t•e ftiirc 
11i qne dire: la swle chose doni i! est sùr, c'csl qn',,l hait pfos 
e,11eorc qn'il ne pe,11sait, le despol isll1,t de Napol,foll, Cc,'!a ins 
7,assages de lctll'es Zaissent mc,i.e clcvincr q11',il se senl s11spect 
et pe11t-étr, siwveillé : "n wni cle JJfme cle Stan écha1_;pe d,ifj,
cilem,,.t cì lct vigilcmte po!ice impÙ'iC1k 

En fin cle comvt, , ap,·òs avoir pl'is le ve,nt cl constcité Cfib'il ne 
71ezt,l pas et ne àis·fre vc~s non plus t>·itlr" en. France, il en vie,n;t 
fatcilement cì la ooncfosfon qu'il n'a qn'cì rejoindre son vo,,t 
,Z'attache « son Alle11wgne d11 Nord, son ccrcle d'cunis loi>I 
clnq11el il ne peitt prospérer ». Une fois cì Berlin, il se fem 
immatri011ler cì l'Vniversité et ne se !ctissem pliis dcimng,i' 
par qitoi qite ce soit cles éliides qwi liii p,rmettront itn jour 
« de planter sa tente selon son cceiir et dc fonder itne fami!!, ». 

He,urwx et fier d'civoir enfin vris 1ine ?'ésoh,tion virile, il, 
annonce son départ cì l'ami de La F'oye : « D,boi.t, camamdes ! 
A cheva!, cì cheval! En ronle vers le norcl! » s'écri,-t-il mili
taire1nent; toittefois, avant cle meUre le ccvp sitr Berlin, il 
estime qi,'il a ,in cle;-,nier devoir à ,,,mplfr : il ne pot1t 1n11'lir 
ainsi sans avoir 6té salue,· JJime cle Staiil; iin mpiclc crochet 
par la Suisse s'impose,,. et Gha,nisso restera près ile 18 mois 
encore cì Goppet et Genève. 

Eviclem1nent, aux yeux des indi-sorets, il Ct,vait itn vrétezte 
à invoqt1or pom· justifie,, son voyage : o'éiC1it la fametis, trncluc
tion Scl,logol : mc,is vcmni ses inti?nes nul ne s'y tromva et 
ils pa,·lcii,nt volontiers entre eitx cle « l'A,·mide » qui ,·etonait 
a1, loin le frère qu'i!s allenclctient , Si im senhmwt plus tenclre 
que la pitre amiti,,' avait c,ttiré Ghamisso vers In Sit'isse, il 
fitt, en arrivctnt cì Genève, péniblement clésillusionn6, On sait 
comment ])fme cle Stael ava#, cv,1 coiirs clii précùlent hiver, 
noiié une noitvelle intrig"' avec le jeiine John Rocce,, hitssarrl 
cle pw ,l'esprit mctis cl, belle allitre. ç'aumit 1"" otre là pom· 
Ohcnnisso 11,n noiivea'll, (< co1tp cfo rrtyneUe n, com1ne il oi-mciit 
ù clire, bien /nit ponr le rcjeter vers le Norcl; cl cepenclc,nt 
il reste, Re cherch{l/nt <l'aborr.l cles excuses : srt, sumr, rtrr/Jtée 
ù Panne, nu coiws 1l'11n voyage, prtr la nialru/ie cl'un enfcvnt, 
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1•u111-rc,i.l wvofr besoin de T,,u,i, et puis, ~,,,,,,. lo., I'russe, lVwpoléon 
fiiil poscr de somb;-es miages . .. b·itntot <l'ailleurs il reconnciit 
f ,·m1,ch~rr1,~r,t qtrn (( si la, rcf/ison le [t,xe dc1,ns 'U,ne un,,iversUé 
r,Uernc.,1icl~. c~rta,ins chc1,rm,es le ret,iervnent solùlcmien,t 1>; et wn 
rrntre iour il é<:rit, à i>ropos de jJ1me de Stael et cle lu·i-méme : 
« Jfo·inles circonstances fortuites nous dcartent tcint soit pe·ii 
l''tt,'11., de l'cl,'utre ,- 1nc1,is nous pouvor1.,s nous co1nprenilre pleinmnenl; 
elle ci peut-ctre vlus de confici-n,ce en ,noi qae je n'en ai en elle; cl 
1nrJ/:, je 'lrouve pl'us de channe en elle qu'elle n'en tro'uve e·n '1no·i )>. 

Ce charnie llont il est si souvent qu~sl'L-O·n, vo'ilà b,ien lo Ue·11, 
qui atlache Ohaniisso; p~ut.éfr~, ·mal gr(j sa décon,vcn/lt,e, espèrc
t-,il encorc une 1·~va,r,cl,~ ,· peiit.étre ·veut.il se conte·nter des 
joies d'1wne pu1·~ cun'it'ié, grogna,nt cì son habil'ucle conlre les 
sa,lons, 1nc1,·is joui-ssan .. t 1Jrofonclénie·nt de la, beauté des paysages 
cilpestres, pmfitant a•assi de quelques lw-ares charnicvntes à 
Ooppet oìi il apvrend à nager avec « Oorin;ne )), co1n1ne il dit, 
,Lans le lae ble-u . 1.'outefois m,8,ne les journées les vlus belles 
sont eneore voilées par ione soi,rde ango·isse : le préfct cle 
Genève, Bamnle le pè,·e, fcivomble à Mm• <le Stciel est révoq,.., , 
el celle-ci, sous l'aiil et-" nouveciu préfet, Ccivelle, se sent cornine 
« un pau11r, pass~·eau "· Ll'liss·i dès le mois it'aoilt 1811 projetle
l-elle cle pa,·tir, peut-él!"e voiir l'Llmérique, et Clw,nisso fwil 
dijà ses vrévaratifs cle départ, c'est-à-clire qn'-il se dibarrcisse 
,le le, fa·m.o"se traduet-io-1>; i l eswie cl'en ehc,rger Prosver ,le 
Bcmmte , mais SchlegeL de son coté a fini par verd,·, pC1Lie·11oe 
et s'es·t 1wis en quéte d' 1t1,n noiwewu 00Uaboratoi1,r; c'est à 
Jlim c NeckercleSau ssure qii'estcl-<te lo,tradttetion rl'l, Cours d 'Art 
et ùe LiUératurc ùrarnatiques qui pc,raiLra à P<tris c-n 1814. 

Le déva,·t général se1nblC11nt dooicU, la {iÌ!vre des pré-pC1·rntifs 
vrovoqua, qu~iq't.~ é-nervenient. Chc1,11i·i~oo c,11sti.ré11Hm,t oe tJi..l 
en b·utte à des reproe/ws qt1i /;,i-i fure11t viil'ibles : " Avce ses 
belles et brillantes q·uC1l·itlis , <!crit-il à de Le, l!'oyc, cette fe,n,M 
ruyulo st1,pportc son rnalhe'U,r co-nune le ferc1,il 1.1,n 'ì'O'i, c'~st~d
llire cle façon cissez rnisérci ble. Elle pense en c,ri,io1;mle q"e 
scs awis do·i·vent l'aider à s·uvporter w peine et quc ccliii qui 
la qu'itleraU en ce ,,nonwnl po,ur s'ocm1,perde ses vropres [l,O'.aires, 
c,.;;n,,wl-tra,it 'l/.,?W 1nci·uva·ise acl-ion )). El sa colère est s·i grande 



']_tt,'l'lle l'a1nlme à rinie,- en .franrcfll:s poiw la der·nière fois 
rle sa 'Vie: 

J'a-i 'l'll la Grèce el retoti1·11,e cn, Sr,yt.J1ie, 
Da,,w nies foréts je retoiinie cacher 
J[es fiers dédain,, et ma mélancolie, 
Rien, dùo·nr,ais ne 1n'en, 'jJtut arracher, 
..::Ldieu, Go1·ir1,ne, a-die,zt,~ e' est JJazu· la, vie. 
liò j'etcpitrr,i 1.'errewr qni 1a'cst ra-vi0; 
Ta douce ,voi,-r; a trov su rri'allécher. 
( 'or,inne, adie1,., : l'/.l, n'cs poi-·n.t 'ìnon ande. 

J'ni 'V'll • 

. l•[Jl'è;:; ùetle déclaration cc.-tégoYi-g_ue... Uham,isso ?"estc en 
,...,'i{ is8e; il y ;-estera, encore 1n·esq11,e to1.,te 1ine année; ,il Otrvi.t 
dcstiné à étre pou,· Jfme de 8tr,ez l'a1ni clcs 111,(1,UV(!,ÌS jot:.rs. 

de le, devient en ef}et de JJÌiis en pli,,s bmtale; 
bou,ger, recloutnnt Cl la m,oindre ùriprir,dencc 

les pires swnctions; et e< qu.1·. est ainu! cl'elle, se voit nia'l,l,d{t )> . 

Le ce,.cfe cZe scs ami;.; se 'rétréoi"t sans cesse; ell,e voit, ains1'. qne 
le zu.,i, écrit Ohateaubriancl, {( les prU,denls oisons gagncr le vort >>. 

Ohaoiissu e·ntend n'8trc poi·11;t de oe1M:,;-là. Scr,ns doute le tmnps 
dc Gha11,1iwnt-su;·-Loirc est bien pa&st1 : t( La prcniière fo'is 
qut je 1ne sir,is trouv6 chez elle, lisons-nous dans it,ne letlre à 
flilz'l.g, elle a éproi1,vé J)Our 11wi 1,r,11, penchant ,ma'rqué ; oette 
jois je l'ai l1'010vée engC1g,fo dans iine liaison qui !'éoarta,I 
er1,t~·~re,ment cle 1no'l:; 1J1oi-n1-émt, fai p1·is 1.rne attitiule fière 
et inci'i/férente et nos ,c1ppo1is ont otti t,·~s f•·uids », C/iamisso ne 
s-;

1 e.::ti?ne pas vou'r cela ddga.gé de to1bte obZigati.ori; a,11, cheva
forcsyue Fouqul il se sent .ti~,- de pouvoir drfckffe-:· :(( J e su-i,s 
ioi en sorte cornnie un ofjZci.dr en ca·m7w.g,ie et qui n'a 
pctB le de déiniss1ionner; cettc fem.,nw est très 1ncil!wiire'l1,se, 
J°e s1.:,'i:,-; ici à son se1·vioe et si nous ,,wus d'iS1YU,ions par/ois .. 
e' ctl JJc1,l-éfre une raù:on de vVl1,s pow· ne 11as la. qu,iller )) . 

Aùisi chez l'a1no1,1,reiw; d6çu, la 1·cnw'U'ne cr,vait faU vlace à. 
la tJiti6. Ce n-'est pZ.Us sa e< fit!1re arn-ie 1>, la <e re·ine <le tragédie » 

r;u'·i.l a ,·et,·oti'fJ6~ à GdJ1,è:1ie, 1n-ais un~ pc,tnl1't' /e11vme désc1n.panfr, 
afjolée r,//U, po'Ìnt de se présenter en suppUcmle chez le préfcl 
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Gwpel!e, préte à « 111eltrc tmites ""s 
Napoléon; et ses 
q'ue Gapel!e ose en sa fcive,,ir 
Bovù70 : en récilité elle est à bout de foroes , ccir toiites les r,ii
sons qu'elle civciit déjà de trembler est vcniw s'ajoiiter mi,c 
11ialencontreuse grossesse qii'il /;ui fwut cMher à wut prix , 
Ohamiisso passera clone encore a,uprès cle sa 1ncilheurm1,se c1,mie 
toiit l'hiver 1871-1812, Prét à ruirUr à chciq,ie instcml, i l e-st 
retenii chaque foi s pcir un les lcmnes clc 
sa (( sowvera,ine )) : (( J e 
-meS'll,Te, Je n'at'f)l't!S ,te VOl0'/1,/è 

po·urrir et se de 'mo-n corp s. 
Je ò'Uis ici fusq'11,'01U, J ·ugem,ent D eniier! 11 

P.'Uis si1, bitmnenl le probll.nne se 7,0s0, it devwis deB ,,nui,., .. 
se résout de lui -1n6111,e : en san.s qu,e personne-1:,oupçonnc 
q'uoi q'Ue ce hoiiis-_tl/1pl!Onse Rocca, vient au 111.,011,,rlc 
et est mis en et le 23 mwi 1812 iJ[u1c de 
S tciel disparciit mystériwsem,ent civee w son fils cciclel 
A lbert et Schlegel, laiswnt à son fils « camme 
'"'" héritage », le fidèle Ghamisso, Les premiers jo-,irs il est , 
d·it-il, << cornme mort, ratatiné, effarO'Uché, toute lm,niière effacie, 
1ft1·wnge1· ». Puis à la réflexion il se dit qii'au fond les chose• 
n'ont pe,,it.étre pas si mal tourné _- le voici de nouveaii Ubre 
et swns avoir le moindre ,·eproche à 
vers son cher Berlin! Il y ci bien iinc ombre au 
Helmina! 1l1é,ne ai,près de Mme de Stael -il n'a jamciis cessli 
de lui ém-ire et il se eroit toujours engagé e-nvers elle ; 1ncii8 
ja,mais elle n'a voulu l'a,t1,"toriser à la rejo,indre, et c'est sans 
l'avoir revue qu'il partira pour Berlin. 

Gependant il ne se rnet pcis i,mnédfriteinent en route cormne 
il aurait pu le fai1'e ,- wie nouvel!e le retient encorc 
quelque temps en Suisse ,- la De to,it il s'étciit 
intéressé aiix choses de la ncitiire son ami de Le, wvait 
?'éveillé en /;ui cette prédilection de jeiinesse. Un joiir qii'il 
/;ui avait écrit pour se plaindre ,le son inaction, de La Foye , 
qui entre ternps avait fait ses débuts dcvns l'iiniversilé camme 
pro/esse'ur aii collège de Bwyeiix, lii-i répondit _- « Toi, ti, es 
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jascùné pcff le chwnt de ta, sirèn,e, 'Jno,i 1·~ S'liis abrut,i par le 
vcwarine de nies gosses; nos jours 2JC1-sse,nt aiLssi vides les uns 
que les wiLtres )) ; niais ,a ajoutait : (( Gom.m.ent peux-tu ap1Yre'n-
clrc en SI,issef Apprencls donc p!ut8t à connaitre, 
à ai1ner fieiirs; afors tir, ne seras plus janiais se,ul et lm; 
beìles montagnes aiiront clu chcmne pour toi ! ,, En 1835 
Oham./1.'.sso se rappela,i,t encore le oonseil et déclarait : ,< La 
chose 1ne pa/,-irt l-a·mineiise et je fis co·1nnie il 1n'ét,ait dit )) , Il 

dès lors sams sa bo'lte à botaniser. Le ba,ron 

n, léger dédornniagem,mit, ptm,sci-iL 
Ohamisso, 1,a1w les éleux cmnées q,ne Schlegel et _ilime de Stael 
hii ci-vci,,i.ent <( clévorées )), 

Enjin, le 10 aoiit 1812, il qii-iita Genève ; A1tg"sta de Stael 
l' cwcornpagna j,usgu' à mi-ha·iLteiir cl,ir, col d11, Bor1J,ornm~; vuis 
scins b"gages, la pipe à lei bouche, la boìte cl pìantes en bandou
bière, 1"1l livre dwns l,a. poche, co1ri1ne s',il e'llt dijà porté Les bottes 
,nerneilleuses de Sahlerwihl, il partit à l'assaut des montag11,s . 
A près mi splendide voyage, cvn cours duq11el il invoqua maint"8 
fois le souvenir de Roirnseau, il liii fallttt bien redescendre 
cla11s la plc,ino : si d·,w Q'CW cela lici parut dc quitter ce becvn 
vnys oìt. vivaient encore clans leiirs chalet,s sauvages (( des 
hom-111.fJs lfa.utrfJjo·i.s ii, ce fut cepe·admit d' 1un cmur 7·oyeux q1u)il 
mit le ccip sur !e nord; n'cwait-il vas l'ùnpression de retou,·ner 
(( a1,1, pays )>? 

I X. -- CHA1ìIISSO DE J:ETO UR A BERLIN (SEPTEMBRE 1812). - 
LE SOULÈVEMENT DE LA P R USSE . ~ LA MERVEILLEUSE 

HrnTOIRE DE SCHLEMlJIL (SEPTEMBRE 1813) . - C HAMISSO 

ET E.T.A. I-IOFFMANN. 

Arrivé ù Berlin dans le co·urant de seplembre 1812, riprès 
quelques jours passù chez Pouqué, Ohamisso retrnii·ve sa 
place aii foye,· d'Hit.zi g : lcì il est vraùnent "chez lni )), et son 
émotiv?l ei sci joie svnt profoncles. Ce n'est vas q·n'il esvère 
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voir .-eft,n,.,-ir le t,,mps des L-ivres Verts; -il ne pomo mémc plu.~ 
<( qu•,a ait ja'ìnciis ém·it iin sonnet! n Il so jc"it i ,,a,mat,·ic,u.ler 
swns tarder et se met à l'él',ide wuec i,ne véritable rage : coi,rs 
ile nuJdecine, séances de disseclion, recherches wu .:~fusdum-, 
e:c&ursions botaniq,.es, il n'a va• un instant de libre et vit 
dans une quasi-solitude . .Ainsi qu'il le rér,ète à tous scs anciens 
camarades, à défaut dc vrai bonhei,r, il a tro,.vé le cal,nc, 
il a choisi sa voie, il est hors d" mensonge, toiitc sco r,hilosor,làe 
se réd'll,it désor1na'is à la, si,n.plt niorcile q1ie lui diete son cw1ir 

et s'-il a 11erdu se, ga,,ct, d'cmfrefo·is, .;i a du rnoins le, 1,ai:c 
'intérienre. G'est afasi q10'i! pe·,.ce el qi,'il pm·le ai, clélmt 
cli, semestre d' fti ,ver; 'mais dès le mais ,le janvi'1' l 8 I 8 ·il lni 
Jcnit convenir : « On veut à la r·i gne"r fc1b,·iquer di, coumye 
c,vec eh, désespoir, et c'cst cle cotte f<1briqt1e-là q,ic sort le 
1n·ie'lt,! » 

D'étranges rU1neurs cù·c1J,lent cn efftt, venant cle l'est : fri 

splendide arrnée impérfa!e qu'on avait vue cUfilor l'ét, p1·ioldo11t 
ciurait, ll-it-V'ìi, d'lì reci1,ler de,va?lt 1Jioscoi1, en fia,11vn1,es et clevant 
l' hi'ver riissc ; et bientot on voit cvppwraitre dea bandes désor
données dc soldals é1niisis et en loqiies , quc pourchassent !es 
cosaques. Un irnmense espoir secou,e la, Priisse; la, haine acci1,
miilée depuis des wnnées est prete à se déchainer; le pe'lll))Ze 
s'foten·ogo et n'attenél qi,e l'appe! de son ro·i qni hésite encorc. 
h'-t voioi revenue poiir Cha-inisso l'heitre d,,u cléchireme·n-t c'l 
de l'angoisso . Se, prem·iòre cléc·iB'ion est do ne passe laissor clérnn
ger de ses études : (< 'J. 1vut bicn vu,, b·ien iJesé, exctm,ind de 
,lroite et ,le gaucho , écl'it-il e·n janvier, je siiis et je reste, culvienne 
que pourra, un étudia,nt et ,ne m,circherai pas tant q't1,'wn pro
Jesseur en titre ne po,·terci pc,s le d,-cvpe{vu o!flciellement. 1.fr-ìlle 
et ,massacrc q'wi ve·nt! lllo·i, je cl1issèqi1,c 'ines 7norts et ni'e·n 
Uens là» . 

Mais b'ientot se produit ce que Ghc,m•isso consùléwl-'it co1n1ne 
l'impossiblo : cii, prcrnier a;1pel ,l'l, roi l'nniversitJ cntiè?·e, 
pro Joasoi11·s on t8to , so mo biliso d.' elìe-'lll8me et l' ancien hcutcnant, 
e,,itrainé var l'enthoiisùr,snw général, vense à :l'e·ngager c01n1ne 
sùnple soldat. « Lorsqiie nte·ntit l'aJJ71et ci1,x cmnes, confiera
t-U qiwlquc te·mps plus tcmt ù cle Le, l 1'uye, je fns inlél'ienrc,11,ent 



rvoh· et que je ae,voli,s flti,'re. Jnoa,p(,ble 
Zm1gte-mps oette -i-11-déoision, je fis nia lettr~ 

auro-i; je grade, je ne dmnandais qu .. 'à 81ì1poiq·n,Br 
le fHn got ! QiuVi1.cl je nw1nit1·ai ,m,a leUre 1non. oonfessMw 
ordinc,,ire, ,il se ·nM:t fort en colère et 11w stfoèrwrnent; 
la Z.etf.re ne envoyù )), Ains,i le dra-ine de Tlmnel-n 

wne o.,r-ìnée 

Varnlw gen 
S'lt-écloisc et vont passer cm, service d11, tsar; tm,,s dmt,:r; so·nt 

po,ur ·1no'i ! n 

Réd-wit à trainer l.arnentablenwnt les 001c.loi.rs désertés 
de l' Universù6, Ghamisso est sauvé iine fois de plus par l'ami 

la rn<ji,lleure 

'i'C()'U, par cle <( brave& gens i), coi1,rtois et vr8vena.1lts q'ttoiq'tM 

w;l pett- ·i·njal'lt..és cle le1Pr 1·ichesse, Chamisso troi1,ve ainwi 
(' l' h,Lc.1t-,,ble retraile )) qwi lni ccm/oient . Il sou,fjre de voir la haùw 
q11,·i se manifute, brutale, contre les F'rançwis, 
1nai,s il frémit qtie N apolé01-i. encore 
t·eprend-r~ l' avantuge; ~;eralt alors le sort la, Prusse? 
li?~ verrU!it-on pas se une ga,erre à 1nort, q11,efq,uc 
chose Go11irne Za guerre de Yendée, cc 11,ne g·uerre de P'-''.IJSa·ns, 
zrm ar i.e; ,ot /ocis )>f /~/'i l ,hvai-t (Y1i flre jar,iaiii Cl-Ùn,s-i , ln'i 'J'ef1i-
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.':: rtai,l·on le (lroil de 1nou,,rù· crnec Bes ct·mis pr'u,ssiens? l!Jt e' est 
/Jou.·rquoi, à, tont ha,sarrl, 'l'.l lrcwaillc fÌ l(1,1,nerfitlo rf rì instn,.,ire l,e 
Landstu.rm .. 

C'est da,1w cette solit11,de q-ue Cha:m,isso com1posa (( l'hìstoiro 
do l'hO'lnrne sans ornbre i> qu,i clevct-ìi lui ct,s:;u,rm· 'WIW ·no'tor·i6t1! 
1no1ndinle . B lle se prd::;e-nte oo·a,s la forrn,e d.',wne confessi.mi, 
ct,drcssée à Oham.,,ìsso ùui~·1nérne et ,·em,is~ entre ses ·nu,ins pcw 
•un certain Pim-re Schlmn,ih,l. Gha.1nù:so confie le ,nanuscrit à 
ses a:in'ÌS I-l it.zig et IJ'm,qi,{, en i'acoo1n.p(l.g•n,a,i.t cl'1u,ne lettre 
rlatée du, 2ì' septem,bre 181,'1. P wis, llams 'une lettr" de 1nm: 18/.J, 
lloi1,qir,é an·nonce à l{itz:ig r1,,' 1il RP drfoùle à rnt blfor le 'Jltct-nns 
crit soiis le ·titre : Peter Schlein.ihì.s wm1dersa1no Ucsehi.d:te. 
Le 'Vo lu1ne v arait à Nurernberg e-n ? 814; la, lettrc dc Ohami ;.;8u 

à ses wmis, et celle de Po'tt,q'ué à liitz,ig Zi1,i servent de 1n·éf(l.c~. 
Schlmnihl, w11, bon garço1~ sans txpirieno8, ,i,,,1tro d1.1,it che;; 

un ,m,ill-ionnaire q1u'-il c,drn,irt -naivem .. en,t, se voit vroposa1· pm· 
U?l ,aysti,-\M!-x 11c1"S0'11.-nags tout vétu cle gr\s tm itnv,igo ·marché : 
m~ iohangt cl~ son o,n.b,·o, e' est lo, bou,·s~ à~ .Fortu-natti.s, 'toujoi,,rs 
1·tmpli-e d'o,-, qili l1,ii est ot}erte. SCllfll:i r8:1i<'hi,·, Sch-lern.ihl 
aocepte, et le voilà, en niém,e tem,vs qu',irnnJe-ns6n~eru'. ~·iche, 
-infi.ni.n1,ent 11i.aU~eiweux , cw· fous cciix rta,i s'a-1w·tr:oivf·11.i., qu'-iZ 
%'a point d'01nbre se détour,1.,,1,t de l1~i <:omnie (l',u.n JJe."Jt-iférd. 
Ocpenda11t, gn1c8 ù l'adresse lle son bon senYiteit.f Be,nddl, 
-il 1ré-ussit gu,elquo fom,ps à caclwr 8a disgrLZce rt frvit bdle fign-,.e 
fioi1,s le nom, rle cornte Pitrre. 1l est s-w1· l~ pu·,11t 1!/11 e 
jeune fille du. norn de _i~linc1,, q11.,'il (1,i-:1u: et don.f est c1,Ì'111/; 
m,cl,'i.c; ,it,,n, lciqnwi.t:; inficlèle, 'ìW1nm,r! .Rasca,l, cllcon1Te et révèfr 
son, secret. En ceU8 iEvti'nJ rl'a,•n go ùrne l'hmnme gri:-: 
il offre à Sohlcmihl de l'wi re·ndre son o,nbre s'·il ve,d céde1· 
apr~s sci rnort ... son chnc: l'lw·;n;me gr-ili, r/cr;t, dona lt) d-iablc.' 
Uno t-i,tte ango ;s"éc s'ong<ige : Solilomihl cn so,·t wri·1'qu.wr; 
,a lance da-ns -ii-ri abi·,ne la bonrse ·ma,nd·ite; il c1., à6fi,aitive1n.e'llt 

1Jerdu son ornbrc, m,ctis il a swiw6 son t1-,ne. Une cho,nc.e 1nì-ì'a~ 
ciilensc, oii pl,ulOt 'I.MW ùitervent'ion, de la, Pro'vùlence, le '1ì1,et 

en po.;session de bottes dc scpt lienor, <Ì l'aùle desqntllcs il 
7;ourni parcousfr le 11w1u.le et sc1,tù1fwire sa 1w;1:;ion ·JJO'ur lf>.'i 

:-:cie'ntes ile la nature : dnn.~ sa, tolcdo f-lOl,illl,(7r ,jl lronPcrn, si110·1! 
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le bo·nlwnr pm'fciit, tout au moins le, vcii.v intérieiwe qn'i/ 
m,c,it perdne. 

Ln mcrvci/,lwse histoire cle Schlc111!ihl est clone l'hisloirc 
(l'u·ne (( ·te·ntation )) ; 1r1,ais Ohami-isso a su re1w11/velcr le Uiè11u: 
a,ncien; entre les innoonbmbles vietimes c/;u dic,ble, Schle·m,ihl 
occupe ime plciee toute svécicile, car le Jliciìin enivloie eontre 
liti 'l.t·ne ntse peit oornm,itne; dctns l' espoir de gagndr son ,i,,ne, 
-il lni aehète d'ciborcl son ombre; ccUe disgrcioo 7wrticulièrc 
vciu,clra cii, vcmvre Sehlemihl mie ext,·ao,·diriai,·e popula1'ilé. 

Ohcl//nisso a essc.y, cle se rappolm· dcins qiielles cfrconstanoaR 
lwi étciit vcniie l',die qi1'u" homme po,ivciit étre assez nwl
chcincwx o,i ·nwlad,·oit po·ur verclre son ombre. ];)tait-ce wn 
jonr O'h, com1ne il avait égaré toitt ce qu'il avait S'lW l1ui, 
Ji'ouqué l,ii c,vait cl&nicmclé s'il n'ci,iro;it pc,s ci,issi per,lti son 
onibre? Etnit-oe itne (llU,tre fois où, se prornenant Cl,Vec le 11i8nie 
Ji'o,iq,ié 1mr ,in clciii' soleil clcins le pcirc de Nennha,isen, il 
se Bd1·ci-'lt écrié : {( S,i l'itn de nous 'P~'>'da'lt subi-tmnent so·n 
ombre? Oii si noiis porcHo1's chacim la notre? » L'iclée se·rnble 
en toiis cas avoir tt, fam,l,è,·o a·ux cleiix poètes, Qu',l y e·tìt là 
un rnotif ,le conte possible, la preiwe en est clmis l<l fréquence 
cles tmditions poptilaires où l'on,bre jo·i;e son role. 

On a pu e-iter des peiiples sv1nvages qiii n'ont qu'un seul 
1n.ot poa,· désig'i1~,· Z'ci,m-e et l'01nbre, et qui croient qiie, Zo,·squ.' t,-n 
honinie sitit la rive cl'itn fle1,rn~, un orooocl,ile pe-ut sc,i~i,· son 
ombre rrnfetée siir l'eci,i et l'y attirer liii-méme. Des trccd'it·ions 
mwlog«os se1nblent avoir iti pcirtie,ilièrernent répan,liics dcvns 
oortc1i•ns pays cle lci,igiie ge1·mcvniqi,e; on a noté q,ie clcins il-ive,·s 
ccmtons cle la S,ii sse et i!A, siicl de l' .Allernagne, on exc,mù,ait 
à des périocles déterminées cle l'minée l'ombre projetée a,i cla-ir 
cle lime par les rnc,lades : si l'ombre était pelle ou semblc,it 
i1'complèt,, e'éta,it s,gno cle rnort; ime ombre bien ,wire pri
ct.sa,t au contraire la giiérison. Le vieux droit ge,··nia11,qi1a 
c,clmet l,;i aussi qt<0 l'ombre fait pcirt-ie fatigrnnt, du corps 
et participe à sci "'" : wn serf offcnsé par ,in 710mm, libre itait 
ai,torisé à iiser de représailles siir l'ombre de ccliii-ci. On a 
11ensé qiw ce n 'était peut-étre 2"" pa,· clé?"ision; eependant 
.Uuther cite la manière don,t Maxi-1111-l-ien Ier com,1n1u.t 'll/11, jrntr 
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7.-i veirw rl'1rln coiularn-né à 1nort : ,i,l ordonna, q'ne le co'lt1)able 
Sf'retil a1nené au l'ieu cl' cxéc1ution, Q'U,C la, terre recouverte par 
son, oniUre serai't pe,·cée de coups, cvprès qiwi lui-rnénie seraU 
ehassé clii vays. Gertai11es trnclitions vonl j)l't.ts loin et semblenl 
consùlérer l'0111ò1·e CO?"mnie 'llne sorte d'ange ga,rdien: 1,1,11e 
vieille légencle irlanclaise raconte qu'·ime /emme, s'étant arréll'e 
cle n,iit Jans iin cimetière près de la to,nbe cl'im vamvire, 
vit son o,:ibre à elle s'agilcr, 1mis s'ettf'ui,-; la /emme épouvantée 
la, suivil à, f,oiite vitcsse, t!oh,appm1t ain-si a11, 11wns"tre q1.1,i sadis 

cela n'anm·it vas manqt1é cle fo dévor,r. En général c,p,ndcmt 
la perle de l'ombre fait avant tout song,r à q11elq11a crim., -
e'esl le c<is po·ur la baU, Anna clans la Ztigend, suécloise clont 
s'i·1~spi,-a Lenau - ou à un pacte c011cZu avtto ie démon. D 'cvprè.~ 
oartain~"tradil'ions islandais,. et écossaises, en eUet, les rnagi
ciens, qu-i tiennenl le·tt,r scicnce (le l'enfer, ne vrojetaient aucun e 
omb·re . Le souvenir cle ces 01·oya11oes s' es·t conservi sous 1,1,ne 
/orine humor·istiqu, dans l'histoir• du diable cle Salama'llqu, 
'l'Cp1"ise pm Ki!rner : aycvnt établi clans cette vale ,me tico!a 
,le magie, le clfoble aclmettait ses élè-ves par groi,pes cle sept; 
ceh,·i d,s sept q·u-i qi,ittait l' école la dernier Lui c11ppartenait corps 
et dm,e; or un jour le septiè1ne élève, en s01·tant, s' écria : 
« Le de1·nie1· le vo-ici ! » et il montrait son o·,nbre. L e cliable 
ime fois cle plus était cluj)Ei, rnais l'étud-ic11nt resta sans onibre. 

La clivers·itti méme de ces trnddions révancl-ties un pe,i 
pc,rlout cle 1mr le monde montre bien q·ue Ghamisso avait 
?IVÌS la 111a·i·ll sur •,in véritable rnotif cle conte povuZair,. 1 l 
ne f'u,l pas 1noù1,s he'M'C'lt,X l01·sq1.1,'il donna 'tt,n 1w1n à son héros : 
le vrai Schlemihl aurn-it été un juif q•,ii, selon le Talmud , 
aywnt eu commerce avec la j,mma cl'iin rabbin et snrpris en 
(ll,grcvnt clélit, aura·it été ,nis à rnort par le mari, pciyant ains,i 
bien clwr un bonheui· qu, ta·nt cl' aul1·es ava-ient eu poi.i· rien . 
Schlem·ihl resta pour l,s j'nifs le typ, « cle ces gens nwlacZro-its 
o,i malheureux à qwi ?'Ìe-n ne rtiussit »; pa1· le jargon juif el 
l'a,·got des criminols son nom vassa dans la lang,w coiwanl,e 
pour àisigne,· t( un gtl,'ig·na,rcl u. 

Ayant ai1,si troi,vé les élérnents essent·ie/.s d'un vrai « Livre 
?WJJHlwire n cmn'1ne 'il en avait lt1, ta·nt et •pll1,s dam,s les 



derwiè'ì'es c1,nnies. Ghcwiisso c'e::;t eO·arr:rf ,le ·teste,r dans la 
tradition de ces oi,vraqes sans p1·,te-n,io11 : il ne cherrlw JH'8, 
co1n/;ne il l'a·vait fcdt dc1,ns son Faust. dans ln, Fable d'AdalherL 
et dans Fortun:ttus, à, c~rposer qiwlqtw thciar·ie phifosoph,ique 
ou à i.ìniter dc1,ns la fonn,t scs ·malires ro1nc1,,ntiq11-es. Cr, 
n'est vas q11e l'on p11i,ssa 01iblier rn liscint Schlc,nihl qnc 
GhcmJi.sso f u,t un fe1·vent lecteu,r de 'J.1iec7,;; ·il l' a cité llovte1ncn;t 
Z,ui-rnérno à 1nopos cles bottes de scpt liei1,cs; et ce n 'est pas lrì 
'Un soiwe-nir isoli : Zorsque Schltn1ihl dem,cmde à, wn peint,·e 
cle li,i acla,p/er 1,me ombTe arlifìcielle, celte reg"éte bv,rlosq11r 
fait pe-nst;· &ii Ba,rbe-Bleuo de Ticcl,: t>riant 'll-11, m,écZccin dP 
n~odifitr l<1, co11,leur de sa barbe, et, at)?J'"i'C·nant rt'linsi qz1,'o-n ve11/ 
la, fairt passer a·u ronge ou, Cttt, 'Vt:1·t, 'ìnCt,·1'.s que, le 'Jn'ie-1.1,x es/. 
éviden1.mtmt de v·ie-illir ,poiVi· la, 'Voi--:· cle·ve·ni1· bia-noht. De rnémc 
S chlemihl est soigné, q1wiq"e incli'rectement, par lliina, e/, 

l'on pe11,t so-,iger à la fc1.r,or1, àon! le cmnte Picrrc cle Provence 
·refro1ive la belle MCI.gelone. L'histo'l/re 1n€me de Schlem;ihl da-ns i 

son ensembìe se,nble Bt,·e le contl'i-pied de l'histofre cl'A brah{J//n 
Ton,erl, contée pm· T\eck, et q11,e Ohan1isso c1,'1x1,it lue a,vec 'Wn 
exirém,e pZaisi,· à Ge1tè'Ve : ce 71 et-it taUlcu.r cZe Y 1ienm,c est, 
toi:,t le oontn1,frt r.l''ll,n 8chlei11,ihl; pe1·sonnage t>eu recommian,
dc,ble et pei, sym,pathique, toiit lii-i dus,sit et il 1'i11,it pcw cleven-ii' 
e:np~:rtu,·; voss"8tetn· à 1u1"1. talia,na.n qui 1nt,t sous sr1, do-111ina,ti01, 
les vuissanor.s de l'enfc:\ il est i1n1nensén1,ent richr>: et, rle 111,G·,1w 
qtu• Rchl-emihl c.:.u déb1,1t se vat1,t,·e 1aw son o·r, la je,nm.,e de To 1neri, 
passe quinze jou.rs e·ntiers cì cmnpicr les ducals d1i rliable: 
loits deux connaissent par la si•·it~ I.e toiirnien:t de ne savoù· 
qi1.,e faire de lp1rr or, et ils 8' cn tire·nt de la, mBme façon, tm, 
'menant grand tnvt.'n-, en donn,anl cles f8t~s et en fwisamt 1.ì leirrs 
·invités de g6ni1·~usea distribut-io·ns dt 71ierres précùuses. 

:l. 1ou.tefoù, si, Ohar,1,isso 11.se lcirgmnent cle ces SO'ttvenirr-;, 
il se garcl~ de -reohercher· à piai8'~,-. comrn~ il I'c1,'Vm:t fc,it dc,ns so 11, 

Fortuna.tus, les e/fets cl' ,i,·o·ni..a ?·omatt.Hqi,c. Il ,·isque bie-n à 
L'ocws-ion tinepla.sant~rie sm' la jeunes.e littémire cles fm.1,bom-gs 
riont les 17,·ocùUs 1'l"'Pi)elLen.t ceu3; des joi1,rrw,!istes q,u,i a'uaie·nL 
c,u·tr~fois cr~tiqud Les Livres 'Verls; 11iaù; ce n'est là (fU

1'wrw 
touch.tJ légè,·e. (J11/ il n/ciit JJ'lt, r/;:;ù;lr.r n1.1, 7Jlc1,isir rle se riieU·-,,(j 
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lwi-'Jné-rne en sc~ne, cela, ·n'a ·rien qt,,; cfwqu,e va1·ticulitw~1ne11-t 
la vraiseniblwnce pttisqu/1,l est adm-is que o'tst cì Chamisso 
l11li-mém,e qiie Schlemihl es·t venit, son ·n1,c1,·nuscrit. 
Noir,s cr,von,s 'n1,8fne la p·tei1,ve q'u..'1-l à, l'occa,s·io1i résister 
à 'WJW tentat·ion, qui, le démctlì~gtait : c1,yant cv., L' envie de ba•pt,iser 
son, héros A.W.Sol~lenlihL en, souvenir dii 1naitre ai1..trefofa 
vénéré A.W. Schlegel, il se ravù.w, cì -tem.ps , ce qui li~i tfoitc, 
'li/ne 1in.co1n/uenancc et val·ut cì Schlem,ihl LB prénom qui cillait 
le rn'imix à cdiii q1ue les -117,lmnwnds potwraù:mt trailer pwrfoùJ 
ile (( (_ì1;,1w1n-er )) et toiij011,rs il'(( cv,-rtwr .Pete1·• )) . 

Ainsi libéré cle to,ae 1>réoccupatio1' 'f)i.iloaopfri,,t«B , de tm,le 
recherche d'effel littéra,ire, Charnisso se se,r1,i cicl,nir,sbl,,mer,t 
à son c1,ise po·ur conter l'étran.ge histo,ire v·ien:t d'ùnc1,giner. 
En pldn 1ner-ve'ille1w; il est dans son Oen,t 
de ses leUres 1non:trerwient qu'il 1·esta, tonte sa ?J'ie, 
c8tés, ,u,n grand enfwnt , n'e1.i111icn1,t ,pw; swnfom,ent 
Ji,isto,ires contées var d'wutres, rr1,a1:s se plaisam,t a'nss,i à en 
i-m,ag·ime,· 011 il joiiait h1,i-'m,énw son r6le. E1l 1805 e;1;e,1nple 
il s'indigne con:tre 11,n cmnarcide qiti se laisse aller la, 
et à qui •,in beaii farll'it le pit1.s gmnà bien : « 

rfohe, s·w,,cLnm, .. ,.•u le volera-is, jt 1B fourrerais da-ns 1nc1, 

poche, 0,1-rùJé en Jtalie 'Jna 1Joche et je ùwi d1irais : 
co1wrs ! n Q'lu~ncl 'il s1 ennnie p r;r trop rhtrc1,·nt 'nn exil en H1·ance , 
1,l se ?ioit 1volont'iers challssant des bottes de sep't lieues , venar:.,t 
en quelqu.es 1ninu,te8 rì la porte d' H itzig en criant : 
(( Bonjour, I-Ian,sw1.1,rst ! )) Son im,ag-i-nation. , 
toujom·.s p,·éte bo,iclir en ple·in rnerve-i!leiie; , mwit fait de 
lui , pw,·lou-L où 'il étct'it passé, l'c1,1ni des enfwnts c,uxquels il se 
plaisa-it à, raconter de jol.les histoir8s; en com,,mençant à écr,ire 
80'n Schleniihl , ,il de·rna1·ida,i.t cì H"i,t.zig cle Jc,..,;,r6 1wnc expérience, 
de l-il-e à ses enfants le cl6b·tit cl·u récit : ,l'après l'e[Jet vrocl-u•it 
w1,u' C'UX ·il saura,i.t S'i c'élait la pe-i./ne de crni.tinttc:r. 

Bt e' est ainsi que cett(~ h1:stoire (]U'i dwuai.t parve-ni'.r 
n'lt,;c Y'Uatre coùis dtt et tro'llver pwrto'tt-I dcs lec'te'llrs à q-ui 
sowuwnl la personnalité de z.i cLute1ir et son n om, 1nihne resteraie·nt 
inconn1.1,s, pnisque li1, ,merve·illwuse lt,,istoire fut à l'occa,s'l-on 
attrcibi,ée ù .Andenen o-n à Fo11.q"lll!, .,1 beo;iwoi,v elle o;pJ>OJml 
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)', tra·nsm,1:s sans 11:om 

E lle en CL l 'CLlliire avcint 

d'établir itne l'iaiso·n, 
l 'iin à sCLns q'u' ,il soit tenté 

l'invrnisemblable, à l'CLbsiirde ,- Ghamisso 
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à, égal a,vcc le dénwn "le,11,:ta·te,wr; 'i l etJt plit,"lOl C0'111,1ne wne souris 
en'l'rn les gr,i-J]es clu cha,t; niais ses sou!J'rances, scs angoisses 
sont terr-ible& , wr, dwns lei ba;laille engcigée, ce n'est vas se1ile
ment son propre scilut, c'est a1issi le bonhe1ir cle sa b,ien-ai,née 
q1ii est en jm,; aussi lutle-t-il dùespé,,é,,nent, fciiscint éle toute 
son éime eO'ort vers le b-ien, Ne m,fr,ite-l-'il pcis clès lors que 
le Ciel ait pitié cle lui et h,i vienne en cvicle? Le clémon ci cissii
ré,nent bien mené le combcit, il est à cle,ix cloigts de réussir : 
nwis lorsque Schlemihl a ddjà cn main le pcipier /o,tc,l et lei 
vlwnic to,ule préte, l'ét1cmouisse111e·ri.:t grwi, le SCt,'ll,VC, 8'i b,ien 
expliq1ié q1,'il soit pcir les circonslances , n'«-t-il pas déjà 
qiielque chose cle pro'viclentiel? Si Schle,n.-ihl pe'ut ensuito h'ouver 
ilans son propre cmi1,r des raisons sic(fì,sa,ntes pour renoncer 
o,ux joies que fournit l'or et poiw ne plus asp,irer qu'ciux 
,aHsfactioM que prociire 'le trcnmil, à l'he1we clu der>lior ass«ut 
n ' est-ce pas encore une i-nsp-iration. d' e,n hwut qiii /ait 1nonter 
à ses lèvres la question libfralrioe : " Aviez-voiis 1ine S'igncit,iire 
de Jlfr. John ? Où est -il? Par Dieu jc veux le savoir! » El 
le dé?non, con;traint de ,·ipondre, cm· (< l'Enfer lui-nié1ne a 
ses la,is », est clès lors définit,ivem,nt v&incii, Une no1ivelle 
intervent-ion de la P rovidence v<iuclra à Schle,m'ihl ses bottes 
de sept lie,u,es; 1in clernier miracle en(t,n lu,i per1nettra ,le fc,ire 
'Un stage dans l'hopitc,l fondé en sotwenir cle lui; rass1iré sur 
le sort de Jliin" et de JJenclel, le brave Schleniihl vo1irra, scins 
avoir 1·eco11-quis son, onibre, jo,wir pleinmnen,t dcins 'Wne slu• 
clieiise solilu,to, clu wlrne relrouvé, 

l!Jt si nous essayons 1nct,inte·nant cle dégager la 'nio1·cile de cette 
histoire, co11wne Schlmnihl noiis invite à le fai,·o , il rwiis /aut 
poser la q,uest-ion qu i f'" t soiivont aclressi!e à 0 /wmisso lui -mémo : 
qu'est-ce qiie l'omb,,,1 qi,estion qtie dwns se, préface en fra,nç"is 
po'tir le, tmductfon parue en 1838, -il a vo1d1i se donner l'afr 
de 1n,ond,,, tout cì fait ci1, séritux. S'étcint, clit-il, docmnenté 
lÌ l'aidJ d'o-uvrages savcints, ,a a pu appre·nd,·d q'u,e <t l'onibre 
revrésente 'Un solide " et 'Ìl ajoi,te : " }lfon impruàent arni 
a l'onvoilé l'<irgent donl ,;t con,ncvissait le prix ot n'a pc,s songé 
'"" solide; le, leçon q1i'il a chèrernent vayoo il veut qii'elle nous 
vrofite et SO'n expérience nous crie : so·ngez au solide! n A 
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l'argent don,t ,il 'ne 0M1-•;wi;:;sait q,ue tru11 la, va1ewr, Oh.ci111Ji.c:tJo 
op-pose donc d'aiitres biens qu.,i ont pZ-us rl'irnporta-nce encore . 
Destiné à triv-,·e en société,l' hom,m,e doitt~niroont.zJt~ de c~nainee 
vale,i,-s qu'il e t i-mpos ible de définfr exMtamellt, ccor elles peu
vc-nt vm·ier à l'-i-wjìni S'uivcvnt les t~1n.ps, les pa.ys et les 1nilieu:,; 
sociaiix: clles iltfpmdmr,,t, selon les oiroor,,stances , de la famille , 
f111., niétier, de la nationalité, ou d'11,ne concepMon, 1wlitigue, 
philosoph·i-que, religieuse , oii 1n8nie d'11,ne si'mple m,ode, d'1"1 
prij'u,gé. d'·wne su-perstitio,,~. Ce sont là, choses extérieitres ù 
l'ho,m .. -nie qiti, l'éolaira11t d,u., dehors, liti dMinent, a11>nsi 
clire, 1t1nc on·1,bre . Cependant cette 01nbre, nécessa1:re foir,t étre 
hit-nw:in 1;ou,1· vi·vre par,ni ses se1nblable-;, n'a qu,it·nc valeU,r 
bien relc,tive et ne permet nullement d'cvpprécier excwtenw·nt 
le 1nérite réel cle chctCU/YI, ; il pmJt rn.irne ctrriver, qiwiqir,e trè8 
cxcept,ion11,elle·1ne·nt, q_u,'wn i'nàiv·iàu, qui sans élre pm·ticul,:è~ 
renient 'màitant, va,1r,t toitl de 1ném,e ses se·mbZables, puisse 
do-nncr itn bea,1,e, jour à son e-ntourage l'i?nvression qu'iZ esl 
totc1,lerm,e11t dépou,·vt, d 101nbre : inj1,r,ste1nent sans doute, 1nc(liS 
/aialement ii sem rnis au ban de la sociéié et trc,ité pm·to•11t 
M r<>prnuvé. G'est ce qiii cwrive cl Schlemihl : car il y a ,!v,;d,,,-,-
111,ent dt8p1·opo1·tion en,tre la faute conwnise pctr lui en wn 
moment d'itourda,·i• et le terrible chéìtfrnent gii'il doit siibir ,
iiOn mal n'en est pas ·moins sans rem,ède, et il ne potn-ra 111B1'1\t 
p -, s essc1y"1· de se dé/e·ndrB, de se just-ifie,· : ce serait vouloir chm·,
ge,· toiit le coiws des choses de ce monde . A celie amère leço"' 
Clnmùso en joint une a1dre : le malheureiix qui se voU ai,;si 
hai et méprisé de tous, pounYU, qv'iZ ait la ploir,,e conscience 
de n' étre pas vra'Ì·ment 0011,pable , ne do# pas désespérer ; 
pt1isq11e ses sernblables le rnjette?lt sans ram·issior,, possible, 
il lui reste la supr8me rBsso,woe de didaig1,er ce rnonde injuste, 
de se réfiigier dans 1me solitude austère où, toiites choses étwnt 
jii~ées non plus dii deho,·s, mms dii point cle v"e de la conslYience 
p<1r,, ,il n'y e, pliis d'ombre possible _. résigné, et non vmncii, 
il pourra troiiver, sinon le banhe"r, ·toiit aii moins le calme 
et la p<1ix. 

Si talle est bien la ,,,omle qii'·un lecleiir rwn prévenu peul 
tir'er de l' histoire de 8chlemihl, il est évident ctue q·U'icorutue 



Ji\'l'l{,(Jl)LJC'l'IOJ'\ ?[) 

esl lwnl soit veu fr;·1n,i,Z1.:e•r avec lu, 1u,ro,,,,,..naliLrJ (ie Cham,is;:;o, 
ne r,eut s'en tenir là, le pel'i'l livre dtant, de l'a1.:e,u, de l'autcwr 
I"i -111-é'f11,e, scmé <l'a.ll·us·.ions et de oonfide11.,c;es : on y re-n
contre -ni.~m-~. est-il d'it dans la préface, so,u,s leu,r pro·pre 
1i.om, des personnes qui v-i;uen,t eneore. 

Qu~ Olu:,n1.isso s~ soi.t 1n--is en so~ni- sous lM tr(l.i.ts de Bchlmnihl. 
,!est l'évide'/lce "'"""; pou,· !e phys•iquc, les atlu~es et le costmne, 
l'·identité sai1,tait -i-r,·,,1,1-édic,temt}n.t cvu,x yeux de ses amiis. Rt 
lle 1r1,G71ie, toutes les ·idées exposées a-u co'u,rs du récit sur la v-,:e, 
,ur lei fcifolité et lei Prom,i87'ce, sur lei rnorafo, ce sont celles 
que ,n,0'tt,S retrouvons à chaq1ue page dans les letlres inti nies 
à n'en iw,;; d,o,u,te1· c'est bim, là le conte q·uo l'érnigré projctciit 
depir,is longte1r11ps d' écrire et où il tJoulait résu.,rrw1· !ia conccJ>
tion des clwses de ce m.oncZ~ ; ·il y joi.g·n.c,il tmr,tes ses esp~fa.ncf'>i 
,,ou,· l'civeni?- · ro?lvpcvnt ,Z,!finitiva1>,e"t civec le passi et o·n
b!ia?lt qi.'il civciit songé à se jaire ime place par-mi les poètes 
llc l'Allmnag·ne, il veir,t se vo,uer désonnais to,ut en,Uer a,i!-x 
s<Jiences naturelles ; ce qu''ll souhaite à Schlerinihl, c'est ce 
dont il r81ve pou1· lui-1-n8nu1, 'lLn idéal qu~ dans une ce-rtaiinc 
nwsure les oi,·consta-noes lir,'i pt1"Tli.ettront d'att.ei1id,·~. 

L'idenlité de Cham·isso-Schlamilil étwnt reconnioe de tout le 

rnonde, les co·;n1nentcdeurs se sont lro·wvés naturelle-nient ame·nés 
à che'rcher d'autres resseniblcvnces : c'est ains'i qte,e l'on a 
prétenàu qu'en tmçant le po,·trait de JJendel, Chc.misso (f/1,1,ra:it 
éle1;i à son ami Hitzig « wn beati, nw·n}·1ne-nt de r eco11,,na-isscr,nce >>. 

Disons toiot de •uito quo cette a[jirn.ation ne noi,s smnble 
nullerne·nt jusl'ifiée . Ass·m·éme?lt ilitzig fut potu- Clwm isso 
le rneilleur dts a1'wis et il esl probable qt,~ si Z'dnli.gré ?1,'av((,it 
pas trouvé à Bcrlin um,e 1naison, où il ita-it chez l·ui, le, Pri1,sse 
ne sera,i,t jci1nwit3 lleven,ue sa cleu;i;iè'lne vatrie. Il jair,t 1wter 
tV'litefo-ic 'l''°' si le Bendel clu conte fciit p rcuve à l'/gcircl ile 
Schu.,-mihl de '" pl11 s profonde ri[iection , ,;z reste ponr liii iin 

do1ri.estiq1u0 q't1,i ne peid y_ir,e l' ai'lner et pleiirer ave e l·U/i , 1nais 
iarn:1 is !e conseille,· et le g1,icle1· , alo,·s q"e Ilitzig ,,.t en générnl 
auprès ile Clwmiisso les <1/fores ,l'wn jl[e-;.to .- lo11io1L,·s écoi,té 
et qui n'hés't,tait pa,s, ·nuu,s l'avons v·u a.1,,1, 11wnient de l'a,.ppel 
d<Js volonU.vires en ·1sU{, à l,; renwttre verte·1nc·nt ,la1n::; le tlro-it 



80 LA MERVEILLE USE !USTOIRE DB PIERRE SCHLE 1\U\U_, 

chcmin . Un simple petit clélciil suf}<rnit , ·1wii , se,nble-1,- il, à 
rendre l 'assimilcit·ion impo<sib!a : Sc!.iemihl ·insiste snr le /Clit 
qite Benclel tr01wciit toujou,·s le 1noyen cle se clc lui 
de façon à le CO'U,V?'ir de son ornbre, ce 
étant le plits qrcmd et le pltts était im peiit 
bonhom,1ne tout rand, et lui Bmulel Cl-'U.,1) 1'ès 
cht grand gaillarcl qit/ était son arni ailrait Jnt rpasser aiw:; 
cles ,initi8s 'une vlaisa·nter,ie désob ligemite 
ne :-;e sans cloilte janiais penn,ùw . .A quai cl'ailleu.rs 
chercher si loin? 1Yoils savons q'lle Ohmnisso e1it p8·adan,t 
lCL ccm"),agne e/e 1806 im orclonnance qwi s'131,pelc.it Benclel 
et ,m chim qiti s'c.ppefoit D-" chie1> Ji'iqc.ro ·11,0,is 

son nicLìtre, il vcirvin,t à le 
retroitver ci-u Qtwnt à Bende!, 
son lie1itenm1t disciit de lui, après la cc.pitulc.iio,i cle Hwneln : 
(( Bendel est iin très brcive garçor"; je vous racon'lerai wn jo·ur 
ce qit,il a fa,it et voulu /aire , et il voirn faiiclrcl l'estùner ! )) 

Pot1,rqu.oi Ohmn.isso n'aurait-il pas tout sùnple·m,.e•;it vonl,u, évo
quer z~ sou.ven..,ir de z•,u .. n coni1ne de l'a1,tr8? Lo1t..is cle La Foye, qwi 
itait bicn placé vour fuger de la chose, n'hésUa, pas nn tmstant 
et tout z~ plaisir qv./ il avait eii à relronver clans le 
conte Bendel et le Figm·o qu.'il ava'it bùn connus tous fleu,1_; . 

Les deit x fùninins <J_'lli a,z;pc,ra·issent claT1.,s la 
JlJ erveilleitse ont, bien plus qite Bendel , intéressé les 
eo,nmentatmcrs. Le portrci·it de fo coqtiette et très prntique 
Fcm1>y est éviclemment peit il est vraiscmblable 
OJwmisso a vo11.,lu 
D·uvernciy qt<i, ptndant cinnées, l'avait fait 
<J-n ipous~r finulen•e?lt -un aulre; il éta,it bien on 
qiw s'il avait été riche, l'aniii'i,é qu'elle lni avait o-U~rte ailraii 
tp'll sans grande pei·ne pre1ldre les allures d'une vérit , blcpc,ssion. 

Le persormc.qe de ~Mimi mppela.it cl O!imnisso d'm,tres 
souve1>irs p lits procht s et plus tro-u,blcmts : dans les eonfidences 
pc.thitiques cle Schlemihl, c'éta.ient to1ites les he1wes cl lrc fois si 
belles et si clo1tlo1tre1tses rle .ll1ontrnorency qii'il évoqtwit; et 
c'tst pourqttoi .:z tromblc.it 1'vcmt d'écrire son q1rntrième chci-pitre . 
ll se1ntait veser si1,r lwi co1n,nie le voùls d'1,ne fa-a te, car Hel-mi1m, 
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lu,i <for ivliil c·ncore cl prélmulliit l'airne·r loujou,rs, alors 
lwi -1né1ne devait s'avo-tier 1n'w>m,a·it [Jl1.1,s : el celci , 6'/1., 

lui br·isait le can1,r, n es ·ih111, i ·ns Tlerz )) conwie il le 

fait cl-ire à S chlemihl, coniine ,a l'civail ,li t ln,i-mil1ne en 
1810. P,uis un bean lei 
lmnière se fit: il 

dcl/Jis cet am,our pn niesg_uin, to'US les '"""•"'""''"'"'·', 
l011.,tes les 1nédisan.,ces aiissi clon,l certaines n'dtwienl q_ne 
j'usti{iées pcir les de"x uwions rnalhe"renses cl'H el,ninci; ile 
1nondwinc fétée dwns les scilons de 
prencintc, de lei jciloiise <le ses 
bcis -blei, m,x lcin,qow,·e,wcs 

n,'aya·nt se'l'pe-nt ll'Eve CH1,cwne ·1nc1.,lice n. 

n'a,ura dès lors pot1,r pei1ulre l'anwur lle Jl {in~i qa,'à, i)lbi,,-;(-:1' 

à 11leines 1nain,s au, trésor tle ses so·uvenirs : il n?u,s st1,(fira,, 
poiw le prowver, d.e citer, en,tl'e bien cl'cH1,tres e/, s Vi 1., S c:nn nen-
t,,ùes, qiwlq"es des leltres éehangées en 18 /0. 

(( Schnierzen n vo ilà les rnots qu,i ·m,'J·ntent an,;_; 
lèvres de Schle·mihl tlès qt1.,'il conim,e·nci so-n, 
u Je t'nùne, déclarait J--l el1nina,, avec 'U·ne 

civec 'U.n 'Ì'neo,rwi1nci/)le chc1,g;•·in )). Et Cha1nisso (l. son 
to'ur : « (( pal,piter m,c1, 1vfo de et cle chagriri ! )) Q1.1,e 
de pleurs ve·rsés, au cou,rs de ses cie bonhenl', 
vcir lc1, sensible Iielnii·rw! La dn de Ghc1,1nisso 
pour Ohau1nor1,l, ce f i1.,t, 1w1.l.s le savons vc1.,r lLne letlre lÌ de 0G 
Foye, il.ne •vér-itable crise cle clésespoir se tcnnina, 
l.o·ng évano1.f,'1:ssernent; et 
t!orivwit : « Da,11.,s le jcirclin notre bo·nne o ù 
souvent snr ton cm'1,r, -il 1ne /oul nini.nlennnt 
.-;eule! )) t01.1,s ces pleurs, et to'll,'l com11ie 
la fiancée a,,, eo1nte Pierre, se proelnnic ine[fciblemenl 
heure11,se . O'est écri,va,it Gham,isso en jll."in i 81 0, ccl.es 
femmes savent elles tro'll,-ve·nl le bon,heur clans l'amo'll,r , 
cla,ns le d.on absol11, , dans le sacri/ice tnlril cl'clle1:1-1né1nrs )1. 
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Lem anioni·, ajontero -t-il, se fa·it volontiers si humble que 
l'C!?no1'r de l'homnw semble n'étre plus q·ne pitié: « Elle se 
dernandci-it , li sons -no1's dans ,me lettre à de Lei l!'oye, elle se 
demanclait si je l'aim,c1,is, et co-n1,nwnt i~ l'aima·is: de l'a,rn-itié ou 
qu~lq11,e se·11rtimm1rt d·n 1né1ne gen:re? ,n,e pas 1voulo-ir la repousser, 
I'ai•111,e,· pa,·o, qt1'.Zla est si ,nalhei,reuse, parce que je si,is si 
bon, si doux , n 

En iohcmga cle ce don absol,i de soi-mé,ne Helmina préten
ifait ne ,·éolam .. ~,· 1~ien, absolunient rien; sans cesse elle le 
révète : <( J e ve'nJ_'. n.'rvoofr s1.1,r ta clest-inée ctucune infi1.1,ence, 
-;nc,,,is je veitx. c1,1.1,ssi longte,nps q1.1,e je le puis, 8tre heurei1,se 
et te renclre he11.,re,ux )), - << Oonsole -toi, lutt8 p011.,1· t'élever 
et diploia librement tes ailes, tanclis qua ,non chemin ,ne 
coud1"-it 'Vers la tombe; je me rijoufrai. à~ ton bonhe1.tr, co·mnie 
,in habitcint cl'i,n ai.tre moncle cì qi,i il serait permis de jeter 
les ywx s·nr la terre ». Et Chamisso, clevant ,in renoncement 
si tota!, civciit honte de so,,. fadiqa,,.oa : « J e t'acl,nfre, écriuait-il, 
io te qlorifie encore plus que io t'ai,ne, je s,iis fi-er cle toi et 
hontMix cle me ,,,,.tir si pa,iv,·e, si incligne cle la splandau,·. 
Ne veii:c-tii clone cle moi auciin scicrifice? » C'est cì oatta question 
méme quo réponcl lei lett,·e cle 1Vfina citée pcir Schlern·i-hl et 
qui se termine pm· ces mots : <e Si ;~ te ga,rcle dans ?non cre1.1,r .. . 
je 1ìW'W'l'i'ai .s'l 71,e1u·eu&e, si -i-neffabZ~11itnt heit,reuse pa,· toi ! )) 
A i-nsi appc,rnissciit tout nat,waìZam.ant soiis la plume da 111-ina 
cette pansia cle la mort adoiicie pm· l'amoiir, pensée chère ent,·e 
to-ntes à Il elnvina, et q'ni re-v-ifJnt comnie 'Un 1nélcvncolique 
,·afrain cla,is to,ites les poésias que l' été 18 J O liii inspira et 
qui ont trmivé le1ir placo ,lrms le rec·iieil cle ·ve·,·s q"'elle p,ibliri 
daux cms pl,is tani. 

On conçoit qiie Chamisso ne p,it éci"ire scvns émotion ce 
cl1cvpit,·a IV si reclo,ité; c'étciit une véritable confession et iine 
0011,f~ssion doiiloitreuse, ca,1· il se·ntait bien, qu'il n'a,vait pas 
payf] de retowr l'amo'lf.,r cl'Heùmina; et oependant, en toute 
si·noérité, il ne voycllit 7)as cle reproche cì se faira . Il semble 
qiie ce fut tout cm rnoins pour liii i,ne satisfactio,,. cle consc·ience 
qi,e d' ivoquer ces souv,nfrs, cle prendre s·ur l·ui to,is les torts, 
rle se prhP·11rler senl r·wtrtlme élant sr1,nf; oni,bre, rilor.r:; qne rlmnri. 
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la rh1,l'iti lei, paiwre Ilel-rnin,c1, n'ent c1,ssurén1,e·nt qu',wne ombre 
bien péi!e . A clls regrets Ghcvm·isso joigna·it des vceiix : déc-iclé 
vour lu'i•':Jlént.8 à ne jam,ctis oap\l-ul"r• et ,·"8\gn6 à l'e~;il, il 
souhaitctit à son arnie une vie aotivo et oonsolcmto de charité 
ot de dévot1e11>ant ; oes vret1x dovaiMit ({Voir pour elle cornme pour 
liii ime vale,w prophétiq•ge : ta1ndis qu'i! s'appr8tait à faire 
le toio· clu rnonde, Jlel,nina s'offmit comrne volonlaire pou,· 
soigner les blessés dc W atcrloo. 

L'histoire de Schlmnihl af>1'arclo'it ainsi corn1ne wne aJ'u,vre 
tonte 7Jerson-Mlle, confession ot prn fes siM> de joi t01,t enumb!e. 
J1st-il nécessc,i?'e oapen,!a.nt de se dM»a.nder si l'ombre perch,e 
a pom· l'existence 1»8·>M de l'auteiw une signi f-ication précise, 
si, songea;nt à liii-1né1ne, il ci, 1vo1iiùu désig-ner, c01nnie on l'a 
dit, par ce sy,nbole ce qu'-il estimait liii ,nanquer, soit la pat1'io , 
soit la faculté de pc,raitre, soit wne bo,vne renommù, S'il 
en étciit ciinsi, ne serciit•on pas ten1,1, de rechercher ce q_-i1,i dans 
dans sa vie corresvondrait à la, bo1urse de Fortwnati1,s ou aux 
,nenées du diable ? Et la quostion resterait fc.tale11,ofl.t sc,ns 
1·épons" . En réalUé, lorsq1.,',il écr'i'vait sci Men,t!ill"us" Histoire, 
Ghamisso ne songoait ,mlle,n.ont à 1nett1·e sur pied uno c,llégorie 
oornparable cl sa Fable d'Adalbert et s'<1pj1liqucmt de bout 
en bout à toiites les ciroonstanoes de sa vie . Mais ce q'lte l'on 
peut dire, c'est que depiiis des cvnnées, et en 1813 ph,s qiie 
jamais , il s'cvppc1,raisswit et appan,issait cì chcwun com11u 
iin véritable 8chlemihl. Fatti-i! s'étonne,· s'i, 71om· se raille,· 
liii-mi!me et vout-ot,·o se consoler ainsi , l'idée lui vint de orée,· 
ile toiites p·ièoes •un type ile gu·ignanl qui l,i•i ressern blercvit 
oornme un f,·èro, de l' habiller cZo ses ·vioi!los /ntsquos et de le 
lcvncer à travers ,in monde merveille,w; o,ì bottes do sept lieues 
et boiirse n1agiq,ae sont choses toiites ncitiwelles et où l'on 
?JfYU,t à i'occasion. rencontrer un hom,1ne g,·is p1·ét à VO'US ache-ter 
votre ombre? Une fois son héros <Yré6 ot iqui.pi à son imago, 
O hamisso l' n la.issa ·uivre sci vie cl batlre tous les recor,1s de 
la, 1nc1,lchance en 711:wdant son 01nb1·e, O/U, sens le 71liis littérctl 
du m ot. Q•"an:l ù l'ciltitticle ,le l'cvu,tm,r liii-rnéme à. l'égcml 
de l'innocent , d1n nialheurcitx né do sa ja,N;ta,is·ie, 1wtis la 
lrunvo11.s notée de ln fc,çon le, plus précise dcms la 1wésie que 
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Gha,nisso joignit en 11•·ifC1c8 à la troisième édit-ion dn conte . 
« Jlion JJM<vre Schlamihl, éht-il en snbstance à son sosie, 
jamais le diable n'" ,nis sa griUe si,r 1non 01nbre, et ceJJe·ndcmt 
rnoi a'U,ss·i j 1ai été bien 11ialheurei1,x et le 1nonde a e1,t, 1Jour 11wi 
les niénies ricanmnents et les 1n811ies ins%ltes qu~ poMr to,i ! 
Sommes-nous donc si semblables? " Se1nblC1blas, assnré-rnent 
ils l'étc1,ie·nt ; 'mais alors que Schle·rnUil n)avait comniis qi1,' ,t1,ne 

fcmte, et encore JJar étourderie, c'étaient de ·midtij)les reproches, 
so,.vent assez just-ifiis, que l'on pouvC1,t rulresser à Ghmnisso; 
si, JJartoiit otì ,l se p!'lisentc..t, mC1!gri toutas ses qualilés et ses 
bonnes intentions, 1-l éta,,it c01nn1,e 'Wn hom,me scins O'lnb1·e, 
l'oni bre qu,i l-11,i 1nanqiia-it n 1éta·it pas t01,1,jonrs la 1nCm,e. A,insi 
q·1''il le clécfomit à .iJJmc de Stael, il n'était « de 1nise nidle 
JJart "· Dcms sci fmMlla on considércvit con,ine iin foti ce garçon 
qiii refusC1it de [Cifra carrière cl'ime fc,9011 quelconqu•; dans 
les m,lieux ,nondC1fos on s'effmycnt da ses C1llm·es bohèmcs; 
à Berlin co1wnie à Paris il voyc,1-t ses arnis /aire veu à p~t, 
leur chenvin, alors qua ltl., -mén>a, la trentaine pa88Ù, lita.i 
à p~\n~ étiuliant; ~,i.fin., pa,· une suprénie diris\011-, n 'aymil 
vas de pcitr,ie, suspMté en P1·-1.isse conime en France , il n 'avait 
en 1813 d'cmtre ressource que de se réf'ugie,· dcins la soz.it·ude 
de K mie1·sdorf, comme Schleinihl dans l'o bsciirité des 1Y1'i ts . G'est 
ce long calvwire q·,.'évoqiiait Gha,nisso en contant l'histoire de 
l'hom,ne sans ombre : Zo,·sqt1",Z :mra anfin gag"'" la JJM't et trouv,i 
le reJJOS , c'est-à-dire Clj)ròs son retoi,r (fa grnnd voyage, HitzirJ 
po,.rm JJarler à Ji'oiiqiié de l'ombre t,·ipla oii des trois ombrcs 
de lei,r cmii, celle éte l'aigle de P russe qu.i le vrotège, celle des 
cwbres du J c,rdin Botanique où il a trouvé une sit,.a!ion staùl,, 
sa troisième 01nbre étant l'évouse c1,irnante q1ii le suivra Uésor~ 
mais JJC<rtoiit clmis lei vie. 

En JJrésentcunt com,ne nous venons de le cl-ire l'édition 
de 18.34, Ghmnisso vieillissant dégageait de l'histoire de Schle
mihl la leçon ,Jernière, convplétant celle qt1a JJeut en t-irer ·un 
lecte-ur non p?'éve-nu : à savoir que les bie-11-s de ce nwncle, 
soi1,vent considb·és co1nme des récilités précfo1ises, ne son,l 
JJOW' la JJlwpcwt qiw des ombres et que le seul vrwi solide qwi 
soit sur oette ter1·e, o'est une conscience nelle . 
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8chlc1n·ihl fu t termini! le 27 -<evtenibre 18 13 , Qaelqiies jowrs 
(/,près, Ohmn·isso revenciit à B erl-in. Selon son térno·igncige 
ri bsoliiment formel , il ne songeciit nallern,nt cì piiblier l<1 
1lierveille'ltse Histoire, Le 15 civril 1814 il écri·uc,it en efjet à 
son frère q"'iZ venait de cornposer un petit conte : « J'en {JJÌ fait, 
ajoutait-il , de-ux covies et il n'a"m vas d'a'lltre 2mblic-ité », 

.f/t1.He des ileu,x copies alla, chez Fo,uq,ul, l'air,tre resta chez 
1-litzig, et ce f,it Fo'llq1té q•,ii clée-ida gu, z, conte semit p'llblié ; 
les lettres-préfaces q,ie l'on tro,iue ,,. tot, cle la p~•miè,·, édition 
n'ont dono pas étl, oonltrì-e on l'a àit, U 'I" jeu d~ l'attteu,· , désire·u,x 
,te se /aire pn,senta,· var wn c,m·i cé!òb,·, : elles ne font q"e 
,·~n·odufra ,lan, lam· sens gd-ao.-aZ clos Zaitras qu, fu,·011i ,·o,lZani,-nt 
<'chango,s (!a z,tt~• mé·m• da Fo,iq"é à Jiitz,g a étd co·1's"1·vé,) : 
elles four-,i,ssent ·,ine pre'llve de pliiB de !'<1mtlié profonde do·1'l 
O/iam,sso se se·ntait ent01iré à Berlin et qiii f'a t une des ccvnses 
déterrnin antes de sa germanisation. 

Le petit livre ,le Oha,n•isso lui val·ut immédfotemenl wnc 
amiiié prdo-ia•us• : E ,'l' ,A , Hofj,ncmn en e/jet , •ue-,wnt tic Dresde, 
,.,~·ivaii en sept,,mb,·• 1814 cì Be-rlin et sa prern-ière ~•isite f'lbt 
pour Hiizig chez qui il rencontmit Oharnisso, Les deux nou-
1veaitx an1is p1·fremt l'habititde de se 1·èwnfr c/uiq·ue •o fr CH(; 
ca/6 M cmd,r!ee aveo Karl Wilhel-rn Sal-iee-Oontessa, écrivcvin 
connu à Berlin co1m1ne cvuteur de nO'UVelle s et cle coniédies : 
le gd-1iiC1Z aote-ur Devrient se jo·ig,iait soi,vent cì elbx, ainsi q1w 
.U"\tzig ,· lr1oir,q'ué enfiri, venwnt de Nc·nnhwusern , fai~ci'it quelqtr,es 
avpc..-itio,.,, La vlus franche gaieté ,·iy ,iail dcms la 7,etitc 
sooiéti qui p,-it le noni de « folle b;-igad, » : cliaqu, trnit 
d'orig~·naUti valait de l'avarwe·ment ù son cr,ute1ir. lloff'1na?\'H. 
f'lbt rcwi ,le son nouvel am·i, qii-i, id•·ritifié à SchZcmih!, lui 
smnbla·it un de ces vm·sonnages doubles doni ,a ciimait tcint 
à réver. Dmis les dessins qu'il crayonnait à oette époq·1<0 on 
1vorit swns cesse repciraitre l'honirne gris , son tricorn,e ù la niai'n 
et Schlem·ihl, e-n bottes et pcinto·uf/,es, envelopvé d'•1.-;i nuage 
de fii1née. F<iiit-il s'étonner q·u'iin beai, joi,r il ait •uonli, donner 
im ve11dcmt à la ~ferve·ille·use fl-isto-ire et qu'a7J1·ès ctvo-ir ,tcvns 
Los Avcuturcs dc la Hnit de Saint-Sylvcstre, présenté Schle
,,n,ihl cn, chcf/ir et en os, et swns 0'1nbrc, 1il a,it conté l'o,ventu,rc 
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d'Eras·,mis Spikker : L'histoire dn reflet perdu avec 1m 

motif a.-,wlogtie, des déta·ils identiques, rna·is 'l<ne tout a1it1·e 
cit,m,osphère, at1nosphère 'v rc1,inwn,t cc hoffm,annesque )> ,l'épo'n
'Vante et de cct;l1,chmnar? 

D c lcì cì l'ùliie cl'nne collabornMon ·il n'y ava·it q,.',,m pns 
et il fiit aiséme·nt frn-nchi. Hoffnumn a conté Zi.i -miìme dcms 
(( Les frères de Sa.int-Sérapion )> cmnm,e·nt qt,atr~ a,111,is déci
(lè'i"e·nt cl'écrire wn ro1nan en cornm./n·n, doni cll-Crntl,1'• fo'a!"'/ 1,·ira·it 
à tou,r cle r6lc 'nn ohapit·rt. L 'i1,n cl'elt,X donna, (< le grct.-i'n d'où 
ciefait genu,er et flm, ,ri.1' tou,t le reste i> : la ch't1,te cl'un couvrett-r 
qu.\ tonlb~ clii hwi1,t d'wne to1,t,r et se cct,s::;c le cou; sc1, fernnie, 
à'ipouva·n.tB, 1net au 1;wncle trois garçons . Le ronian deva·it 
présente1· l'histoire de ces trois jil-1neaux, ù,le-n,t·iques llc tai lle, 
d'ci!ltwo et de visage, .Los calìciòomteurs : Hoffm,a.1>n, O/wm-isso, 
Oontts$a et Fo·ug_u~ se ,nirent au tniva~l, 1na-is le r01nan, dtve·?Mt, 
déjà 1,n bel imbrnglio, n'allCL pas pl1,s loin q'ue le S'ixième 
clwpifro, Les qiielques pages q"e Ghamisso fournit au « ,,ornan 
de quat,,e » montrent cì q1,o! point il étwit eneore hcvnté par le 
so1<·ve-n'Ìr d'Belrni,w : il i-mci gino en effot qiie l'i,,,,, des person. 
nagos, le vieil A,nédée Schwon.dy, ast amené cì raconter u-ne 
ave·n.t.1.,-1·e de set, vù;; il lui est arriv6 cle rencontrer une jeune 
a/:'lr·ice dont te 2Jassé n'éia/if. pas sans revroohe, 1na'is clon,t 
l'a.fffw1u· arnena <e Z'cl1ne pure à s'épanoit,i?' dans le chagri?1, et 
la, jo'ie }>; -ne voi1,la.nt exercm· sur la, destinée de Schwe-ndy 
cnwune inflir.,ence, la, je'nne fmn.:me d-ispco·a'it, ne laissmit derrù~re 
elle qu'ime /eilt'e toi;te , ,ioit,illée de plo,ws; après cle longuos 
recherches , Schn· endy /ln,ircl- 7Jar d~oouvri,· sa. b-ien•c1rùnét1 , 
ple·wra,nt son enfant rnort et 1noi1,rante elle-1n6m,e. Or ci11, rnornen t 
où il oo·ntait cette histo'ire, Ghct,misso venait cl' cvpvren,dre qu~ 
dcms l'cmnée qwi avail swiui son d6p<1rt ,le Paris, JT,!mi,ui 
avai/, eì, Aschofjcnburg rnis ait, rnonde u:n Cil,jam,t gi1,i tlepuis 
éia·it 1ncll't; e11, co ,1fi.a,nt ce secrcl à de La, 1roye, il ajouta\t : 
<( 11-la vie 1n'cvppcwai't sit,biterne·nt toii"le rJisolée . .. }e voudraù; 
11/ Crt-te plus de ci 'ìno1ule J n 

Ai,:ti le desti-n continiia;i cì riccabler Schlernihl; la série 
noire se·mhlait 1w vouloir jcirnr,is fin-ir; tlcins l' c!té de J. 814 lii 
fmnrne d'Ihtzig 1oc1ut,it à 1no,m·i'r: e< J>ai 1)er1.lt1, , géc,nissail Cha~ 
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1n.,-isso, (l,u niérne coup 1l,ne 1nère et ·wne swur ! )) .l!Jt ve'Jl-da,nt 
ce tcnips Z'l!},np\r~ s'écroulait : à Berl,in c'éto,-it ·1.1,-ne 'ivresse de 
t,·iompha, un de'ohainamwt de haine ; oomme il civait sou!Jert 
de voiT /,a Prusse vaincue, Charn·isso sou[frait ma·intenant 
de voir /,a France écrasée; et apròs les quelq,ws mois heurei,x 
passés dans la société à'Hot]ma1ln, il recherchait iine fois 
dc pl·us , comme Schle-,nihl, la solitiidc. 

C'est alors qii'·tin beau jour il appre1>d pa·,· le jO'li·,··rwl q·u'·une 
expéd-ition russe sous les orilres d·u oapitaina Otto -von Kotzebue 
·ua partir po·ur les régions pou,ires. H ilzig étant en relations 
a;veo le conseiller d'état A.1tguste vonKotzeb1te, père d-u c1tp·itc,ine, 
1pu,t présenter la ca,ncliclature de so-n, coni po%r 'Wn poste de 
nat·ural-iste; qv6!qi,as 1·,oom11"mdations de professe1trs berlinois 
fira?>t le ,·este ... Le 16 ju-illet 1815 " " '!.'e Deuin solenne/ était 
chanti à, BerUn et le va,sle'tr,r Therem,in, l'a,rwien collabora,te'IJ,r 
dti Livre Ve,·t, p.-oMnçait le sermon à la gloire de la Pn,sse: 
<lepwis la vdll, Chamisso roulciit vers Copenhag,,e où il 
de,vciit tro'nvm· le batea-u, qu-i l'ernniène1-ciit à l'a'U,tre boiit du 
11iondc. 

X. - VOYAGE AUTOOR DG )I.ON]YE 

(AOU1' 18 15 - OCT073R'1~ 18] 8) . 

L e Y aoùt 1815 Chamisso se p1·6sc1>tc1ii s·nr le R-,wik: e'étail 
ii·n br-iclc de 180 tonnes, m.to,·isé à po,·ter po,idant le voyc,ge 
le pavillon de g1terre ri,sse; cmnA da lmit petits eano·ns et 
de deux obusiers, son éq<1ipago n, compran,.,t, otitre le ccr,pitaine 
de Kot.zebir,e et ses d dte,x lieutena11-ts, qne tri.ngt-ci.·11-q soi1,s
o(ficie,.s et matelots ; la m.iss-ion scient·ifiq·ao oo·mpta·it le 11,édecin 
,fa bord, 1in dessinc,teur et deux natt1m!istes. D'c,près des 
!locu,n,ents espagnols récemment rléconverts , le voyage ,h, Riir·ik 
a1.irai"t e'ti un but polit·ique : les aiitor-ités riisses espéraie11l 
qti'en dévit de la domination espagnole le vavillon russe 
vourrait i!tre planté s·,ir la cote cl·tt Paei fiq·tie <lans la région 
dc San Jrn,,n,01-Roo; to'lt,lffoù: ln ,,nù;sion otfìciel.lcment (léclaré() 
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arréts cviw; à 
tivernent le che-,nin a,u, reto·ur '[Jar fos 
-il touche à Portsnwi1th; le 3 aotit ,a est à Sn,,nt-Pet,er sl,nn,rn 

et le 17 octobre 1818 Glwrnisso est de retoiir à J:3-w,ine,nii,icle, 
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vcrµilt1.,ellc ex,isterwe en co-rn'm'U/n dcvaU fataleme·nt deDeir1,ir 
à la longue un véritable supplica. Ajoutoi.s que le Buri/c était 
batea1< de gue,·r,, que le capitaine exigea·it des rnembres c·ivils 
,le l'expéditio11 la striate observatio·" cle tous les règlements , 
que les marins , e·n fin, n' avaient q1-1,e d'l1, déda,in poiir les terriens 
et 1·efusaient de les servir. R,ien dona clc su1·prena1lt s'il y 
c-iit cles heurts et si Cha,niisso da,ns son joun1,al laisse percer 
son ressenUme·nt à l'égard cle son ancien capitaine. 

Malgré ces ciroonstances défavombles son voyage ne restci 
cepe·ndant voint sa·ns résultats . 8 es diverses 1·echerches scient·i 
fiques, résu1nées àa-ns les Rernarques et Vuea , attfrèrent l'attcn
tion des spéoial-istes et l'wi valur~nt 1,1,ne véritabl~ notoriété : 
Alexanclre de Humbolclt cillait rnéme jusqu'cl cléclarer que 
Ghani-isso, cmn1ne Grothe, se seraient placés ciii pt·emier rang 
(Zes naturalisto; s'ils s'éta·ient appliqués avec to1,tes leurs forces 
fÌ ces seiiles recherches. 

Le J ournal de Voyage offre tmitefoù; 11,-n intérét bien sup~
rie,;1,r; les de,soriptions , plns variées et plus riches q11,e dans 
les art·icles scient-ifiqu,s, rc'J)pell,nt pm·fois certciins passag,s 
de H·ttmbolclt et ont per-1nis à un jnge q,wlifié comm, D·" Bo·is
Reynw1><l de clire q,ie var ce jounwl O/wmisso donnait cl'un 
o6td lei, 1mai-r1, à Ber1ncwài11 de Saint-Pierr~, de l'adltre à Ohateau. 
briwnd, et Freiligmth. Il y a plus : en f01,rnisscint 
ce com,mei1tcnre fwrn-iliet et oo-,,ficrnt cle son 1,oyC<ge, Ohcimisso 
nous pernMt de voir coni'ment les -tro,is cinnées vasBées si1,r le 
Burik fixe1>t mi ter-rne à son long "1Jpre,it·issage et cichèvent 
cle creitser les traits déjà b'ie·n 1n.arq,uis de son caractère. 

Et tout cl'aborcl ciii ,le v·tte nMionnlité : pendant ce 
lon g voyage, ·il se plus démcùié que jcm.a1s . Parto·ut 
où le Ruri.-k aborde, on le prt,ncl d'aborll poter 11,11, Ru1sse, 'mais 
bie-1,tot Français et Alle,nands sont égaleme·11t préts à le reccvoir 
e-n oom,palriote, et l'ui-niém,e ne sciit pci-s toujours oil ,il en est; 
rt/U conrs des in;tcr·1ni·nclbles he'ttres q_u',i,l pclsse S'Ur sa co1whelle, 
il réve à lei fois dc son temps de lie·«te1,amt et rl-i, chcUewn de 
Ho·ncourl. Tout~fo·io , 11,otto so·mnws rle reco·nna'ltre q·ue 
bien cles ehoses qui l·wi mppelC1ie1,t la semblent l'cwo-it 
lci-issé 1/Sscz indi/jére·11t: il trU'liuc "" Ka-intchal/m •wn vorlmit 
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llc J[me Rr!ca-inicr, ce'u,v·re d/'U,n. ,m,,,;.win,t,u,riste ch'Ì'IW'iS ,· iZ apprond 
pur un 'l>ie·i,x journal le< ,nvrt ,le .ìJfme de Stael; ù Man-ilio, 
cm Gcvp il rencontre iles F'rançcii,s; wu clépcirt, le R,irik fa-i.l 
escnlc à, Plynwuth 01ì, le souvenir clc Napoléo-n et d·u Bollo
ropho·n est c'uco1·e bie·n 'v·iva,ce; a11, ret01.1.-r. 'il passe e,11, -vne ile 
Sciinte-Hélèn.e et, pour s'Ctre trop app,·oohi, s'attinJ 1t.1ie snlve 
des ccvnons m,glais; cì cleux ,·eprisee e-nfin il longo le, coles 
de F'ra,-nce .- Oha,,1l1,sso •11,ote oes détai.Zs sans vm·aitre Zeur attaohe1· 
11' impoi'tcince; tout celci e' est le pc,ssé. En •revcinche , q·,u,nd il 
,·a·nge ses collections, il songe a'UX 111,1,{,Sées deBerlin, <( so·n bercea/u,, 
8a joie, sa v1·opri.étd >>; et s' -il. vien,t cì, pe·,~BM' à, l' h.eiwe où il 
l·ui ja1.id1·cr, tout de 1n8:ne ·revase·t ses tii.eux os e•J1, attenda,-nt la, 
;nort, r·'est l'ùnage lle Berlin q-u'il évog_1w, de ce Berl'i-n O'Ù, 
l'atte,ul la, niaison cl'H,itzig et qui est pour l·ui « le nom,br-il 
cZ,n rnoncle i>. 

Si sur cette q1'estion cle ncitioncilité, q'lii dès celte Jpoque 
seinble cUfinitivament trnnchée, Ghe<·n!'isso ci o bservi /.ci pl·11s 
ext,·éme ,·ésorva, il est un point sur lequel dcins le Journal 
de Voyago il insiste à clwq,w ·instwnl, o'esl l'op1iositiM, q·ui 
se n1m·qu,e chaqtie jou,· clavant(f,ge cì ses ye·u.x t1nt1·~ la nc1,ti;,re et 
la ciuilisation : ,n parcoumn,t le mond• il se sent pliis qua jmn,ii, 
disciple cle R,oi,sseai, et ses prioooupatio,., politiques cammei! -
cent cì se fc1i,·o jour.Dès le àdbt<t d,11 voy"g,, a1,x il~s Gm,al"iM , il 
irwverse Jea .. x 'Villrt ges donl les nom,s lt1 f'rrtppe1t-i .- TTittorù1 
At J1L a.t(f,nza, (( cle1u,x norns qui reviennent f,·éq1ie-n1, ·11ieni swr les 
,·art es cìes oolo-r.iu espagnoles al mppal!anl z, •ort àas popu!Mio·1'B 
i·nc1'ig~'>•es : vicloù·e et niassacre ! )) .A.u Brésil, ,i,l est 6pouvci,•11,'té 
pm· le, 1nisè;-e des eseluves; cr,u Ghìli

1 
il tom,be cn, pl"ine or-ise 

~t tout cinnonce lcr, ri'volte 'imirrdnen,te ; et ,a en est cle 1nGriie 
dmis la, 1·igion de Scin Francisco, ciir,:i; ,'ì,lps Philip7JinBs, m ,l,X iles 
}..farim1nu, pcvrto1,t 01'~, so·t,s couvert de oiviZisaLio·n. et de •rtJligi.on , 
l,s Es1,agnols 01' 1 «7'po,·té l' opp,·~ssion et '" misè,·,. Dana d' rmt,-as 
nig-ions clu rrwnde cl'out1·es 7Je1tples ré1nindent pa1· cles riwyens 
cma!og,.es le; mé11w civilisation. 8an.s cloute les Tohoulctches 
cZ'Asii,, les Esquimaux cle la c8le amé'l'icai-ne so·nt cnaore des 
étres libres et fìen; ils s'app,·och,·M des étmngers, l'<irc à 
la 1nwin, prlit-s à, tùe·t, 11nai8 1tnc j')i.r; u1,ù; en e,()n ficr,,11,ce 1'>ar 
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q'u.eZq"tJB ,nenus carlecm,x, ila~~ 1n.ont,·t1n.taooueillants t'-t Ohami11su 
est toi.t heurewe dc se /ai,·a j){J/rrn·i eux des amis, f.-ottant all/
g'rem,ent son 11-wz co,11,tre la le1w1·: ccu.,x-là sont encore àes h01nmes, 
ils 1Jossèclenl, 'ils sont l·ibres, -ils savent rire et Gha,nisso 
,·appella que pou,· Rribel«'is c'est le propre de l'hornme. Jl[ri-is 
que di,·a dcs paum·as .d.léout·iens de l'ile Ounalachka? Tornbé.s 
so•u,s la do1n.ination d''ltnc conipcign,ie russo-américaine a1.J,X 
capitaux puissants, ils sont rédnits par la, servi.tude aii ra,ng 
rle betes. 

On devine dès lors quel put élre le ravis.se,nent de notre 
explorate'<ir lorsqu!'il d6ooum·it clans las ilots du Pricifiqiie des 
popula't-ions dmneurée8 en,corc à l'état de ·na,t'U,1·e , en, 11,n nim·veil
L~u-z d,écor qui fctisa'it sonr1e·,. à 'u·n Pa,radis 1n-iram1,le'll,se1nent 
conser-v6. JJ6ià., en qailtant le Chili, il bn1lait d'ùnpat-ienee 
de c0111nciitre qualquas-tms ,le ces étrcs qui s·,ir leiirs ìlots perd,as 
pouv{J/ient vivro com,ne a·a,; clges les plt1s loi,nta-ins du inoncle. 
Siir la p1·omiè1·0 de ces terres o,ì. ,a abordc,, il ne trouvci q1ie cles 
hu:t-tes abandor•nias et o' est avec ii,n rcspect 1·el-~qie1Kc qu,,',i.l y 
ptf:nét1'C,: {( Je cmn1;arerais voWntfors 1non tfmotfon, ,iùlare
t~\l, à celle q't1,'on aurait en entrant lla,ns la deniei1,re d'tt,n honinie 

q-ui vous sera,it inconni1, person·nelle,ncnt et cepe-ndant très 
ch~r: c'est air1,si que j'a'U,?Yt,is pinetré clons la pet-ite n·wison 
de cm1·1,pagn~ de GO?'tlie el qiw j'a,iira,:1:1 1Jisit6 son cabinet rie 
tra'va·i.l! )1 

Une pa1·eill t1 attente ceu,·1·ait rp'u, rJserver· à. l' ~xplorateu,;· pi 1lB 
tl''lvne itésill11,simi.; il n'en fut rien. Oertes , cvn,,c iles 8andwioli., 
il rcncont1"a des pop1Jlc,t,i.o1,s ùidigènes qu,i éta,ient déjà entrées 
e11, contact avec Z.a oivi.Zisc,lion. et e·n c1,vaitJ·nt di1,rmnent souUerl; 
les nciv,ignfours clii R 'urik n 'en, ju,rt·11t p a.s nioin,s ,·"çus corclia-
lemen-t par le vie11,x ro-i 11cmieia,-;1c,ia; et Oha·m,isso dé'Jl,ltre 
en lei d·reo,nslance : (< Il y ci trois honirnes <fm·inents cle l'a.ne,ien 
lmnps qu,.i 1n'ont fa-i"t Z,honneit,r, et je m'en r,lori/~e. dc nu, serrer 
la ,n,ain : '.I'mnei.a1nc,ic,, sfr J ose7Jl~ Banlcs et La FayeUe ! n 
.Jlp,rès la récevtion o!Jieielle vinrcnt z~s ·?éjou.issm1.c"s, les clanses 
tradilio-nnellcs qui remplirent Ohaniisso à' 01'Lhou.s ias,na : « Ges 
clanses solennelles d'Oahm,, cléclare-t-il, rc,7yZ>elle-nt le chwnr 
des Grecs, la trayé,/ie a·Mnt 7c clé-oelo7,pe1nc11t ,l't, clùiloqnc .. 
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Quelle éeole pour l'cirtiste, qiielle jouisscince pm,r l'c,matc,ir 
d'art! i> 

Gepenclant le Rnrik 7,énètre vz,., profoncUrn.wt encore parmi 
/es -i/es eh, Pcicifiq'L<e.Dans l'a,-chip,l Radacl, les fodigènes, 
cl'abor<l effmyis, se mssurent vite, iZs apportc11I leurs o!Jranclcs, 
des flem·s, des coq1iilleiges, cles noix de coca et ce sont alors 
des ,.,,.,s, des clonses, clcs plaisante,·ies sans fin : « Oc pm.,ple 
de Radcwk, clécla,re Gha111,isso, 1n'est devenu cher ent-re tous 
les fils cle la terre.. l {ous devi·nm,es amis, s w,s reslri:ct-ion,. 
J 'ai tro1ivé chez e1.ix cles rn,ce·n1·s 1)li,res, sans frace de co1T'up
tion, de la grclce, de la cléliaeitesse et la fleur chcmnante de la 
pucleiir ». Ghez les che/s il troi,ve deivanteige encore : ce sont 
wx qui, audciciensernent, mc,lgré les gestes ape-i,ris ,le le1irs 
co·nseillers, ,nontent I es prernier.s sur le bateeii, cle ces étrangers 
q'u,i pourraient étre des ennenvis. Oette cn?ne C(.ttitude arne,;w 
GhmnisJo à peirler dwns ses Remarques et Vues de « noblesse 
polynésienne ». On s'en est éto'11Jné, d·im-t-il dcvns le Joumal 
de Voyage, 1nais il ajoutera, : « Onne con.na,ft vl-i1,s rlans nos 
éteits ,nodernes soics le no,n de noblesse q,ie le prhJilège ... ; une 
noblesse q,ii pe-i,t étre élonnée et reprise , 1ine noblesse q-ne l'01, 
vend n'est pas wie noblesse; c'est vLus vrofondénient qu'est 
lei noblesse, elle est dcvns l'ovinion, da•;.s lei croyaAice. J e tro-,cve 
dcrns lcc lcmg«e frccnçeiis e, telle qt,'elle éteiit lors de 1non en/cvncc, 
des mols qui ,ncvnq-nent à Z'allemcmd el c'est cl'etc,1; que je rne 
servimi : le gentilhommc, voilà lcc vérilei ble no blesse, telle 
qu'on lcc trouve en Polyné8ie, telle qic 'a-ucicn ro·i ne lcc p,11t 
conférer, telle qu'un Na;poléon ne pe,it lei /aire sortir de t,rr, 
mi frcvppant d1i p-ied ». 

Seins cesse Gharnisso se montrem prét à cU/end,·e ses chers 
i-,-.cZigèn~s : que l'1,1,n d) eu{I; se laisse entrainer à voler un 1nor
cccc1i de fel', le plus p,·ooieux cles biens pour lui : eh bien ! 
s1 écr-i.e-t.-il, un, EuropéfJ·n so'u,mis à 'Une tentalion c1,nalog'tle 
,,,e volerccit-il pas ,le l'o,·r - Une fommo ne pe11t élever g11c 
l,·ois ,,.fants, et les suivcmts sont m·is à n,orl : ili /aulo, ,·ipoml-il, 
"" est à lei slérilité du sol. - .Les saor-ificos J,umains so·icl 
e·ncore 1'.ci et là en 1Jsagfl cla1'/,S le Pcic,ifig_'ae : (( ,i,ls sacrijien,l, 
rétorquc-t -il, lc8 crimi1i,els à leU,rs llùn1,x, 'Jnais cn Europc 
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nous les sac,·-i.fiom b·ien à la iustice; et qu'Jtciient-ce donc 
que les autoàafis, » - • Et enfi,n, si l'inàigàna offra à l'Jtranger 
non seulement son toit et sa tcible, mais auss·i sci /emme, il 
ne fait q1w poiisser à ses clernières conséquences ln sainte loi 
de l'hospitnl-ité: « ce sont là des mwurs pures qiie lei civil-isnt-ion 
n'c1, point CD'l'1'0'YIV/_J'U,es n. 

JJ'aut-il s'étonner si, clans la sùncérité cle son enthousia,s11ie 
fetvent, rwec son cibse-nce totcile de 1>rijugés, Cha-misso stil 
tmiter no1nbrc de ces Polynésiens "" omnaraàas et quelques-uns 
e'II, et'lnli8, va1·tagem1.·t leurs repas, jouarit et chantant avec eux 
s·u·1· les plages et étoi·nicint nvec e·LLx, à l'ocCC<sion, dans leurs 
huttes? C,i-tc.inu Jas jo,.,·n~8 qu'il passa afosi at qu'il a contoas 
tout ai, long, f-11re-nt cissuré·nient panni tes pl·us belles de w 
v-ie. Entre toi,s ces ·i1ul·igènes ·il y e-n e·11t 1néme un dont -il f-it 
non, se1ulenwnt son ami, 1nais au~s-i en qu,elque sorte son vrofes
seiir, ce l(acloi1, qu'il c1, cité co111,1ne <1 iine {l,'/,1,torité scientifique )) 
et élont il déclare qu'il fut l'un des pli<B bea-ux CC<mctères qu'il 
ait J°aniais rencontrés, (( 'lt,n cles Jwninies qit'il Clt le plus c1.i-mis )). 

Ca ne fut certes z,cis sans mélanoolia que O/wmisso v-it le 
Rurik p1·M1à1·0 le chemin clu retour : il sava-it bie·n qii'il a-ura-it 
été l'un dt,s dernùrrs il, voir to1Lt ce qii'il avait vu, en particiil-ier 
da·11s la Pacifiqua; il savciit que bient6t la v·ie m,oclerne altait cor
•·omp,.a !es dmes pu,·es àa sas amis d• Ra,laok, t,màis qua las oht
,niBt,8 ÙM .]{-issions v-it,·ad1·a-it,nt d-issimult,1· CM co1·ps harni.on-ieu.t: 
dont les clanses et les <ett-il·,icles étaient co,nme un vivant poème. 
Il ne s'en inàig1>ait cl'ailleurs pas, car en rnérne te,nps qii'·il 
se cl·isa-it !'aàmiratam· fervent àa la nature, il se glorifiait 
aiissi cl'étre un lwmrne cle progrès. Sa-ns cloute il eiìt ai-mé voir 
ces pop1ilalions prirnitives pro fiter cles bien/ cvits cle la civilisation 
en eonserua-nt la canclei,r cle lei,rs dmes d'enfants, ·rnais -il 
ne scwait que trop que c'était là pura utopie et crue rien ne prnt 
arnp8clier le, rn-ne cl-i, ten,ps de tourn,i·. 

Pour sa propre dut-inéa il ne songeait pas clavantage à vo·u
loi,- clwnger le cours des choses; at o' esl po•wrg-,w·i, en qu-ittwnt 
le Ri,rik il ne ré(léchissait guère ù Za directio-n 'l'"'U cleva·it 
prenclre : l' Université de Berl-in, elisa-il-il, « a été, est et rester·ri 
en rléfi-n1:u,ve 1nci pa,trie >> et il retourna1:t vers Berlùi, vers ln 



ìna-ison d'Hitz-ig, po11ssé par son i 1nstfrwt connne l'oise'.t11, 
vers son. nicl! 

XI. - l\1ARIAGE ET !)!Sl'ALLATIO)! DEFINITIVE A BERLIN. 

VOYAG.C A PARIS (1825). 

Lm·sqn'il faisciit en octobre 181 8 le compie de ce qu'i! civait, 
qc,gné à son voyciqe, Glwrnisso estimMt q1,e ce n'lit<lit pas gn111d 
chose. Sams do·ute il pouvciit venser q-ne sa 11ié1noire dure1·ait : 
le 11atu·raliste Eschscholtz civait clonné son no'm à, un cara,bl' 
d'O,malachka (carabus Ghe<missonis); le bolr1nis le l(unth 
wv ,it downé son nom à cme phnte éb Péron ( .!lchyru?!,ies 
Gharn·isso'1 ); le ccipitciinecle ](otzeb1'e avait donné son nom 
à une ile (Ghamisso-lnsel im Kotzebi.e-Swnd); 1na,is ce n'c.st 
pas cela qui peut nour,·ir un ho1n1M, et !'exp!oratmn· oonoltt-ait 
piteusement : " le lvial-in n 'a pc,s lélohé vrise, et JlM"
sonne ne songe à moi; Schlem·ihl est toujourn dans la dì,o/.e ! » 

Gependant il reprencl sa place c,u foym· cl'Hitzig, s'ocwpe 
à rnnger ses collections, va les montrer cl scs cmciens p,·ofesseurs 
et décoiv,.n·e à sa grande au,-prise qu'aux yeux il~ certains, 
et rnénie de gens bien en plcioe, il est rfl.,aVntenant <( q1,eZ<tu-'u·r• n. 

Au printemps de 1819 l'Université de Berlin lu·i déc,,·11, le 
titre de docteur; la société des natural-istes de P,-.,,sse le nomme 
membre d'honneur , et on lui promet un poste wu Jardin Bota
n-ique : im titre, des honnei,rs, ime B'itucit.on siable en i,erspec
tive, il n'en fcmt pus davantcige poi"· to·ltrner la tele cle Z'explo 
rateur et lui siiggérer cles -id6es de -mciriage ! Or dcms les t,-,istes 
années 1808 et 1809 où il était à Bei·lin, si désempa,·6, il 
s' était soiivent consolé de ses 1nisères en contant des h-isto ,,.,. 
à ,une petite 01·phtUne, Antonio Piaste, swnr cl'i1,n de scs oama
racles, qud le bon Il-itz-ig a·vait ,·eoueil!ie et 6Ze-u6e avee ses prnpn, 
mjcmts; elle n'av,:it pas dfa ans alors et ci-vait boaucoup pZ,,,mi 
q'uand son gr1md ami étciit ,·ey,arti po·ur lei Ji'rnnce ; mai1>te1>a1lt 
elle était wne belle jeune j-ille et G/wm·isso se déc-ida rì clemancler 
Mt mwin. 1Vo-u1::i wvon,s to11, l lic'l1, de r;roù·P-, d'a1Jrès les let-tres et 
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s·urtout les poésies de l'époque, qu'il hésita longtemps et qu'il 
trembta en attendant la réponse. Mads pour un origina! comme 
lui, il sernblci difficile d'admettre quo les choses eussent pu se 
passor do façon si o,·dincii,·o ot vo·ioi oom?1>0nt on ,fo,·ivit Z' histoiro: 
« Avant do se ,neUre en route poiir son grand voyage, Ghamis.so 
passa sa der,llière soirée à Berlin dans sa brasserio habituelle. 
Au moment de partir il remit au pcitron sa pipe en terre qiii , 
sans étre cornplètement culottée, preruiit déjà une belle 
tcinte bn~ne ; u gardez-1noi soigneir,smnent cetle pip~, dit-il, 
il faiit quo jo pa,ie en voycige ; q,wnd je 1·wiendrc1·i, jo finirai 
de la eulottoi· "· ( 1) Il disait celci avec une ass·urance tranqii ille, 
excictement comme il avc,it cl·it q1wlques he·u1·es m,paravant 
à la smu1· lle son a1ni Piaste, une enjant de qitatorze ans : 
" Attends-rnoi, ,non trésor, il fciut q·uo je pm·to on 1Joyc1go; q·u,md 
je 1·evimulrcii, nous nous m,arie,.ons l >) Et cn, r~alittf c,p1·~s son 
rntoii·r il s'info,·ma de sa pipe et de sa fìcincée. J e ne sciis 
si la pipe avait été conservée, ma·is en tO'lis les cas la pet-ite /Ule 
étciit devenue ,me belle denwiselle qui donna avec joie sa mc,in 
à l'e,cploratwr, q,ioiqt10 oe!-t,i-o-i e,it ent,·e temps atteint lei 
quarantaine et fut devenu tout gris . Ghmnisso se serait étonné 
qu'ello 1>'eul point voutu de lui! " 

Que G·uitla·"mo de Ghézy, à q·ui ,wus devons ce ,·éc-it, e,U 
été s·i bùni rense-ig-1>,;, cela n'a r-ien q·tii puisse surprondro, 
P"isq"'il éiait arriva à Berlin peu après le départ de Ghamùso. 
S'itant en e/jet présentée, coni,ne noiis l'avons dit, pour soigne,· 
les blessés de Wciterloo, 1-Ielminci civait cri, bon cl'iorii-e cì 
G-ne'/,senau poi1,r lwi sig11al~r des cmwussfons dans les }1,0pitau,i; 
mjz-itwires, et le ser1Yice de santé p1·1uss,ie11, ava-it àipos~ contre 
elle u·11e vtwinte e·n di!]u,nat·ion . Convoquio cì Berli71, et sous 
la ?nenace ll ',u,ne forte cir;wncle, pti-ut-itn, 1nénie de p1·ismi., 
<!Ile arriva en ma,rs 7 8 ! G éla.ns -un iristo éqiiipage : ses doux fil ,; 
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étwie·11t si ,lég,wnUlés que les ·gens vD'l,lci-ient le'"" fciire l'ci·,rniline. 
Un bienhe,we"x hciscird cichem·inci l'ciffwire entre les nwins 
,z,,. « K 1··in1Jincilrat" Hoff1iwwn gi<i sut m..-a·iiger les ohoses et 
obtenir im non-lie,., Mais auparava·i,t ld poitesse e11.t à subir 
,in interrogatoire qiii lui per·mit de trace,· de Z'cmteur des Contes 
Fantastiques ,m inti?·osscmt portm·it : « Il avait des mains 
d'une p~tit~ssd ,n,,erveille1tse, 11,n corps dXt1·é?11Mnt·nt bidn p1·opo1·
li01mi, de8 yelix ilinoelants dont les prunelles ,,aiMt si fixes q·ua 
jam::tis ve1·sorl/lie, ass itrénient, n'(l, 1JH snvoi?- si <Jes ydu-:c ~aid11L 
grands ou petits , des lèvres niinces g_,u,e ja-rnais pd1·sonnt n I r1, 
,mes sourire. Il ,·essemblciit ci·insi à "" €tre fantci stique auq·"el 
la nat'!<re n'alltrcvit att1·ib1'é qtie la qucmt-ité de cliair et ,l'us 
st-riotament 11,cessaire po·1<r qu'o" p{U le rnnger parmi les c01·ps : 
<le l(i fl amme et cltt 1nou,vement , voilà tonl ce q•u1

0'n avercev,iil 
de l,ii ." Tandis q1'e l'acc1'sée obser·vwit ainsi son juge, Hoffmwnn 
considérait avec m,riosité celle q"i avait se1·vi de modèle cì 
la 1liina de Schlemihl; il notwit des attit,.des, et ce n 'est certes 
pas "" hasard si dans l'histoire de Murr le Matou no"s 
voyons figurer 1'ne ohatte portant lo n01n de 1liina et déorite en 
1me phi-Me emprimtée mot pom· mot cì la l,ferveille1'se Histoire: 
« 1lffoa étwit assise là, p cile et belle, semblable cì lei première 
11eige qui parfois en a1't01nne tombe cornrne "" bciiser sw· les 
der11ièrM fle11,rs, 7101t,r n 'étre 1;l11,s l'-i?istcvn;t d 1arprès qu'une erin 
ci·m,ère n. 

Helmina devwit rester ù B erlin iusqu'à l'ai,toinne 1817. 
O'est ù oette époq"e q"'elle mt le malheur de grossir; ainsi 
que le raoonte aimablement son flls, « sa tailte so1'ple et élégante 
épais sit , gonfia oornme 1'n plat de noi<illes; to1's ses vétements 
de,vinrent trop étroits; q"i l'avait ,me"" printemps ne la recon
naissait p"lll,s en a,.tornne ». Oette disgrdoe phys·ique l1'·i fit 
perd:re en méme temps que son ohanne 1'ne bonne partie de 
son prestige : la ,·év.mse et senhmentale .1llle nwnde a1'x ye10x 
blws, bea1'té jétée dans les salons parisiens o·ù ses alluros 
wi peti libres , ses sai,tes d'h,.mei.r et mérne son tote,! 1nanq"e 
d' ordre avai ent pu passer po1'r de oharmants capricas , ne 
sera pl11,s clésor-mais qu'1ine grosse clanie, dxu bé,·anttJ, encorn
brcw.te et prétentie1'se ,Zont les exoent,·icités préteront à sm,rire. 
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hor8q'ue Oha,mùso rc-v1>nl dc son, ,voyage, Il eùmina, v,iva,il 
à Dreséle et -il ne fi t 2"'" lri moindre tonte1li-ve po'llr lri revoir : 
vour ltd , l'heureti.c film,od, le vc•ssi ,Jtail bien LIJ va,ssé. ltia,is 
Jlelniinn ne l'c·nlendait pct,S ains\ : elle esti1nciit q't•'e·n. delwrs 
de l'mrwur , 01.t, '/'l'l,IJ.nw Cllf>1'~1i l'nniour, vouvaient fieiu··i.r entre 
ho mnie et fcm,nw des mn,:t-iés précie1uses et elle v-rd'ten.da,it avoir 
e/es droits à l'cimitié de son Aclrilbert, Elle lui cfcrivit ai, 
·mo·nw-nt dc son ,,nc1,ria,gB, elle v in,t le vo'ir e·n 1822, et, nwlgré 
lei gé·11,e qui 71esc• 11,al'u,rcllen1,enl S'Ur celte v isite, elle contùn'u,ci 
<Ì, ((vnquer 1)ÙJw1e /ll,e·1•t le sowve·nfr cles jo,u.:rnées heurc'uses de 
;::r1, 'Vie. }1,',11, i S.?J elle pril 7,loiHi.1· à se 1·eprése11te1· SO'U,S les 
lw its d'-w11e belle et molcmoohqlle jcwnc fiLLe, citteinte ,l',U!nc 
doiwe folio , 1">(1,gsant ses jours cfo.us ·u,-n, oinieLi~r~ à rel-ire dc 
uiei:lles lettres cl'ci·nw·Lir et Uguwit ses chers lrésors à 1wne mnic 

lcs 1Y1.t,b l-ie 07n·~s Mi ,111,ort sous le Utre : La silencieuse 
Or ces letlros, rnngées twnt bien quc nwl, corr iycfcs 

et dévcloppées ci et là, ce sont lcs lettres qiie Chwmisso et clle
'111,érne avciient aufrefo\s échwngées. - H elm,ina clem1,it surviv re 
dc longiws a1Vnées à GlunH-'isso; elle vc•s11u ses dern'iers jotJ..1·s à 
Genè,ve, he,urc1iise encore à lei pe-r•sie qu'elle V'iva,'i't dans u ·n 
1,e,ys oì, civwit véci, son A dalbe,·t, et it1sqt1'c1t1 bo1it elle restci 
<"n correspondance c1,vec Vwr·nlwgen, V O'l'I, Bus~ qui l11.t,i aussi 
depiii8 la mort de Ifohel vive,-it de soi,ven'irs, Pe1it-etre, clein, 
l'e,ttachement qt,e lui timoi g-,w-it l'ewrcigo ohasseur d 'autographe. 
et colleci'ionne'u,r de clocirnie·nts, est-on en clroit de soiipçonn,er 
q_uclqu,e cirrière-pe·nsée . .. to-iis les pa,71iers cCllel1ninc1,, ses chères 
reliq-ues, sont e-n efjot ci-ujO'l,nl'hi,i dans le « Ne,c hlc,ss » dc 
V cm,lirigcn à lei B ibliotMq-"e d'Etat ,le Ber/Jin; mciis on ainw 
a,ussi à 1w11,~er q_11,r:: l'o'm,,it,,d f~r ·u~nte q'u,Ì ri v1i'it au te n"ps de lei1,r 
verte jeimesso lio les ,leux ietmes poètes berlinois -vi-vait encurc 
mi.ridà dc la 'tombe et q"e vowr Vcirn lwyen le, vieille fenww 
presque Ct,'veugle <J1.iÌ se '111,0it,n1,'il solitwire à Ge·nève éta,it tonjours 
le, fievncée de son liun Schleinihl , 

lfi 'JW'lt:s c'n 1rcucnon!i ,nu i-intenwnt après <.,:elle lo·ngu,e 
<i'ifJression - - d, l'wnnle UJ ID, 'il nou,s Ja:u,l bie-n répéter q'ti'ù 
('tltc date Gh(1,1nisso 71r6tenclwit n'amoir v lu,1:5 r,ie·n de com,m-'Lt.n 
a,uJc Schle'lll/ihl . .A[ar·ié cn sep"le1nbre, ,il est, c1,u. -nio·is de 'IW'VCJll,bre, 
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'fl.011 1-111d wljuint ct11, dircdetu· du Ja,-di·n Bollrniquc et cic11 

~/in:rtaller rl.a.-n-s le petii logem,enl qni lni c:;t réservé ù llcn
Schoneberg. li a 600 thcilers cl'a1ppointeme-nts q·v.i lui p,rn:ettent 
de 1Jivre, et ·voici t;tne l'cm.tom.n,e 1820 aniè-ne la 1,.a,issanc~ dc 
son- premie,· ga,rr:on, : qui oserait encore éi.:og_uer le so-nve·nir dr 
l'homnie sc11ns ombre? 

O'est clo,nc 'll-·ne -cie 11ioi1,vclle qu-• com,;ne-nve ponr l'én,, ·igr{. 
Le cerale de ses cw1,is s'est bie;-. ,·él,-éci. Fo'Uqné s'eò•t 1nninte·nc1;11.,l 
retiré d'll- monde_: avrès avoà co1uw, la gra,i1,de vo gi,e , ,i,l <:sl 
pr~sq_u~ otiblié, il tHl so-u.:[fre et-ne sort 11Lus gi,ère de N t1-.·alwusr:u. 
En dehors clii f-iélèle li i/zig, l'mni qne Olwn,isso a l'oewsion 
de 1voir le viu,s soitvent e' est "jJaff ,na-nn. Cc clerwier, <la/ns ~es 

om:rages de l'ipoqu~, le r.;i!e à ·1naintes reprises, et pctrfoù; 
1n6,ne o.,vec le to·n clocte que Sehle1n-ihl a'VCt,il wfopté pum· cìlc,· 
'l'ieck et son histoire dt, Petit Pouo,!. A vropos du ,·,foit intiiulr' 
Datura Fastuosa, Hofjnia,nn iléclme qne le ,-njel l•wi en " 
dté légné par Clwniisso ccvcint son clépcirt pou·r le grcmd voyagc 
PO'lvr 1nn aittre conte, Haimatoohare, l'~xp,o,·ate'u.,· a, jou1·,1i 
tcvnt cle clétails ù son c111ni qi,'on pou,--rait 11ai·l,r cl'i.ne voritabic 
eollaboration. D(}Jns Petit Zachée dit Cinabro, qu..; clate ,le 
lt;1, 1'11é1ne d!)oqu~, le s01-t-ven,ir cle Ohctmisso n,'a,vpct,rait 1)Cl-s dc 
façon aussi évidm1t~, '111,aic celiii-ci lu,i -111,(,,ne noi1,s inv·ite à. 
r.;/wrcher les allitsions : c/,a-ns 1ine letlre à, de J~c1, J?oye il décltirc 
cn ~u~t lj_'U8 Hoij'il1,(l;}1i/1, l' y Cl, n&is en sr.;ène (( ,Tl,(,l,iB en,tre rl,Q'/,1,S )) . 

Or, dan-s ce crnde, Uo{jm,ann setnble civoir vou,lu opvoser tleu.,· 
1110-ndes : cel1lli cles magicien'i et cles fées, doniaine des fo1·ces 
plffes dont les pol tes o(rnt les seuls ù preosentir lei:; ,ZilictJB et 
lts splende1tvrs, et celi1,i cles 1Jhilistins wvec la, cohorte des gra,nd"' 
clc cette te,-,-e et lles savants o[!ie,iels, cha,rgés de décoration;; 
et de dipl6,,1es, éga/eme-nt niais et prétentieux, q·c.i "'" no'lli de 
ce qu.'-ils ctppelle·nt (( les li1,niières )) parten--t en., guerre contre 
les fùs et " co-ntre le s"btil poiso-n qu'elles rdpand,nt soi.s le 
noni lle poésie >,. k 'ntre ces di,uz niondes Z'6t-ud-i.c,1i.t Balthazar 
appare.il, se,nblable à l'Anselme du Vase <.l' or, com,ne 1'nc 
créati.re p,·écfoslinde, un ile ces 8tres d'élite qui sonl ccip"bles 
lfe·ntend,-e (( fos vropos 1nystérie'l,l,x qi1,'écham,ge1Lt les buissun s, 
les arbres et l'on(le cl'lt, ruissecf/1,t, >i . Foète 00111111w An,8el111,t, 
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J.Ja,ll/wza,r I nttc com11w lui 1JO'U1' ti0r1, idéal , 11tlt,i,;:; alors qu,c 
la dest-inée att-ire .Ansebnie vers une loinlliine Atlantide, 
/Jalthnzwr 'IIC devm à la, solliC'it-t<de d,i 11iagicien le 

petit Pa/)Y«lis b01irgeois .· dans ,in beai, 
pl-antes étnvngères, une rnaison oiì la, bonne ne 

une tache , où, la, vaisselle ne se casse jam,wis, où 'il 
rle rat<i, où 'il fli·it bea,i les ,le lessive , 

est toujours de belle Sl<?18 
1ré::;ervécs à A nsel;,ne, Balthc1,zur vivra, tout de m-C-m,e 

la jo'le et devimidra 'W1& bmi 1poète. Deva,,nt ce tciblea'U.1 , 
cl C'1wui1,ragt!s com,.1ne nO't1,s le som/ines pa-r Gha/n1,'isso lui -1nGm,e, 
,,w pe·ul-on qu' Iioff1na,,n11, (1, 'VO'al'tt, fwire ici c1,lV/,1,s'ion ù 
GC réi:Jervait ù s0 111., li1ni "! 8chleniihl, ce perso11.,11,age 
ile ,mx all-t<res va-t-il reniisei· se, botte-, 
de sq,t l-ie't<es rt se laisse-r ilwns cette eO'lmno,le p,.,ison 

la vie co·nj'lftgale? Ya -l-il cetiser d ,cvinw1· lei nat,ure, ne 
s'intéres8er Wlt,X fie,u1·s q'tte rér:l-uUes à l' état de crulcivtcs en 

""' herb-ier? .ìli"arié et pounm de tit,·es offieiels ne 
rester poète? En fliiswnt -,niro-iter à ses yei,x les 
Baltha,z·a1·, c'éta-ient tous ses vwnx de bonheur r111i/-/oJ'tnuMin 
ailressait à son arrvi retro1iv6 et q-t<'il po1i-vuit de pe1·clre 
à nou-vw'"· Peut-étre dira-·t-on qiie l'hiswire évti Petit Zachéc 
fiit te,~n'i-née 18W et qiie les fiwnça'illes de Ghamisso 

qu'a,i vr·inte,nps? .ìli"cvis qui 
ci-vait chez ses veti"tes et ses grwndes nva'it ét é 
à 1ni!1ne de deviner bie-n des choses, et n 'n-t-il pus noté ll' ai lle,irs 
qiie Balthazc,r ai-mal ,, belle Gwndida longte,nps avcint d'en a'VOir 
conscience? .Aiix félicitations et wnx 'van,x qii'-il offrait lllinsi 
"'"X f,it,t<rs époux, Hoffma?1Jn a jo'int de no1nbre1ises 
visant les naturalistes qu'il ,,net en seène 
d-irecteme-nt 11-1' pole ! Est-il be,oin de clire q'"" ne 
s'of/1isqiia vo-int de ees malices? S ',il étlVit devenii wn savcint, 
il ne se co1'8·id6-liit tout de mihne pas comrne ,,.,. philist-in, 
et ne oiiblier qu'-il l<vait éti! e-n son temps et poète et 

Toutefois ces relat,io-ns cordiales livec Hoff,nann n e purent 
a-me-ne,· Ghmnisso lÌ reprend,·e ses habitucles ,l'cv,drefois, et le, 
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" Wci·nstiibe » de Liittcr et W,g-11,i· ,., l'att·i·m jamais; i l vrdfim·il 
de bec'1lw1'p sci solitmle ile Schonob,,-g : il Jallait po·nr· l'c·n 
tirer ,une occasion ~zcevt·ion,;1-eli~ co1n1ne l'arrùvée à Ber7'in, dc 
Gìwteaubriancl. Chamisso e,lla le saliier et l'ambassaclei,r l,ii 
rencl-it sa visite. J,lo1..is troiivons clwns les lVIémoircs cl'Outre
Tombc l'écho cle ces relations passagè>·os. n senible qi,e Cha
rnisso fiit moins satisja,it qiw Cliateaub!"icmcl cle l'entrev,ie : ce 
a~nL-i~r ·11-e put sa.ns clou.te cacher sa, surprise devant l'en,téten-ient 
cle cet im·ig,·i i,~·idiictiblo qii·i n'ave,it pas ·voulu servi,- Navoléon 
cl yui ne voulait rien devo-i-r aux B ourbons ; 1JC'ltl-lJtrc 'i,11,,-;-inuci
t-il q,w le frère cl'iin ancien vage cle Loiiis XVI poiwrait fcici
le11wnt obtenir qt<elq"• poste e,uemtagwx en Prance, Or voilù 
préciséinent ce cloni Chamisso ne vo·ula-it pe,s entendre pe1rlar : 
·mcb·inte·nwnt q-u'-i:l ava,it 1b1W sitttalion en Prusse, qu'iZ é.ttiil 
111arié à. 'li 'ìle Pr•u,ss,icnne, sc1, destinr.Je élail àéfi11iti,vemc1"t 
régìée, et, qwi plus est, il ne 1·oq,·otte1it rie-n, se scntant tJltLs 
qiic jarn,ais l'e11.ne·mi i1·rédi,ctibl~ de toi,t ce q_i1,i l)O'lt'vait rappeler 
l'.A,wien lUgime, 

Dès sa pre1nière jeu.11-este, no1.1,s l'av0'/1,s vu., 1wblesse, p,·ivi
lè.gos étaicnt cles mots qui ne lui cliseiient rien; iin patriotismo 
itroit ne l'enthoiisicismciit pas davemtage; et s'il avait pt1 se 
sen,lir wutrefois si à l'ci'ise à BerZin, o'itait qu'il y voyait s'ipa
no1iir, clcbns 1tne cd1>1osphè·re de cos,nopoZit,isme g~n~reux, un 
icténl de beai,té, cie Ì'"st·ico, cle oivilisC1tiD'I> p·111·e qt1i cì ses yeux 
n'ava.it eit, son. iga,Z da-ns toute l'histoire àu 111-ondo qiw siw la, 
te,·re bénie efHollade. Sans doute le, temvete cl'I éna avait e-n 
q1wlques J°ours dissivé ces réves; to11,s les GaJ'U.rs d'élite e'n lcb 
pe,trie 1)?'t183ionne ava-ient été sais·is par le, /!mnm• cmlente 
el·u pe,tl"iotismo. Penclant quelque tc·mvs encore Chamisso e,vlLit 
1n1, cro1· ,-e que ses aniis, en se clresswnt contre l' oppresseur 
cle leiir pe,trio, liittaient en fe1veur ile l'hiimanité entière; 
l'orguoil do la victoire qii'il vit s'italer cì Berl·in e1pròs la clmte 
cle !'Empire le boiileversa : ainsi e1p1·òs tant d'•O'ort• ime 
l!J?'Clnni• aUail ren,plc1cer l'a1,tro; ot e'est pom·quoi ·il itC1it varti, 
rlr'sespiri, pour son gmncl voyage. 

L orsqu' ,il revfrit à Be1·l'iri, son, en llwusiasm,e avwil cha,11,gi 
ll'objet; les minécs passant, il avtbii conipris q1w son réve tl'iine 
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Ori,cc 1wu1,clle (:lail 'l ldW chùnl:re; il avnU ('essé r:qalenient flc 

consièlérer toitl événemenl h'isloriqt<o d1< rle v ne frnnco-
({,llemcmcl; son horioon s',itail 6lar ,1,; et ,w jngeait plus /r,s 
nhos~s qu'tn E'·urovécn, ou plus c:u,ctf3ni.i,-rit c1" àtoyM• clu, nionrfr. 
Dès le mois d'ao'1t J 820, p,·ès èl-n bei,cecm de son jils, il écrivait 
" de L ,, Foye :« J 'y ,,ovitns toitjours : celle vie pt• bZ,iguo qiti 
httle pmtr 1"'ond,·o fo rme a to1tle 11w vensù, O'est (IÌ'/ISi q11,e le 
reqr,nl de Z'onnilo wr lrt 11w11tagne passo 7JCt1'-cless1is lei va!lée 
r,t les l>roitillards flottants ,· (t,U cours <l' 11.:a coninie ccl,u,i 
(J'lte j'rt-i fnit, on uU tmw ù tonr d(l,ns des r,li'vers, et cel(l, 
'l'O'lM) {OH.lme (Ì 1) t1'8~1' qtwntl on e,)'I, est ca,zJCiùle )). Or Ù peu, zn·ès 
JJlirlO'ttt où, le Ru·rik l'a,vc,it ,,ne·né, il c1,·vait 1;ll, des veuples 
écrc1,sés soils le joug <l'iin despotism,e 01.1, d'un autre, et il civail 
'IYU.. toi1,tes les vuùsances d'opp,·~ss'i.o,n. s'fipau.le,· 1nidtt,ellement 
'J)Otw qu~ ntd ~sclc,v~ n.~ 7n1."t ioha?_Jp~,· d. ses chai-n.es. IL ,i~ voutJait 
se t'app~l-e,· swns tfpottvc,11ite 1,t,n nvini'me épisocl~ de son séjour 
cin Ghiri. : 'I.M l, 1rw'lelot 'J°'t1,sse c,yc,nt d.ésc rf t!, le gonverneiir cle 
Om,o,pr:io?l s'ftr,,it 011gagé cì le fa,iro reohercher et ren,uover rì 
Sa,int-Pét,:rs bom,g. « Ains,i, s'oxc!am '1it Oharnisso, ce Schnffe
ch't, un .Asù1liq'1:e, ·u.n rnahornéltr11., 1Ln 'Tartc1,re , à l'autre bott,/ 
tlit, 11io11de, dans l'hém,,is7>hère sud, serait encore sous le fmt et 
du despote ctu norcl, ,z,,, soiivemin cettholiq1te qreo, cl l' Espagnol 
cr1,tholi.que 1·01na.ù'-, a'tiX j?·ontières clu pays des l{/Jres An1.1tN1H.-.: , 

se fM·ait Carqo'usin- clit tsar ! )) 
J.lftiis pcwtmL"l c1,•ussi dans le ?nonde lct, révolte s'o·r go,nisr; 

·ici Pt lii, elle est déjà en nutrche et ricn n e z, mTtlera,; con une 
le dit Ohmn-isso en son langage foia gé : « No/re époqne ,,eul 
accO'lw!wr et elle accoiwhen1,, qnmul elle llcvrc1,it en c:re1 ·er !, . 
il est voss-i ble que j'aille 1!'011 vite en lwso gne et quo l'Mj(ml 

q·11i est enc01·e dans le venire cle set, ?nb·e , ie le 'Voie déjù, L't!pé<i 
au cU'ld, r>erri.,que en 'lé'l,e et riw,rchant wn 1ws. . lh:, calm,e , 
1i1wn can,r ! J'ti,i, été 'Une /ois à lei comAdie; su.r raf!icluJ ft.c1, il 
1na,.qud: or1, co?n1rie,ncerci ù l'he,nrP j-usfe ! 7l en .~iera dr ,11Pme 

7l0ur fo. coinédie du 1noncle i). 

Qui do11.c clans celle co'médie a.urct, 1n;1, r0le ù jot1,er? Oc sont 
d'abonl le.-; Ji)tats-Unis O'Ù <( l'cm,rore o 7,oinh: 1) 1>0 11 r 

P1M,11-ilr~ <( .-:o, Mtw,'ière 8it,r ·notrc l~nrove )). li,'/ 1''es f, 
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1·iq1ue d1u Sit,cl O'Ù.· , Cham,,i,sso a. p1.i le co-nstater peir l'ui-1n8,me , 
les ioiirs de la domination espa!fnole sont comptés. En Europe, 
e' est l' .A ngleterre qui nwntre la vaie à s,iivre ; et Ghamisso 
se croit bien 1)lao6 pou1· en jugM" aina·i : en effet, au cours d'i1,nc 
eseale d1, B1<1·ik aitx Iles Brita.,miquoa, il est tombé en ple-ine 
po,·iodo d'élect·ions; il a pu de la sorte, déclare-t-il, voir se 
doroulu s1,r lei plcice p1,blique les scènes essentielles de lei 
vie d1, pO!!Js et c01nprendre co11vrnent 1.n grwnd pe1,ple pout. 
ù l'ciide de ses libertés s:ccrées, donne,· le cciractè,-e cl'mv 
pciisible évolution à ce qiii ciutre 71ci11; serwit ime r/vo1'ntion 
« srn,illant le sol d'une bone l!ffre,ise 1nélée cle po-nssière et 

de scing "· 
En face de ces chwnvp·io·l!s eh, libéralisine se dresse le colasse 

rtisse, le vra/4 ·Minqiieii,· cle Ncipoléon, et cittprès de lui, l'Au
lriche récictionnwire. Qucvnl cì l'Alleml!gne, qiie pe·ut-011 l!tlendre 
,le cette J>Missière de petits étcits q-n'elle est o·Jlooi-e? Les venseiirs. 
les savants, les poètes qu-i font sa vrwie gra;n-de'l{,r n'ont Wlt.e1Lnr• 

part cmx ciffciires publiquos, et en P·msse moins qi,e vcirtoi,t 
ciilleurs : les pciti--iotos bor!inois const<itent en efl et civec ·u-n e 
surl',•ise dùo!ù que les v•·omesses fciiles en 1813, puis en 18/J 
11,'ont vcis été terwies. Alors q·u'en ·wurtmiberg, en Bciviè?·e, 
en Hesse, les so'u,verevins s'appui~nt S'U1· le pe1.t,ple , e·n PnM;sr , 
to,it pm-tisan des réforrnes f"it figure de révol,itionuai?-e 
et est trc1ité camme -tel. Scins do1'te le ccd.me le 11lus cmnplet 
rèqne dcins le royaumo; le pP111J>l-e est ,locile par nat?lre; le 
!'ai., pm· lei simpZioité cle ses 1nanièrts et de seL v-ie, désnr1nr{ 
/ci 1:1·itig·i1•; q·uwnt m,x q,ielques esp,·its inrlépe·ndcv,its, restés 
fidèles cw,x prilloi7>•s clu 18" s-ièclo et q·>vi pensent eneore <Ì 

a/ii clroit des hom.m.es bci8é .r:;,u,r lei reiison ou à 1tn co1nt1"Cit social , 
la, cens'w,.e e8t là poivr les 1·f:!.d,uire à rim-puissanoe . '1 1outc 
clis&ussion S'Wì' la, e< poliUqite >i est for1n.eZZe-n1ent -intm·dite ; seul,, 
t'admimstrcition pout vroposer des réfomies; elle se dit infciil
lible, elle est cle fai't intwngible et le piiblic n'ci q1.1'tme seule 
licence, c'est cle rciiller, en desso-ns bien en,01,du, le subt•,:t 
t( Geheirnrat >) : (< Nous n'er,vons peis eu de révolution, déclare 
Ghwmisso en 1824, et nous ne trcivciillons cì cii.cune, ni dcm.s 
un .,;;ens ni rlalns l'mttre ; ?W'U,S n'rv,_1on-s pa,R hnwh', dr cnssf'r 
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de clents à la, 1·oue du tmn1n vou.,r la, rwnmier en a1Tière ; 11-01,t,S 
ne la la'issons vas tour·ner, voilà "loit,lf n 

Et e' est a-in.si qt,~, bien i-nstall6 lla,ns la pa--trie qn'il s' est 
z,u,i-·niihne ohois·ie, Oh.arn\sso en vicn,t à tourner ses regards 
'VC'ì'S le pays dc sa 'JUt,i:;sance, vers celte .Frwnce dans laq'uelle 
il a renonoé à v·im·e, 1ncris qui z,ui smnble clcvoi.r jo1.wr elle air,ss'i 
son r6le cfons le, révolution q"·i v-ient . .LI.ii lendeniain dn gm,ul 
voyage il déelare qne, telle q1<'elle est ,naintenant, c'est à di,·, 
cn novem,bre 1818, il la considère u corn,1ne la p·ierre amgulafrc 
du monde rict1iel, le poi•11t wntoiir cti,qiiel peut se for-nier mie 
(,,-islallisation ». inutile cle dire q1ie cette .f!mrioe ·noi,velle clont 

révait Ohwn1isso ne voi1,va,it Btre qu'un~ Fra,11-ee libérale. Or, 
pc..- l,s lett,·es qu'il ,·eçoit ,t, a,s f,·ì,,·es et ,te so;, mrii do Lll J<'oye, 
il llp prend biontot qne les réact·ionnaires ,le Frnnce ont fai t 
(( de oetle ch(r,rl e, qir,e le ternps pant,1:.~,,cl-it wuo·ir con,scwréc, un, 
chifjo·n rle 2Ja.pier ))' qlr,'ils se·mbl~-nt (< tout prét.s à 'risqiier un 
coup d'éta,t )> ; il en vie-nl à v,·dvoi,· '11,·ne ,·ivohition don,t les 
co1nsique·11ces sercr,ie-nt i,-;icalculaòl ~R, non se1.1,leme-nt 1wu,,-,. ]a, 

Ji1 i"a1nce, ·m,ais po'n1· l'Earove enl'ière; et ces verspeclives le 
toi(,'l'rnenter/.f. air, point qu'U se con,siclère corn:nie en T>OBit,io -n, 
cl'ri,lerte, 1n·/;l à. repre11d1'e la, r,ni,te de l'e;cil, vcrs l' .. A .. n1,i,·iqt1,r 
o,tte fois, q-..i semit pom· SCI /llmille do Frnnoo, 1>om· do Lll Foyr , 
1,n,1.,· lu·i-m-8111,f (; l~ Um·nier n~ndez-'VO'U.8 )> . 

J1)n a,ttencfa,.,1,l, co-rn·nie l'woait fa it Schle1niJtl, ,i,l ,.;,•e consac;·p 

l,011-l rntier an trmxt,·i:l. : 'Uft, ùwe·ncUe Cl-yan,t tlélnLit sa, petite 
'1nnison de Sch0-neberg, il s1i·nsicr,lle à Be,·liii, et jait tons frs 
joura Wl,'CG so·n collègir,e 13ohlechlendcr,l le rli,•min de l' iT erba,ri'l(,111 
où 'il pmwsi,it ses rechemhes scie11,tifiq_udR, ce qi,,,i, 'ìW l'empéollc, 
1)aH rl'éori,-1-3 de f:e,nps ni <(L1,dlqn~s vers q1.,''l-l détJObtJ 
lliscrètime-Jl-t (lcrn,s 1,rn, certni·n Roa..ge pm'joi8 enfr'ffnverl 

J)O'Ur de rc1,res ,i,,ntùnrs. 
Oette vais,iblc CJJ'isteno6 se troiwrr, 'tLn beau jou.r, en 182fi, 

sub,ite'mtm,t inter,·a,,;1,'P'u•t, Ohcvm:isso /t,anL C'1_Jpelo ci Prwis o(rn, à'y 
fMre valofr ses J.-oit8 ù la pMt q1,i {g·i reve1wit s·1w lo mill-iant 
cles timigris. La qiiestfo-n ,l, Sl< national-ité allait-elle etre, pow· 
lri pn,111,m·, fois, ot]ìcieUe·inent J>Osée? Il pm·u/ vréfémbk 
1t1,:lndtr ln lf,i,f!-icnlitf: ql"(/.1~e iÌ, l'i11fc'l"N"nlio·11 d," Ho,hel Va,r11-



1/(/,ge·n rln conoeiller d'dat 8f.àqenic1,·n·n, ·un cert,1:jical 
/11,f el {J'(l'ri,Slìl,i:::: à Parili r>((,/' !es anturit,f 

ol/e;:;lmnt que 1< Jlonsicur Douis Oha r/c:, ~1délr1ùlc Olurn1.i:-..<w 
at1,cu ne vlacc ·11 i {'IJl.j)loi cn Prusse et qn' il a, 

Jliajesié 'l'rès 
La quest-ion 7yu,t clès lors Téglée iilt,ns encom,bi'e et l'f.1nigrl; 

nclm is à toitcher le qu,c1,rt cle la, soni1ne revena,it {t,'lt,X 
de .iouis .i.llarie de Ghamis.r:o, -36-1- . .Jìl ft'nn e::; 

r,,; ce·nti·mes. 
Il resl.a à. Pwri8 trois 1nois environ, <i'octobre 1Ì. rlloembre 1825. 

~iffectue1.1,seine·11t acr·neilli 11c1,r les siens, il c1, plt1,isir à jniro 
la, co·nna,issan:;e de ses neveu~ et -nièces, tont e·n ayci·nt 
sian cl' Gtre dcins 'll,·/1. moncle étra·nge·r. Il c1,ssisle d. 
reprès,mta,t'io,,1,s théliirciles civec Talnici et .Jl ll c Jfa,-rs, et en, sorl 

dans les 1n,ilieu1; ,a est 

contre 1tne a11,lre lle nwn : ce q·n'·il 
plu.s profond, cle pli,s sa,cré, s'est t,-oiivé 
nationale alle·,nande et c'esl ainiii que je s-nis dcve·nu vur l((, 
la-ngue, 7,w· la scitJnce, 7Jar ln l'(:fi gùJ11 _. 1tn - l llem((,nd .. Uai,r.; 
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n /ail :w·n choi:r; , cle 
j11ger r·n loute ,,,,,.n,,1,pe1uta,we; et r,'r,st rtin:.;i qtw j'ai, snns rlontr
le rlro-il de blrJm,er vl'ns 1.Z',wne cho:,e e·n Allmnagne, de 1nCmc 
qtw ie 11w 1voù obl-igé de loir,er plns cl'nne chose Mi ]ilrcrn,N'. 

Il ne fwat vo,iloi,· de nwi un Betlinois mdqriire : 
soye:::; je to-tit cle 1nf;1ne 11,ri Berl'l-no is ; f'/, ,:rt, 

q1w je l'ni 1n·ouml ! )) 

X f l. - CrU !YU:•-: ,-.:o n 11 tEC'1' r,:u 1(. nu <( D 1•:uT.sc 1n:1-: \[ n ... q;:N. \·:. 
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die·tise et casan,iàre, 
71lns clc.-ir de son 
chrigue se1ncii?w il 
Jonclée pn,· 

méchante v1Yix ! )) 
Cepe-nclant l'aeciieil 

tu nles ses espérances et 

lle janvier 1820 , sa, v ie stn-
le le 

'li/ne joye1.ise s·u is 1.t n cl e 
l'Allmnagne ! )) s-ni-vcinl,e, le poèm,e 
;--!, ;1,lns y Go 111P½ 11nrall drrn,s Z1A l1 nana,ù h <les Mn:=:.e~ d1~ ll re·nr/f .. 
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idilé pw· la lib;-airie Weidman11, et celle fois le siiccès est écla
tant : Sa.las y G owez est cité ctvec éloges dcu1s tous les jou1··11-au:1~ 
et Gharnisso se 1roit sollicité de pu, blier 'n·ne hl-ition comJìlèt.c 
rle ses l8U/V1'CS. 

Il pw-tage clésonnais son temps e-ntre lei botcvniqiie et lei 
littératnre, Zl, politique restant tou;ou1·s po1tr li1,i 'U,1te préoccu,
pat-ion esse·ntiell~. Scn1s c~sse, 1.·.z s'-infonnt de ce qt,'i se pllBse 
en Frcuice oh les progròs de la -;·,footio» re·nclent ohaqua ;o,.,
la ,·,fooZ11ti:oa plus foévitabZa. Lorsqu'enfin, m, clébu.t à'ao,1t 1830. 
le bt·uit so r izìmul à Be'rl-in, g_·ue Oha'l'les X est en f'uite, l'&Jnig,·/ 
.se se-nt ballotti par les sentiments /es 7,li,s op2,oséa. JJw1l/ 

pa,· des ,visions (.L'lmeu.t~ , il s'estim,e heitreu.x ùe 'VÙvre loi:n de 
Pcwis ; plits qitc jnmciis -il se vroclarne Allemcmcl el e,;pr-i-i ,ie 
son respect, sa, ,.econnaisswnce à l'égard de ceu,x q'l1,',il 
c,ppelle " 110s IIohenzollern ;, " Ce sont, déclare-t-il , lie.s 
tH·i:nces devct,nt lesquels cha,c'ltn tire respect'lw·usem.e·nt son 

chlt,pemt, ns o·nt un gramd canw, plein d'lmiour et de llési-nhfres
senient )i, et grdoe à e1..1.,x lct, Pru sse ign.o'l'e les ho'"l'rewrs de la 
g,ierre ci'Vile. Jfais le v·ie,;cc Zib,i,-a.1 "" pe·"t s'empéohM· en m8-me 
teneps de frén,ir cl'asvémnca et de jo·ie : ap.-èe quinze a,, . .s 
rle réc1,ct'ion ctcha,rr&ée, l'hu1na,n,itd tnohalnù ne v-ie-ai~elle pas 
1/e ,·ep,-e,.a,·a sa 11,arche Ml av<mt? Ji:t c'est po,.,·qt,oi an sa11te1ab,·e 
/830, cvu co'ltrs ll',z1,ne e~x:;oursion à Ht'!l1'.goland, aJJ8't'CB'UCl'i1i 

te premier bCLte(IJn fronçais qui clepuis le, ,·01Jolutio1l fciit rn11i,0 

;-e;-s l'A.lle1;iagne , le fidèle sujet àas Flohenzollen, "" eroit 1'"' 
se rléjuger en sali,ant avec e·>lilwusiasme le clrnpecm t,·,:ooZm·e. 

Oapendant, ap1·è.s lei bourmsqtia de 1830, le cal-ma sa ,·itC1 bhl; 
dans sa, ·maiso,i 11w,i,1tenamt pl~i-1ie c.l'enjanls, (il en aitra si.1) 
l'é:migrd pottt'8tt il son labeu"t'. No-m111, IJ en .18-32 J,i,rec!,eit,r de 
L'Jierbie,· Royl,l et jouissant e·n 1r1,c1,tière lle science, 8elon ses 
J>ropres ter,ncs, 1( u.~ la vleine considérlttion de se..; vc1,irs n, 

,i,l se voit, en tant que poèt~, ento'ur6 d'tt,ne 1·eno·m/;née fla,tteuse : 
" le petipZa, cl icZcwe-t-;z cì la 1nli•r,ie époqi,e, clwnte ,nes ehanso-ns , 
les co,rvpositeitrs se les arrachent, les gamin s les déclar,nent 
1/a-ns les écoles, man v ortrn;it fig'1tre C1p1·ts cei,x cle Ocethe, clc 
Ti-eck, rle Schlegel co,nnie le qt1MriÌJ/lle 1fons In rn,1qée r/es 
JJOr'.,tr-s de l'Alle,11r1gne eo·,1l,em.po1·n,i11r- .' >i 
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Celte 1né1n,e année 1832 devciit 'valofr iì, Clwr,iisso 11,n autre 
hommage qu-i avait toutes les allures d'une véritable consé
crat·ion: la librair·io Weidmann de Leipzig le vric,it cle JJre11dre 
la direei'ion de son Almanach des 1\Iuses. 

Trois <le ces Almanachs avaient JJriru , de 1830 ,ì, 1832, 
-par les soins rle A - Wendl. Le a-uait fait scanclale en 
raison de lc1; publioation des Literariscl1e Scherze de A . ffl, 
Schlegel . Celu,i-c,: ne s'était JJCis contenté d'attaquer cles collci
borate,ii-s cle l'Almanaoh c01n1ne Rùclce,t et Anidt, mais encore , 

JJW- certwins jugements portés sm· lui par Schiller élnns 
correspon.dcvnct avec Gcethe qiii t'e rwU rle pa1·aìtre, il 

a'vwit e1,t, l'audace- de s'en p-re·ndre 01werte1nent aii grand 
Smutbe . L )éniotfon, fut vù;e et les prot~statio·ns véhém,e-ntes . 
. A .. W e-rult dut se 1·et·frer. Les di·recteurs -de la. z,i b, .. a,ù·ie W eidm,et-11,.n, 
Karl Reimer et Salomon H·irzel, déciclèrent cle pro/iter de la 
circonsta,nce poto- ri(firnier ha/nte1nmit le !nit désir~tltessé q'n'ilr, 
se pYoposai~11,t, à swvoir cfo réwnir clwn,s lenr Alrnana,ch, sans 
aitcun esprit de coterie, toittes les écoles litt,draires, toiites les 
tendr,nces po/;itiqnes, tm,tes les régions cle lai.gue allemo-ndc . 
b,·oj cle tmvailler rl établ-ir, cì défm,t cl'nnité politiq,.,e, loiil ciii 
nioins l'u·nité cle l'.Allmnagne dans le dom,ai·r~e de la poùir , 
com/me les cong,·ès cle ~vdit,ralù~tes s'et]orçajwnt de l'étoblfr drrnB 
le domai-ne de la, scienee. 

Il est canioté,ùt,iow: cette rniss·ion en qutlqne 
Ohn·n1,ù3so . L'éniigré accep-fn 

sanH hésitation, si?nplem,ent qne GH,stave SchiPab 
t-i,i f-,U adjoint . Cel11.i-c·i cì son tam· clonna son adhr!s·iun r-l 

il ft,t décidé que Schwa b eJXl/rnin,erwit, e·n s',insvira·ni des conse·ils 
ile Uhla-m! et clc I' fizer , les cont1·ib·nl-ions des JJOètes de l'Allc-
111,a g11.éJ d11, S'Wl, Ohamisso se réservant l'excflm,en de celles des 
poètes ll'l1, ·norrl : -ils se co111,1r1.mn'Ì,q_'uerciient ,-e01,-vrc>mL1rn1ent les 
ccuv1·es q1u.'-ils Cl 'llrltlient retewues et, après sera'it 
d~fin-itif. C'est s1ir ces bcises qt1,e fui anno·ncée la p'u,bl,foa'tio·n 
dii nonvel abnanach qwi de-vait <lorénavan:t le titre d<~ 
Dcutsf'her }\fusenahua1u1ch : 
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onié dn vortrll,il d(~ Gha,,ni8SO pa,r Rei·nik. O'éla'it pour l'd-1nig1·/ 
la, preuv~ éclalnnte èlc 80n a.rlo1Jtion cléfi,n-ilire. <( On, 7wul. 
d'lsai.t- ,il, '.ielcr 7t rhnt com.mc on ,1·c11J, ,,:z rctombc tonjours sui 
ses patlex : <· 'c1:,f a,vcc 1w, Al111c1,na,ch dc ,-.: Jl!Tu.scs q'UC jc suis 
so rii clu berceau, et c'est at:cc 11,-n Ahnn.nrirh que jc rloi.c; m 'cJ11 bm·
gner sur la pell'te clescendantc _, J) 

De 1832 cì 18.JJ, tont se passa po%r le ,nieii,.v; mais la pnbl·i
cation de l'Alm,ano,ch de 183G d~v{iit pro-voquer 11,n violenl 
i-nciclenl. Chaqt10 Alnw-nach étciit en efjet or-né dii 1wrtrr,,it 
rl'nn cles co!labo1·alwl'B : oelui cle 18~ 6 présentait "'" 7mbUc 
/es tmits cle JT oi-n.o , ce g·i<i provoguc, clwz les 7,oètes soiicibr.< 
nne gra.-nde cofa.rc et le11,r if.ésen~ion e-n ·niasse . On a. préle·nch1, qur 
le responsable e/e celte publiwt-ion était Chrimisso et l'on ff 

juq:! gu.'elle était de su, prw't ,u_,.n ,111,wnq11,e de tao-t, éta·nt donnf 
qM lle"irie o-vait c/i:s ceii• opoquo lancé cle violentes Mtciqncs 
cantre les nm,is et co11i.vc:.tr"otes de Uhlancl. L{1, corresvoncla,11ce 
de Oh{1,m.,isso aocc scs é.ditem·s, celle qa'il éclw·n,gea avec Sch1t•o,ù, 
cerlaines leUres de lei feninw de Schwab 1·e·nseig·nent si1,r le 
<léveloppenwnt ile la qnerelle ot pi·ouvont qn• l'croousalio" portù 
contre le clirecte-nr cle l'Almcinaeh est i?.justifi.io. Les <iditw?"S 
s'étaient en eOet réservé le clroit ,te olw-isfr le po·,·trnit à p1'bl-ier 
chc,qu~ a.anie; et c'est poi1,rq'H,oi en octobre 1835 Chan1isHo 
icrivait à R,einvei·: e( J'c1,i oubl-ié cle demander quel est le 7;ortraif 
qne nous cigi·ons l'wn vroclw·i•n,: Uhlanii"! )) Le 24 11,a,venib1·e, 
civant cippris que le voèto so"abe n'civciit 1m s'entenclre avec le 

pei'l1t,·e qt,'ori liri o-va-ii en1voyé, Chaniisso faisait '/,(,ne clei1,xiè-JH-e 
prnpositio11 : « Uhlcincl ciycmt cléto,ir-né son riscige cle l' .Il lmu-
1wch des .111.tises, jv vo1ulrcris 'VOUS de,manrler ce que 'VO'l/J/ décù!c::: 
rle fai ,·e : Eiohe,,do,·[!? Le te1nps pro8So ! " Getto lettre ,e 
cro'l,sa crncc i1,-ne lettre cl~ Reiri1.-e1·, ch,1, 25 ·novembre, cla.ns laq,uelfr 
celu,i•ci /ciiscii.l savvir qu!il s'éiriit aclressé à Uhlc1,nd, nuiis qiw 
ce dernfo,· ciycmt 1·0/us<i, -il ave.il écrit ù Heine llont le renom 
just·i{tait le ohoix . Devonl la décision c1,i ns1: prise pa,· .Reimer, 
les Soiiabes cléclc,,-:,.ent qao la. 7n,bliwtion (l,u porfrait cle llei"e 
étciit un ci!]rn1>t fatoldmbll' et q'u'ils s• refusaient cl toiiil: colla- ' 
borat·ion 11lthiou.r,. 

Ohrtliii :;so ?)'Ublia llmic srn1,s son '1/0Jìl. seul l'A lwl(,110,('/t, de 
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l8J'l . l..!}n reva·ndw, 'il laù;sa ù Hchwub scu,l la rcs ponsab i:.Htd (fo 
prévarer celui de 1838, orné d,,, porlrail de Uh!cmd. f:ichwa/J 
se relira enwite défi111ilivemenl et ce fut avcc lei collaboratio n 
ile Pranz vo-n Gcmdy que Gha,nisso mil eur •pie<l l'Alma·nach 
po-nr 18 3 9 q'lli devait pc,rnit,·e ap,·ÌJs sa 1norl . 

A ·iHs·i C/1amisso reste. jusq·"'ou bouL /u:tèle cìla ' ·"'BS".a 1,ù101 c,1e 
qu,<~ lui cwaient co-nfiée lcs dfr~cteu,·s librairie lVeidm,c1,n11,, 
1nù,·sion de j1Jg~ et de donneur de conseils. On a vrétendu, qt1,' il 
n'avait ?"'ÌW ci• ce qu'il fallait pour joner "" lel ròle, car 'il 
111,cui,(tiu,-i"t de sen.s critiqu~ . Un tel j'ugem.e·nl lu-i, etll znn-tt- vl·us 
J)l-aisant (J'tt,e blesscvnt, étanL do1 ,·wi S0'/1, tulal m.épri,1:; pous les 
crit,iqiws qu'il lraitail C(trrém,c11,t d,' u ewni1,qiws 1>arZwrt dc y/•;uJ. 
rati.on >i. Oritiquer l·ui semblait la vlus vc1,ùne des choses; cn 
inat-ière cl1rrrt et cle ?JOésic tO't1, l se ra1nenaU voit r lu,i à. (( la foroe 
créatrice , capable d~ p-rodiaire gu,el,q,u~ chose de '1.tiucint n ; cef;ui 
qui sen;l c·a. lui oeUe fo,· c~ 11'a qu'à t< se lctisser fc1,i re )) età 1< aller 
son 71ro11re chenii11, a, car e< jamiais ·wn vécher ·ne conse·nlirrt à. 
11017,er cles ora,nges, il n'a,urcr, jmnais que éle.s fnt,its de sc1, sèvc 
à l·ni >i,· et to11,t ce q·ue les c, .. it-iqu.es vo,u1-ront venser et dire ·ne 
ohangen, J°cnna,is 1·-i~n à r,i~111, . 

En sa q1,1,ali.té de directe1i1,r, C!t mnisso n'ci·vc1,it ll'a.illeurs pas 
cì éinettre <le lhéor·ie. Il avait cl'ciborcl cì solliciler lc8 poèteo 
co·nnus, et S'lW ce po·i11,i on n e pcnt l'Ui fr,i,·~ aumr,n reproc}w : 
lO'l,s les poèles lyrigu•s 111,w-qucwl, de l'époqtie ont fig-""" dclll s 
lcs Almanachs qu'i! ci pt1,b!iés. A !' i gard dea poètes dibtotcmt., , 
,on ròle élnil 11!us dolicc,t, puisqt,'il s'agissciil d',ncourage, 
lcs bons et cle clicoun,g 1:J r les 1nlcl..Ocres; or, on ne 11eut cite1· 
crtwwn jeit,ne 110èt~ q1.d, condcun,11,6 pa.,· lui, e{it pris e·nswil6 
wne revanche éclc,tcrn,tB ; v ar contre, -~l est trois dcrivai·1rn gu' il 
« clécou;ur-i't », et à qui il cwcorcla tm1,le set bie-nveillct,·nce et qtr,i 
pa,· la siiite Z.ui Jirent honnei,r: _Anderse·n, « le long Dconoi; » 

q'li'il p,·is~nta au public allemcrnd et qui fut son ci,wi, Gei /J el 
q1,i ,tait enc01·e "" lycée de L,,becl, q·ucmd 0/wm·isso piiblia 
ses pre-iniers vers, e"l e,nfi,n Hreil·igrc,L/1,, le 11a11,vre d,;r1,ployé ile 
co·mmwrce rl 'A ·1nslerclwn, q11,''il nh·ila ù z,u,i-1nénie et qui ga.nlH 
po1n- son 1vie·u.1; 11-ur,•Ure une 1vlnéral·io'l1, f"rvcnl~. (< Lorsg_nc 
fic-r·is à, Oh<1,1n,i.sso, (l,//i'rm,erct,.t-il wn juwr, il 1no semblc quc je 
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111,'a.µproohe de la Swinfo 1 1ablc .' }) Ohamisso tlo &un <.:Vili clù::u.il 
qne ce q1d ì'ctttcwha,it tout va,,ticu!iò,,em,,.t au joima poète, 
c'était qti'<( en dehors de l(/, fla1ìl'Yfl,~ de son hnci.gination, de 
le, fraicheiir de sa poisi,, la piété ne viii manquait pas », 

et peir piété ce qu'il entenda,it é1Yicle,nment, c'i tait l'iàoa.Usm, 
q1''il ctvc,it /,ctnt ain,11 clans l'Allemagne de sa jminesse et qii'-i,l 
cherclwit va,i nmnent clans la générat-ion qui ve11ait, da.n,g ccll<.: 
ile ln Je,une A lleme,gne , 

~l u,,; clébulants do·nt il vourad aroir :l j11 ger lc.'j 11·1t,i;rc1, , il 
prùoha.i l, chaq'tt,C foi s q,u.' ,i.l e-n wi:a,,i.t l'uccci.sfo;i. , son tf.van.gi.Lc 

cle dési-nté1·esse·nie-nt; i.Z Ztt; SU,ppliai·t de ,;i.e v as se la-isser tmfrni~ 
ner vcir l'esprit de pa,rti, cle ,ne rws ve1-i.drt le11,r plum~, cle ne 
pas peitm,ger cfans ce q«'i! "PJJelclit « la fange cl , la politiq,ue » : 

l( On-e vo11,s lai.ssez vas ra,bc,i!s~,-, 1·ipéta~t-d, u·11, 111-i"ii.M" 111a11ucZ 

,,:aut ·niicu,;,; qu'11,·n jo1ur-1ia-l./ >i Ce sont io1tites ces e:.chortatio11,s, 
joi,,ntet5 à son p1·op1·e ~xe1117>,e, ù lei pc1,rja·ite rectit'tide cle sa vie 
p,,,ivio qui val,wont ei11 direot,u,· ile l'Almcvneich lei consiclérat-io·n 
doni il jouit en .Allemeigne, de son viveint et de longiies années 
e-rus11,ite. D~·vant les éccwts de certa.ines existmices 1·01JHHltiq-uet , 

clevcvnt les attit1ules révolu,t,ionrwires des élément& a'vm1où de 
lei génération nouvelle, le p1'bl'io lettré cl'.Allem,ctgne éteL'it heureu, ,, 
cle voir cleux ho,nmes camme Ghe,111isso et Schivab à lei téte 
cl 1,11.,:ne enl,·~r-n--is~ q·ui , to·ut en 11w.i·ntcncfrnt des traditio11,s vt!nl
rabfos, avci.·it c1,1iss·i , -;w,1u1 l'cii·ons ct'i,t, wn bii·t pat1·-fot-iq'u-e. 
Rie% n,e ;:;aurait 1nieti.!i 1nont1·er à quel poù•t Oham,isso ilc"it 
convctinci, clii wrnctère national de sci n,ission quo la l,ttro ,nomo 
qu 1 1il culr(jssa·it à S chwciV apr~s la fclcheiwe histoit'8 d,u v ortrait, 
pot11' le 1wi,r de /;ui oo,n,tinw;1' sct collctbomtion : 'Ìl y àivlo.-ait 
" l'opvositio,,. régnant , r.t,,e j)OÌ!tes lvpj)Ct?'tenwnt à des ,,igion s du 
,,.ont et dii stHl » ; feii sant app,Z au patriotisme cle son mni 
soneibe, il ajo<1tait : « Il m'est toujours clésctgrù,ble de voù' 
celte opvoaitio1> se ,narq,ier devns 1in esprit de discorde : ne 
sommes-nous ùonc p as tous ùes Allemancls? » 

La ·vie de Ghcfllnisso s'achevait a'i,nsi, si-non dcins la, glo,i,re , 
tout (1JU, 111,oins cla,ns le, vctix et (1JU, 1nilieu de lct considération 
générnle , S es clernièns cinnées fiirent attristées pcir lei maleidie; 
après avoir jo1''Ì longtemps d'une sCJJnté su11erbe, il fut atteint 
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c·n _L8J2 cl'1Mic n//ecl'Ìo·n chl poll11wn do·nl il 1ie 
cì se rmnetlre ; cantonrié SO'UVe1nt clans sa 

la réilact'ion cle l'A.lmcinach, 'il 

e11, ,,apports wvec Gu.,illww,-ne 
S'U?' la. denta/1 t.-de de cel,ui-ci de rédi.ger une 
1i,n lexiq'lte rfos langu,es 
GO'ili,plétrr ccs ltncles et 

Ili 

plu,s q,ue l'orn-bre cle hii-mhnc et s'éteignit 1..w{ii 18:rn. 
trYtls les ho,n·ir~c,ges qui l11,i ft//te11,t alors re,;id'lis, cito·ns 

seitleuwnt cel-tii cle .Vùagdsted:t, rlisci0nl, com,i1w bie% d'wutres, 
l.c respect dont l'Allernag-nc cl'alors cnto11/tait ~O'n fils culo'j)tif · 

Lni-mém.,e est 1/l·n roche'!' a·n.0 /Zwics 'i 1nabonh~blt::.,; , 
C'est Salas y Goniez su,·g-issa1t.-t des fiols b?eu,8 
Et cléclaignan:t l'assa-Ht des VC!g'ltes éternellci ! 

]linis sous ce rl1w granU bat itcn cw11:r tÌV 7hi1nme 
Rt d'arnour, wn cwwr large cì conte'/1/i.r 111-onde, 
.iliniwnt co1nnie sa cha'i'I' tO'lite l'htuncf;ni'té. 
L'hit1nanUé ! Qui do·nc lt 111,ie,ux cha.,nti &es veùies '! 
Q1.e,i tlonc, zwnr lo, cléfendre, CL'tL'.C horcles cles escla,ves 
Opposa comnw toi le gla'ivc de ses vers? 
s ,wr la., terre de Pr•u,8se O'h l'n 1vùis w1.,itrefois, 
lgnorant toiit cles cle lmvrs 'rr1,w1.u-s, de lenr 
En étranger . . qwi fiit, niiev.,;;,.:: qne toi, chez 

XIII. -- L'11011rn1E ET L E POÈTE . 

_A,i,,ns'l, dans la pat·ri-<3 qte,',il s'étwit cho-isie, C/tcf;Jn-isso cwciil 
au cours des àerniè-res af:.11-,.fo,11 de scl vie connu des satisfact-ions 
qu'iZ n'aurait clcins sa jett/tl~sse jan~ais osé espé,·er. .. et ctp~-a
dant , sv,r cette terre où il s~ s~nla'it s'i coritplèt~m.tnt.-t (< chez ltri )). 
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il de111eu,ra i 'tt,B<jl., ' au boul u.11 l'lrc lÌ part. Genna·nisé, sans doulc 
il l'étail cm point de •1,'étro plus lrès s,1.r de sa lcvngtie 1naternelle 
et cle ·ne plt<s oser écrire e,n frCVllfffis, ]lfa,is l' ffll e1nmul lui 
1·éservc1, totijours des d~!flcultés. 1'M,s ses a·1nis on-t été d'a,cco1'd 
po-ur cléclcirer q_u/ii ai,a•r:t 'Wn 1nal ùw-ni à ,,nettre S'U,1' 1)\~d ses 
poésfrs et eì, obto·11ir ce quo l'on ffPpelwil chcz Mm c cle Slarl 
« mm bonne réclact-io·n », Quolque -·uns cle ses bro-uillons ayant 
été conser,vés, on- 1)8'U,t oo-asta·te1· q1, •,~z z,wi arri,vwit dc co.-1nm,eftrc 

au coiwr(lnt de la pl'U,JJZ.C de vé,·itabZts ,fncorrect-ions q-iii, bie,,1., 
quu soigneiiseme·nt rnt-u..rées e·ns1u-i"te , ·n'en dc1newre,nt vas -11wi,n:; 
liig11i/fru,Lives; ,a n 1 hés-itcii'l ll'ailleu?'s pas à co·nstilter Be ;-; c~inù;, 
on :;e:,; fils dès g_ti'il& jréqu e·ntèrM1,t le g!}m,-nasc, sur le dwix 
d.)tl l /C l'orthogrciphe 0 1.i lei pro11.o·n.ofr,ti.o·n (l''wn mo-t. 

Jlcme le Journa,J dc voy age, ,·idigo tout à. la fi-11, dc sa 
i.:ie, on ci p a, sigrwler bon no inbre de gc,lli.ci.M11,ts caracté-risé::i. 
(,J,icmt ù sa prononoiation, elle fit toiijours l'amiusement dc 
ceu.1; qiii l'approchère,nt et certc(lins so·nt 1nfine ciliés jusq,li'ù 
tlévlarer qii )il ne parlcL'it 1w,s courmnnient l'cillmnanrl . Joignon,s 
à cela l'•inté?'ét p"saiom,o qii'il port«, s1trtout avrès 1818 , 
aiix é-vé-ncrnents litt1frc,i1"es et volitiq'ties de Fra-rwc, O% ne sera 
pas éto·n·né si, a1ux yeux des Allenuvncls, i l 1·esta toujotws et 
111c,Zg;-~ totit wn Prcntça·i.s . Son, no·m se't1,l leitr 1·appda,i.t q_u'iZt; 
uvc1,i.ent offa.ire à iin étrang~r; ·il ci été o,·thogravhit! cle far:01,s 
bien diverses; qi,c,ut à son acce-nti1,at,io-n, Ze p-roblbne ·n'ci 
jw,wis été rosoli. de f"ço11 diffoit·ivo : la ph,p"rt ,les amis 
llt, poète z,ont c,coentl'é dc,ns Zewrs vers sur Za p1·t1niè1·t et lei 
troisièmo syll"bos et les 11/dlolog·ues 011t en ginérnl cstimé 
que ce oerc,-it l'cwce·nt,tuitio·n à reco1nn1,a-nder, to,u;t en constcd.cml 
qnt la 1n-ononciat,ion la 1Jl'tiS CO'U,rwnte •Jnet l'accent swr lli 

tlwxiì,11.0 syll"be. 
Ce co,a/mste fonclc111nenlal entre les deu~; ·1wtio·1wlités clu 1>oète 

n' est pcis le seul q•ue no·tis clevions signciler : cmss·i bien iwurrcl'it 
on dire que l'esse·nce m,érne de son ccirtictère est d'étre fait cle 
conlrnsles, -Arclcnt cul,nirciteiir de lei vie p1··im·il'ive cles Poly -
1uisic-ns, 'il ·n'ét(1,ii pc,s ·m-oi-ns vart-isa,11, cZùZcw6 J,n 711·og,·ès : 
le clem'Ìel' voyage qti'il j-it, c·n 18-37, étcm t dojcì bicn m"l"d,, 
fut JJO'lii' JJtircourir quelqucs k-ilO'lnètrcs s·tir lff ligno ,le ch.em:in 
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<le jM Leipz-ig-Dresde alo1'S en constn,dion, et il f'ut 1,e-ul
i!tre le prem,ier poÌJta cì célébrer « le clwr triomphal », - - Aii 
point de moe ,-eligiaux, il n ' était pas non pliis facile de distin
guer w véritable position ,- né catholiqiie, il a laissé élever ses 
e1,fcmts d,ms la ,.,ligion protestante,' cinticlérical acharné, il n'a 
pas de mots assez dm-s pour les 'mission,wires espagnols et 
pD'lw !,s iésuites d, Fmnca, mais il sa proclame aussi, et en to1,te 
si,wfrité, pmfo1>démmt chrétien, - De mlhne en politique il 
Zt,i est ,mpossib!, de se satisfllira d'iine for1ni,le lout, fllit, ,
libérnl convaincii, il ne peiit s',,mpec/,ar cle pensei· qiie le lemps 
des rais est passé, 1nais il est égalmnmt iin hom,ne d'ordre et 
redo-ute les bouleverse-nients et las révolutions, - Jl se fait 
l'idée la plus hai.te de la noblesse; mais, en dépit cle ses origines, 
-il est l'adversaire déclcoré de tous les vrivilèges ,- lorsque dans 
son testmnent il vient cì pm·la,· de l'coveni,· de ses fils , c'est 
simpl,-mMt pour les , xl,ort,i· ù aoquérir une valeur person,ielle 
qui leur permettd, à 'Ur1,e époque (e où l'épée a cessé d'Btre reine ll, 

,t, cherch,,. !wr !JO'ia da1>s l'industri, ou de deven'ir tout simpl,
nient <( de bons ouvriers )>. Songeons encore à. son aUituàe à 
l'égard de Napoléon ,' il a hai en lui le despote , il n'a jcm,llis 
voiil-u le servir et l'aurait combattu en 1813 s'il avait éti libre 
de le /aire; ,:Z n'en a pas moins admfri ,n lui le gnmd ca,pitaine 
« qui ava-il cmgm,nté la gloire de la Frnnce » ,t longtemps il 
ne voiilut pofot cro·ire cì son abdication, tant étwit pro fonde 
sc1, con.vioiion qit,'1,1,n héros, tel q,u'il l'i,mag-inait, ne pouvait 
cobandon111,e1· la liotte, aussi longtemps qii'il lui restco-it un souflle 
de V'ie . Dans ses façons de voir et de pense,- Ohamisso se révèlc 
ai-nsi l' honime de tous les contmstes, tel qii'il po,i,vcoit appamìtre 
dcons la vie jo-1>rnaliÌJr~, tantot travaillant avec cocharnenient 
et tcintot fainùmlm>t cì plaisi?', pa,·0011-1·,mt la plaine coni1ne 
s'il c,vait a1'X pieds des bo'ltas da sevt lie,ues o" dorrnant ,les 
jour,nées entières sur son so/a, se p,·ésentant à l'occasion , 
s-uivant l'expression cle Rosa- ~la,·fo, la sce1'r de Varnhagen, 
comme << un vrai cheva,lier )) et se faisam,t décenwr 11,n brevet 
<l'esvrit pa-1· JJ,[m• Récamier, ou ,néritant pw- ses alln-res 
,lébrc,il!ù,, ses cxpressions de corvs dc ga,-d, et sonéternelle 
7;i•pn les revroche.s 1i·1uUqnés dc Jlfmc <l~ 8tnél ..• -{nig·1w•11.,;; 

s 
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à cela qu'-il souUgn-ait enc01-e tous ces c01,trastes par le t01, 
pass-ionné qu'il donnait à chaci,ne de ses assertions et pcir Zct 
totcile franch-ise avec laqiielle il s'exprirnciit devant n'importe 
qui! 

D -isciple convaincu de Ro,,sseau dès sa jeunesse, il est resté 
toute sa 'l>ie « l'homvie de la nature"· L'histoire de Schlmnihl est 
là poi,r 7Jrouver à qi,el point il ci soi,ffert de ne poiivoir s'ciccom
,,noder a,,x différents milieux dans lesquels il se tro-uvait 
ieté. S'accornrnode,· liii eut perrnit swns doute d'éviter bien des 
rebuffcides, 1nais c'e,U été a!Ussi capituler devant le 11wnde et se 
re-nier l1ii-méme, et celci il ne le poi,vait ni le voulait; et e' est 
pourqiwi, en 1815, sa sitiiation lui semblant désespé-rée, il 
renonce, 'tvn peu camme Sohlemihl, à la société des horn;,nes et 
,fe,r,ibarque s,w le Rurilc. Lorsqu'il revient irois ans après, 
,il n'a pas varùf d'une ligne; les trciits caractéristiques de sa 
personnalité n'ont fait quc s'accrntuer encore davcintaqe, 
Geprndant en 1818 les terwps smnblen-t avoir chwnqé. Dieii soit 
loué! pensera l'émigré: plus heureiix que Schle,nihl il n'aura 
pe-ut-étre conni, qii'ivn e,cil pc,ssciger ! Jv[ais en tous cas il entend 
rester tel qi,'il est, sans /aire cì l' égard de qui que ce soit la 
,-,n,oindre concession, ni au point de v,ue des idées, ni dii costu1ne, 
ni cles mwnières : tel qii'il s'était montré chez Mme de Staél , 
-i-ncl-if!érmt devcvat les 'rnines scandalisées de ceux qui le trai -
tai&nt d'oiirs de Germanie, tel qu'il amait été sui· les plages 
po/;ynésimines au 1nilieu cle ses wrnis à peau brune, tel il 
sera encore panni ses Sltll)wnts collègues de Berlin O'lL de Paris , 

de Ghateciiib,·-iam,cl, de La Fcvyette ou dii Prince 
de Pri,sse, 

Et voici bien- le mircicle : le rnonde qui avadt été si clur cì 
wn égard se fait maintenant poi,r liii non seulement accueilla-nt 
et indiilgmt, ,rnais presque trnd1-e! Ghav-,isso, scvns s'étonnei· 
outre mesure, accepta la situation n-oiivelle lui était offerte : 
cc,r il scivait qu'il en était digne, OJtJant eomrne 
S chlemihl, mais ayant corrv,ne lui le, conscience nette . Le fidèle 
Hitziy assista amcc une souriante émotion aux diffbrmtes étapes 
de cette lorsqu'il voulut ivn jour la raconter et la fa,ire 
eom,prendre ses lectm,rs, il sut pnn· une simple phra,,,e expli-
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qu.er b·ien des choses : (< Oha1n,i,sso, déclarait -'il, r1 puss~ à tt·a-vers 
Za 'Vie et 'il en est sorti camme i,n enfant », Et il ajoutait .· 
"D, mém, que l',nfant tombo parco qu'il ne tient pas solidem,nt 
sur ses jambes, de méme il semblait nature! à Chamiisso, 
et inét!itablo, que l'homme trnnbdt aussi et qi,'il d·iìt alors, 
de son ,mieux, chercher à, se relever; z,ui-1néme s'y mnployai.t 
de tont son canir "· Et c'est pourquoi il fut en sonvme plus lie'll
reux quo sicrpris lorsque ì'AZleme1g110 se montrn enfin disposù 
à lui rendre pleinement jusiice : se ·voycvnt cZésigné, h,i, le 
Fra,nçais, poiw le poste env1ié de d,ir,1Gterur de l' Aln1-crn,c.cli. des 
jlf1uses aUeinand, ,a accepta sa,rns hér.riim·, sa-ns se fai.1·e vrier , 
,nais sans chercher non vzu..s à. llissiniuJer sa sntisfacti.on 
fo·nde cleDant H/n honinia,ge ([UÌ c1,llait sans d01.de ctilt, 

1wèt~. 1nais da/VCt.,nlage encore ù Zc1, loyai1.,té, ù la_, clroiiitre ile 
l'ho·1n,11uJ. 

L'wuDre poétique de Oha·1wisso 1·c fiète le cct.,rcwtère de son 
rvu,leiir; elle est cornm,e lui r'iche en contrct.,stcs : à- cOté de récUs 
hi,rnor'ist:iqices, les nns sinvplement 2,Zaiswnts clccns lenr naiivelé, 
les autres iron,iq.,ues ou a,1ners , cvpparaissent non seulenie✓Jit 

der: poésies de tencla,nce poli.ti.que, tniita..nt des évérnernents dit, 

joiir, rrnc1.,is CHLssi cles 1·ioi-ts 1nlél-odrcrn1c,tiqtws où cibondent les 
1v·isio·ns sùnislres et les 1n0Ufs 1nacabres, et en/1:n q_,um1tité de 
trad,u,ctions, de ehansons e✓Jnpr1,1;ntées f_/.,'tl de tou,s le:-1 
1>ays, et de tmr,chants tablea,i1.,:1;, p!.e1&ns senti-menlali-tl, de 
l-f, vi.e jarnilù1,le a1.t, bon Dieu,x tenips. 

On retroiwe 1!Dideni111,e,r1,t 1ici la trace des inf!,i1,ences les vliw 
dù)crses : le pag~ de la rBine cvpprencl aia, Gymnase França,is 
à v6'11érer .Kfopstùck et Gmthe et s1urtO'lit Scfriller ,· pui.s le lieu-te
nant poète, jeté dans iin 1'tiilie,u d'avo;nt-gc1,rde, subit 'P'J'Of01ulé
'i'nent l' i11,fl,uer1,<;~ iles Rom-anti-q-ues ; toittc sa vie il restera it-n 
admirciteur passionn,i d·u Volkslied ,t un i11fatigable tmdtccteu,·. 
Jl1ais si dcins lcc Fr,ble J'Adalbert, clans le fm gment cle Fortu
natus il s'appliq"" clc son micn:v cì i-mite,· les poètes de 
lc1, 1wi1,velle 8Cole, n'élwn·t 'n'i 1,in esthètc, n.,i un ph,ilosophe, n'i 
nwins encore 1,,1,n récict?:onnai1·e; sur lri pfupart des po,ints il se 
s,ipcci-e d' rmc; et ics tablecvux qu''il a t-mcés cl, ll, vie d, fa,nille 
<lam,g rfr.<! oydef< t!O·mmuJ Amrmr nt vie (l p, fmnmn d ('.lia,n:::;ons 
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et imagcs clo la vie sont bien lrnditional-istes cl bo11,rgoois. 
Gepenclant si pn ces deni'iers poèm,s sO'livent tm·itis de 

do1,oere11,x , Gha,nisso sernblait ,·,ta,·d,i· itrn"9"''"'"t, J-f eine 
po1t,vc1,U à j1t,ste titre s' étonner de le vofr, au ft:..r et à. 1nes11,re 
q,i,e les &nnées passa;ient, rajm,nir de façon s·i11·pre1iante . Et 
cle fait, clcins le grancl silence qiii s'itai L abattu sud'AZl"1nagM 
et particiil-ière·ment s·ur la PriLsse aprÌ!s 1815, Ghamisso fut 
un des p1·em.iers. le pre1nie1· peut-étr~, à 1voi1,loir fc,i1·e aiix 
ivinomo?>ts cli, jo1l?' lwr place da7'8 le clomCline cle le. pois-i, . 
Prenan,t Bércvnger c01n1ne 1noclèle, 1nais avec wn horizon i·r•fini
,nent pltu lcirge, il ne s'est pc.s contenté ile le tradiiire, il a 
ropris à so 1, oompte los tUmes favoris du olianso,mier, préocoupi 
co1n1ne liii de lutte,· contre ceux qwi voiilaient restciwrer Z'rni,.o·ien 
régime, plwicla-nl le, ccw,se des faibles et des niiséreiix, ,nais 
aussi célébrwnt oe'i1,x qui wux quat1·e ooin,s d'l1, 1nor1,de et 1néu1,e 
en Allemagne aspfraient cì la liberté el pClrfois moiiraient poiir 
elle. Par tcint do poésies to1whant les qiiestions vohtiqu,s et 
sociciles il fClisClit fig1ire de préciirseur et on poiivait Uro lenté 
cle rattacher en qiLelq,ie ,nesiire cì lei J ewne Alle-nwgne cet 
ancien disciple cle l'école 1·o•m.antique. Par contre on ne voiivait 
O'ublier qi1,' à to1it venant, et pm·t,it,uliM·l',nlJnt ci11,x jei111ies qui 
lui clema,,clci·ient conseil, il préohait le clésinté?-esse,nent, q«'-il 
les mpplfoit de ne jcrnwis se mettre aii service cl',un pClrt·i, 
cle ne ;cmrnis c.bandon•n,1· la sainte niiss·ion cl·,i poète po1ir des 
besognes cle ;ournalist,s . On ne poiivait oublier non pl-u,s 
qii'il aimait cl célébrer les clévoiiements héro-iq1ies et les v,i·tus 
e/es ln,mbles, q1i'·il c,·vait s,i, troiiver des accents pathét-iqiies 
pour chwnter lamcijes·té du rmwrwenient, pou,· prOoher l' ivangi.le 
do lCl résignc,t-ion , non seulement clcins Schlemihl, mai8 dcms 
cl.e nombrwses poésies camme La vieille Laveuse, le Chateau 
de Boncourt, Salas y Gomez. Gha1nisso smnblai t par là se 
rnttacher directement cì la tracl·ition classique : certes on ne 
songeciit pas, et lui nioins que personn.e, à le rang-er vcir-1wi ce'lf,:J; 
qii'il cvppelClit « les 7J!us grands » ; cepenclant aiix youz cle ses 
contemporciins il i tc,it bion de leur lig-née et durnnl cle longues 
ctnnées nom,bre cle ses potisi"s f'u.ront, camme les ballcicles cie 
Schiller, ét·,uZiées et c!,o/.r,mùs drms tm,tes les éco!es cl'.A lle-
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'liutg-ne; le 'llie1'.c chante,ir , loycil et ,lésintéressé, cw11w-C1,issriit 
en fin de dcins l'histoìre des lettres tel q'lw 
l'ci cléc1·it tHI, l,opposant wtix écr-ivai11,s de lrt J C'une 
Allcrnagne : « Ghcvrn'isso cvppartenwit comme Rucfcert à la vìeiUe 
noblesse de notre littèrciture, qui n'avwit que dii dédc,in poiir 
les bri,yantes loucvnges que la 1w,ivelle génération se décernait 
à elle-1nCnie. Avec sa 111,ine sérieiise , ses ye1.1,x s01nbres el vro
fonds , ses lo·ng,ies boiicles blarwhes, qucincl il pcissait solitciìre 
à travers les rues de Berlin, les littérateiirs le rcgar-
da1ient avec étonnem,ent d'une ilevid,s 

et cependc,nt il c,vc,ìt à dépeissé 
et venait seulenient , en, le recueil 

de ses poésies, d'citteind,·e lei gloire. Plein vie "" 1niliei, 
des v-iveints il clwntciit encore les 1·évolutions politiques dc 
l'époqiw et proclamwit en vers enflwrn,nés lei joie qi,e l,ii wusciit 
lei ch,ite chi gouvernement clériwl des Bourbons; meiis il 
entenclMt ne pas mbcvisse,· sci ll!fiise libre et en fwire la servwnle 
cl'iin part-i ii . 

Un tel d'·,m '1.'reitschke 
1·,cir les fi,t 

snns ,·éserve ; le heirnrd seins doiite cn fi,t 
pwisS(l'1nnient aid.é 

ferve·iir; 
beis o·n sùnplement 

mitre-Rhùi, 
smnbla'i,ent insiir11w1n

l'eiscendcint d'une culture j•ngée vcir 
liii si,vérieure, de cette Allenwg·ne du XV!fll 0 siècle 
q'u 1il civait conniw llans sci jmmesse et qu,'·il a,,inia toujours , 
d'·n,w Allemeigne qi,i ne songeait à conquéri,· le monde q·,ie 
grtwe à ses ses 'ln'IJ,sic-iens, ses poètes . 

. De '11,olre tlc 'V'll-8 à 1w1.ts Fra,nçci-is, nO'lLS ne 
Otibt,ier (j_'U,e c,;t ,i,rré,z,ucU /Jl(' ce 

j ff,mais 11cir l<J e,n renigtil; ·"·"il est de lc1cher quelrues 
1nots durs à l'égard <le la, Frci-nce, -il 1.isci, et lc1,rgemernt, en'lJe?'S 
l'A/.leincigne de lr, 111é111c frnnchise . Songeonu missi que, loin 
dc H1ttluir dù;s i1nnlcr ::;e::; origincs, il s'c;;l 'lJlti clmis mciinlc;; 
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1)0ésùJs à les rcvppeler, q-u, Lo,-,qu'iZ f'ut cn ,trait de se considérer 
camme défi-nitive,nent adopt~ àans sa nom,oZZ, pat-rie, il ne cessa 
cle 1nontrer po·u1· to1iJtes les ohoses de Fra·nce ·un intirét passionné 
et q1LC chaque fois qu'il c,vait l'occasion de recevoir à Berlin 
cles F -rançais , il les traitc!'it ouvertement en convpatriotes, 

Dans chacwne de ses att-itudes il est a,ppa,,.,,., cì ses intimes 
camme a,i grand p11 bl-ic, a,iss-i frane et siricìire, cvnssi loyc,l 
't"'il est possible de l' étre : il no·ns se,nble dès lors q-,w s-i, 
à wn ,noinent de sa vie, il f-it l'eff,t d'1in ho-,n,ne scvns onibre 
vm·ce qu'il n 'wvciit vas cle vatr·ie, apr81; le grci·nd 'Vuycige -il 
fut ,-éellement l'hommc e"'"' cle-u-x JJC1tries, ne sungeant plus 
ca-mm, au tomps cl, son imp~ttlouso jeunosso ù Zes opposo,- !'11-no 
à l'autre , -n1ais s'e-Oorçcmt, comm.e Ze Zu-i. ic1·1tJc,i, un jou,.r BM"an
ger, « d'ext-ir1)C'I' les vieilles haines », cle travcviller <lans la ,nes-nre 
cle ses moyens à faire nc,itre entre deux granàs peuplas voisins 
ane ha,~nonie anc,logue à celle q,i'il s'offo,·çait de 11iciintenir 
clcins le élo,naine de la poésie entre l'Allemagr1e cl,i norcl et 
l' Alle,ncigne d,i rncl; so;, existo-nce ontiò,-o appara-il ainsi co-,nme 
1m exemple de corrvpréhension et cle bonne volonté, camme tin 
cvp21el à lei concorcle, 

Et si l'on songe à son ,nép,-is totc,l 1)0'1'?' to-ut préj-iigé cle 
na-issci-nce oi, de rnce , à sa hain, éles p,·ivilèges, clu despot-isrnc, 
,le l'i-ntolércrnce, on peut, sernblc-t-il, aller 1)li,s loin et dire , 
en repro-nant encore un ,not éle Bdrnnger, que Gha1n-isso était 
bien !'ho,nmo à « p,-acJ.e,· l'allicince cZos 1)e'ltples », de to,is l-es 
peu/ples, cì faire ent,-ovoi,- po,ir des ternps à venir l'avènenwnt 
ct' tine hunuinité meilleure et ph,s he,we1ise, réal-iscvnt le réve 
qiti hantait confusdmcnt les jeimcs ùléal-istes du cercle éle 
l'Etoile Polcvire, lo réve d'un monde nouvea,i où les jrontières 
étant abolies et les nationalités confonchies, seraient oubliées 
à ja,nais les lwines et les gitcr,-es, 
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VI. - La correspon,lanco écbangée yar Ch arnisso et 
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a été publiéo dans : Deutsche Dichtiing heraiisgegeben van 
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7G, 174-177 .) 
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VII. - Nous trouvons encore un nombre imporkmt de 
renseignements nouveaux dans deux publications de Hol-
1uuth Rogge : 

l. Peter Schlemiels Schiclcsale · Dic Vrschri ft des 
Peter Sehle·mihls , hemusgegeben Hel,nuth Rogge. 
(Gedruckt als fùnftcs Buch der Jan.usprcss,e. Leipzig, 
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2. - D er Doppelromwn cler B erl-i?tcr Ro,ncintik . Zii, t 
crsten Jllale herai,sgegeben iind ,nit Erliìuterunge-n det1-
gestellt von Helmuth Rogge (2 Bande. Leipzig 1926.] 

VIII. LouisBrouillon: Les origines cl'.Adalbert de Chamisso. 
(Reims. chez Lucien Mance. 1910. Extrait du tome CXXVIJ 
des travaux de l'Académie de Reims) (L'auteur de cetLe 
étude a établi la géuéalogie de la famille de Chamisso, e1 

publié en outre sur le poète et sa farnille un ccrtain nombrc 
de renseignements puisés aux Archives de la Marne ou 
recueillis snr piace, (inscriptions funéraires , extraits de 
registres paroissiaux, actes notariés.) 

IX. - Correspond=ce d'.Adalbert de Chct1nisso. IJ'ragnients 
inédits (Lettres de Chct1nisso, Louis cle La IJ'oye , HelminCt de 
Chézy, VCtrnhagen van Ense, Wilheùni Nemnct1in , J . .A. W. 
Necincler) suivis de : DCts stille Jiilchen par Hel,ninCt von 
Chézy, publiés par René Riegel. (Paris, 1934. Eclitiou, 
Internationa.Jes, 47 , Rue Saint-Andr6-des-Arts, Paris VI.) 

X . -- Nous nous permettons enfin de renvoye1· à not re 
lltèse dc doctora.t-ès-lettres : René Riegel : .Aclalbert de 
Chct1nisso, w v-ie et Json amvre. 1034. Editious Interna
tiona,les. 47 Rue Sa,int-André-cles-Arts . Paris VI.) 
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XK ,JULIUS J':DUkRD HITZIG 

YOH Aclelbert volt Cb ,m,issu. 

Dn vergis::;est KieiuUindcn, Du wirst Dich noch eiues ge~ 
wissen Peter Scblemihls erinnern , clen Du in friiberen .Jah
ren ein paar ì\Ial bei mir geseben hast, ein langbeiniger 
Burscb,clen man ungescbickt glaubte, weil erJinkiscb war. 
und der wegen seiner Tragbeit fiir faul galt. Ich natte 
ibn lieb , - Du kannst nicht _ vergessen ba ben, Eduard, 
wie er uns einmal in unserer grlmen Zeit durcb die Sonette 
lief, ich brachte ihn mit auf einen cler poetiscben Thees, 
wo er mir nocb wahrend des SchI"Bibens einscblief, ohne 
das L esen abzuwarten. 1'ì"un erinnere icb mich aucb eines 
ìVitzes, den Du auf ibn machtest . D,1 battest ibn namlicb 
sehon, Gott weiss wo und wann, in einer alten schwarzen 

,_Kurtka geseben, tlie er frcilich damals nocb immer trug, 
uud sagtest : " Dcr gan ze Kerl wire gliicìdich zu schatzen, 
wenn seine Seele nur halb so unsterblicb ware als seine 
Kurtka. " -· So wenig galt er bei Euch. - - Icb hatte ibu 
lieb. - Von cliesem Scblemibl nun, den icb seit langen 
,Jabren aus dem Gesicht verloren hatte, 1·iibrt das IIeft 
her, das ich Dir rnittheilen will. -- Dir nur, E duard, meinelll 
nachsten, innigsten Fi-eunde, meinen1 bessern Icb, vor 
dem icb kein Gebeimniss verwabren kann, theil ich es mit, 
nur Dir uncl , es versteht sich von selbst , unscrm Fouqué, 
gleich Dir in mciner Seele eingcwun'.elt - al)or in ihrr1 
theil ich es bloss dem Frcunde mit, nicbt dem Dicbter. - Ihr 
werdet e-insehen, wie unangenehm es mir sein wii.rde, wenn 
etwa clie Beichte, clic ein ehrlichcr l\1ann im Vertrauen auf 
meine Freunclschaft uncl Redlichkeit an meiner Brust ablegt, 
in eincm Dichterwerke an den Franger geheftct wiircle, 
oder nur wenn iiberhaupt unheilig verfahren wiircle, wie 
mit einem Erzeugniss schlechten ·witzes, mit einer Sacbe, 
clie clas nicht ist und sein dal'f. Freilich muss ich selbst 
6cstchcn, ilns,- es um clic Oc-sc-hichte Sck.rl ist , dic untcr 



I. - P1,~,v'A(;.8 DB LA Pl<EMllÌim :GDl'l'lON ( 1814). 

Lldalbert de Oham,issv ù J1tles-l!Ji/o•,icird J[·itz·ig, 

'roi q ui n 'oulJlics persouuc, tu ciois te 8ouvenll' eucore 
d'u_u certain Pierre Schlemihl que tu as vu qnclquefois 
da11s le temps chcz moi, un gailbrc1 aux lougues jamhes que 
l'on croyait in:;pto i, tout parne qu'il était g,wche et qui en mi
i-;ou de son inortie passait ~our paresseux. Je l'ai1nais. -· T u 
HO peux pas avoil' oublié, Edouard, coillment un jour, 1:Lu 

le111ps c1es Li vres Verts ( l ), il fit une apparitiou rapide panni 
110s sounets; je l'amenai à un de nos thés poétiques, et il 1ne 
jou:.t le to1u- de s'endormir pendaut que nous écrivion~ 
eucorc, sa,us atteuilre que la lecture eùt commen cé, Et je 
me souviens ma,intenant d 'une plaisanLerie que tu fìs sur 
lui. Tu l'avais en efl'et vu c1éjà, Dieu sait où et quanc1, 
vctu cl'une vieille _rec1ingote noire à la polonaise qu'il conti
nuait cl'aillcurs encoro à porter et tu cléclaras: " Ce gaillarc1-
là, on pouna.it l'estimer heureux si son àme éta.it seulement 
à moitié aussi immortelle que sa. kmtka ! » - Voilà le pell 
de cas que vous faisiez de lui. - Moi, je l'aima.is. - · C'csL 
clone de ce Schlemib1, perclu de vuc depuis de lougues années, 
que vient ce 1na,nuscrit qo.e je veu :x: te co111mnniqucr. -~· U'e::;t 
i1 toi seulement, Eclona.rc1, mon ,uni le plus prochc et le plus 
iutim.e, 1non autre ruoi-m61ne, 1neille1ll' que 1noi, pour lpli 
je ne peux::tvoir de seci·et,c'es~. à toi quej~ le con1rr1u11iquc, ù, 
toi seulen1ent, et cola va sans dire à notre I.i'ouqué qui, co1nrn0 
toi, a. poussé ses racines jusqu '.:Lu forn:l de 111011 à.me - n1ais en 
ce qui le eoneerne, rn.a com1nunication ne vaut que 
po ur l'an1i et non pour le poète. - Vous con:ipTenClrez à 
quel point cela me serait désagréable, si par hasarcl une 
confession , cléposée cla,ns Jnon 8ein pa.r un honnéte homme 
plein tlo confiance en 1non a.n1itié et ma droiture, devait 
étre mise au pilori dans que]qu'muvre poM,iqne, ou m0me 
si c1',,ne faç,on quelconque on traitait ce récit sans a,ucune 
v(,nération, cornrne l 'rouvre d'un rna,uvn,is p laisant, ce 
qu'il n'est pa.s et ne éloit pa.s etro. Evic1ernment, pom· l'bistoire 
" lle-mem~, qui sous h plnme cln bravo g:irçon n'a, fait que 

sans ironi1• , 
18011, 1805 
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I(n11crsdorf, don 27. Sept. 181:3. 

Adelbert von Chami.s.so. 

A:'.\ EBENDENSELBEN 

von ]~ouqué. 
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Schlemihl zu verstehen fahig sind und auch werth, und iiber 
mauch eines achten Landsmannes Gesicht wird bei dem 
herbeu Scherz , den das L e ben mit ihm, und bei dem arglosen, 
den er mit sich selbst treibt, ein geriihrtes L acheln ziehn. 
Und Du, mein Eduard , wenn Du das gtundehrliche Buch 
ansiehst, uncl dabei clenkst, dass viele unbekannte Herzens
verwandte es mit uns lieben lernen, fiihlst auch vielleicht 
einen Da1samtropfen in die heisse Wunde fallen, die Dir 
nncl Allen , clie Dich lieben, der Tod geschlagen hat . 

Und endlich : es giebt - ich habe roich durch 
mannichfache Erfahrung davon ùberzeugt - es giebt fiir 
die geclruckten Biicher einen Genius, cler sie in clie rechten 
Hancle briugt, nncl, wenn nicht immer, doch sehr oft clie 
nnrechten clavon abhalt . Auf allen Pali hat m· ein 
nns.ichtbares Vorhangschloss vm jeclweclem achten Geistes 
und Gemiithswerke, und weiss mit einer ganz nntriiglic·.hen 
Geschicklicbkeit auf-uncl zuzuschliessen. 

Diescm Genius, mein sehr lieber Schlemihl, vei-tniue 
ich Dein Lacheln uncl Deiue Thranen a,n, uud somit Gott 
bcfohlen ! 

Nennhansen, Encle Mai 1814 . 

AN FOUQUJ~ 

von Hitzig. 

Fouqu<i. 

Da Laben wir dcnn nuu clie Folgen Dein cs verzweifelten 
E ntschlusses, die Schlemihlshistorie, clic wir als ein bloss 
nns anvertrautes Gehcimniss bewahren sollten, clrucken 
zu lassen, dass sic nicht allein Franzosen uud Englander. 
Hollander und Spanier iibersctzt , Amerikaner aber den 
Englanclern nachgodrnckt, ·wie ich die~g allos in mejnen1 
gelehrten Berlin cles Breiteren gemeldet ; sondorn class 
auch fii r unser liebes Deutschlan cl eine neue Ausgabo, mii, 
den Zeiohnungen cler englischen, die der· berùhmte Crnik -
shank nach clero Leben entworfen, vcranstaltet 'l"inl, 
wodurch die Sacho unstrei t ig noch vie! mehr h erum kornmt. 
Jiielte ich Dich nicht fùr Dein cigenmachtiges Vcrfahren 
(denn mir hast Dn 1814 ja kein YVort von cler Herausgabe 
cles ì\1anUBkripts .gesagt) hinliinglich dadurch bestraft, dass 
unser Chamisso bei seiner ·vv eltumsegelei, in den J a,hren 
l815 bis 1818, sich gewiss in Chili und Kamtschatlrn, uud 
wohl 1<ar bei seinem Freunde, dem seligen Tameiama,ia '"'[ 
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s'il n'y avait dans notre chère 1Ulemagne bien des coo urs 
capables, et dignes aussi, de comprendre le pauvre Schlemihl, 
et sur le visage de plus d'un do nos purs compatriotes 
passera un sourire ému dcvant le jeu cruel que la vie joue 
avec lui, devantlejeu innocent qu'il joue avec lui-memc. Et 
toi, mon cher Edouard, en considérnnt ce liv.re si profon
dément loyal, en songeant que plus d'un inconnu, proche 
de nous par le coour, apprendra à l'aimer avec nous, tu 
sentiras peut-etre une goutte de baume tomber dans la 
blessure brillante que la mort t'a portée, à toi camme à 
tous ceux qui t'aiment. (1) 

Et enfin il y a - j'ai pu m'cn convaincre par mainte 
expérience -· il y a pour Jes livres imprimés un bon génie 
qui !es amène dans !es mains qu'il faut et, sinon toujours, 
au moins très souvent, en éloigne celles qu'il ne faut pas. 
Il tient tout pret devant chaque ceu..,-re vraiment pure de 
l'esprit et du cmur un invisible cadenas et sait avec une 
adresse absolument infaillible l'ouvrir et le fermer. 

C'est à ce g6nie, mon très cher Schlemihl, que je confie ton 
sourirc et tes larmes: que Dieu te garde ! 

Nennhausen , fin mai 1814. 
FOUQUÉ . 

Il . - PRÉFACE D"lè LA DEUXIÈME ÉDITION (1827). 

Hitzig à Fo1,g_ué. 

Voilà bien !es conséquences de ton coup de tete : cette 
histoire de Schlemihl que nous devions garder comme un 
secret à nous confié et à nous seuls, tu l'as fait imprimer, 
si bien que non seulement Français et Ang-Iais, Hollandais 
et Espagnols l'ont traduite, que non seulement !es Améri
cains ont réimprimé la traduction anglaise, ainsi quo je 
l'ai annoncé tout au long dans lllOll (< Be1·lin savant >>, nu 1.is 
qu'on prépare pour notre chère Allemagne une nou..,-elle 
édition avec !es gravures ùe l 'édition anglaise, faites d 'après 
natui-e par le célèbre Crniksbank, ce qui va indiscutablemen1; 
donner bien plus de pnhlicité encore à la chose. Si jc ne te 
considérais pas comme suffisamment puni de ton initiative 
tout arbitrairo (car en 1814, tu ne m'as pas soufflé mot de 
la ])nblication du mannscrit) par le fait seni que notre Cba
misso au cow·s de son voyage autour du monde dans !es 
anuées 1815 à 1818 a du assurément s'en plaindre au Chili , 
au Kamtchatka et sans clonte méme auprès de son ami 
le défunt Tameiamaia cn l'ile d'Oahou, assurc\ment j'exi-

(l ) Allu sin11 ;), la mort tont.~ rr'<'rnlP cli' Lt f1: 111m f' rl 'Hif.zi.::r . 
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0-Wa!m, darùber beklagt habon wird, so forclorte ich noch 
jetzt 6ffentlich Rechenschaft clariiber von Die. 

lndess - auch hievon abgesehn - geschehu ist geschelrn, 
uncl R echt hast Dn anch darin gehabt, dass viele, viele 
l3 of:reundete in clen dreizelrn vorh,tngnissvollen Jahren, 
seit es das Lioht der ìVelt erbliokt e, das Biichlein mit uns 
lieb gewonnen. Nie werd0 ich die Stund0 vergessen, in 
"elcher ich es Hoffmann zuerst vorlas. Ausser sich vor 
Ve1·gni.i.gen uncl Spannung, hieng er an n1einen Lippen, bis 
ich vollenclethatte; nicht erwar ten konnte er, die personliche 
Bekanntschaft cles Dichters zn m aohen, uncl, sonst jecler 
l\achahmung so abhold, wiclerntand er cloch der Versuchnng 
nicht, cli3 lclec cles verl ornen Schattens in seiner E rz iihlung : 
"Dio Abenteuer der Sylvestornacht ", clurch clas verlorne 
Spiegelbilcl des Erasmus Spikhcr, ziomlich unglùcklich 
zu variieren. Ja - unter clie Kinder hat sich uusre wuncler
same Historie ihre Bahn zu brecheu gewusst; clenn als ich 
einst, an einem hcllen ì\Tinterabend mit ihrem Erziihlcr clie 
Burgstrasse hinanf gieng, und er einen frber ihn laehenc~en, 
auf der Glitschbahn beschi\ftigten Jungen unter seinen Dir 
wohlbekannten Biirenmantel nahm uncl fortschleppte, hielt 
dieser ganz stille; da m· aber wieder auf clen Boclen 
niedergesetzt war, uncl in gehoriger Perne von den, als ob 
Nichts geschehen wiire, weiter Gegangenen, rief er mit lauter 
Stimme seinem Rauber nach : "VVarte rnu, Peter Schlemihl !" 

So, clenke ich, wircl der ehrliche Kauz aucb in seinem 
neuen, zierlichen Gewande Viete erfreuen , die ilm in cler 
einfachen Kurtka von 1814 nicht gesehen ; Dicsen und 
J enen a ber es ausserdem noch iiberraschend sein, in clern 
botanisierenclen, welturnschiffenden, ehemals wohlbestallten 
K6niglich Preussischen Offizier, auch Historiographen dcs 
bertihrnten Peter Schlemihl, nebenher einen Lyriker 
kennen zu lerncn, der, er moge malayische odor lithanischc 
\ \T eisen anstimmen, ii berai! clarthut, class er das poetische 
Herz auf der rechten Stelle hat . 

Darum, lieber Fouqné, sei Dir ,,rn Enùe denn doch noch 
herzlich gedankt fùr die Veranstaltung der ersten Ausgabe, 
nud empfange mit unsern Freunclcn m einen Gliickwunsch 
ZLl dieser zweiten. 

Berl in, i rn Januar 1827. 
E cluanl Hitzig. 
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Br1lin, jnnvicr 1827 . 

Eùouard IlITZIG. 



] :30 FETl~l{ SCHLE\IIlIC~ n·t11':J>EH.f3.-\ 'lE (;ER C1 (IC.lfTE 

:\.:'.';° :\iEI=',EK .,LTE~~ FREUND PETER SCHLEMIRL. 

Da Ltllt nun deine Schri-fi nach vielen JUilu:011 
~\lil' '\\ieLler in ùie IIand, und -- wundor~w,m ! 
Der Zeit ich, ,10 wir Frcunùe Yranm, 

erst une:. in die Sclinle na11u1. 
bin ein alter ::\.Ift11u in Haaren, 

Ich ùtenYind.e schon dìe Scham, 
L·h ~,-;·iìl 1nich deiueu Freuncl wìe eh1nals ncnneu 
L nd 1~1ich aìs solchen vor der \Yelt bekennen. 

Sie sduien rnir nach: ,,Schlemihl, wo ist dein Sch;:11:ten?'' 
Gnd zoigtjieh <1cn, so stelltcn ~;if, si ch blind 

km111ten zu ]n1·Ì1011 Jiid1L v1·11.1aLLrn. 
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II[. ~ PRÉFACI!: DE LA 'l'ROISIBMB ÉDI'l'lON (18:10), 

A rnon vieU arni Picrre Schlem'ihl. 

Voiei c1 ue ton histoire, après bicn des années, 
Me tombe cntre !es rnains; et jo suis tout ému 
En pensant ù l'époquo où nous étions amis 
Et faisions nos débuts à l'école du n1ont.ln . 
Je su.is un vicux bouhorr11ne chcvcux déjLli griti 
Sur qui la fausse honte a son pouvoir; 
Je veux c01nn1e autrefois ton a1ni 
Et me proclamer t el il b monùe. 

l\iou pauvrc, pa.uv_re ami, le :.Yialin ne :fes i; pa,j 
Cruellement joué de moi camme <le toi; 
.T'ai lutté, j'ai revé, poursuivi dcs ohii.nères, 
Ce que j'ai récolté, sans doute, est peu cle chosc, 
:Mais jamais le l\1aJ.in n'osera _§e vantcr 
D'avoir pu retenir dans ses griffes n1on ornbTc; 
L'ombre que je roçus en recevant le jour 
Ja1nais, au granll jarna.is, ne u10 fut clérobée. 

Innoecn t je l'éta.is cuu1111c un e11fa.11t pout l'Otre, 
Et j'ai connu pourtant connne toi le mépris. 
Sommes-nous donc, Schl emih!, en tous points si semùlables? 
L cnr clarne11r rn0. sniv:iii : e( Qu'rLs-L1L foit dc ton ombro? n 
Et qn~1.1HI ~ja ln r11t.mLr:1i.4; il :3 1w voub.ie11t rien voir, 
KL lenr ril0 i1180t,uJ , a':J,Ynit j,1.rnnfa \.l.ù Jtn. 
1\ifafo qu 'y fa.ire ! I1 faut blcn sa,voir se n::siguer, 
Trop heureux guancl 011 scut q,w !'on n'cst pas coupablo. 

A mon tour je domande, apr0s quo tant de fois 
On me l 'a dcmandé : « l\1ais qu'cst-ce quo cette ombre, 
Pour qu'un n1onclc sa.ns c· runr s'arroge a.insi le droit 
De la. rncttre a.u-Llessus de tontcs !es richesses? n 
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Doch nnJestb1-t; gesuuden Schb,fes s0hlale11. 

Berlin, _-\ ugust 1834. 
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(Bcrlin, aoùt j 8:}J). 
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PETEH SC'IlLE)llllLS ì\TXDER:òA:.11 1'. C:ESCHICH'l'E. 

Xach einer gliicklichen, jedoch fiir mieli sehr besehwer
lfr1wn Seefahrt e:nciehten ,-vir endlich den Hafen . Sobalù 
ich rnit tlen1 Boote ans Lancl kain, belud ich 1nich selb8t rnlt 
nieiner ldeinen llabseligkeit, und durch Llas v.rinnnelnde 
Volk mich clràngend, gieng icb in das nacL.ste, g!_Jriug;sto 
Haus hiueiu, ,or ,rnlchem ich cin Schild hangen sab. Tch
begehrte ein Zirnmc:t, èler Hau.sknecl1t mass 1nich 1nit eiuern 
B1irk nncl fùbrie mich unters Dach. J eh liess mir friRcLe~ 
\\"asscr gcben, und gcnau beschreiben, wo irh den Ifcrru 
Thon1as John. auf~n1suchcn habe: ~-,, Vor cle1n Nordertl1or, 
das erste Lanclhaus zur rcchten Hancl , ein grosses, neue'.:: 
Haus -v-on -roth und 1Yeisscn1 lVfarmor mit vielen Sà:11011.'' 
Out. - Es war noch fr iih an der Zeit, ich schniirte sogleiel1 
111ein Bllndel auf', nahm rueiDcn neu gewandten schwarzen 
Rod~ l1crau8, zog 1nich reinlich an in 1neine besten K.leidcr, 
steckie da_.s E_n~pfe)1lungsschrei!Jcn zu 1nir, und .setzte 1nich 
a1sbald 3.uf deE \Y eg zu den1 :\Innnc, der n1ir bei mcincn 
beschejdene11 E ullnungcn f6rderlich se~n sollte. 
- Kachdcrn icb clic lange };orderstrasse binanfgestiegen urnl 
dns Thor orreicht, sah ich bald die Sau len durch das Griine 
sehimmern ~ ,,Also hier", dacht ich. rch wischte clen 
Staub von 1nejnen F"i.lssen mit 1neinen1 Schnupftuch ab, 
setzte ruein Halsiuclt in Onlnung, uncl zog in Gottes Namen 
clie Kling<:l. ·"Die Thiir sprang auf._ Auf dem Flur hatt ich 
tin Yerh6r zu .bestelln, dcr Portier hess 111ich aber anmcldcn, 
und ich hatte die · Ehre, jn den Park gcrufon zu ·werdon, 
"·o IIerr .John ~ 1nit cjner 1doincn Gese1lschaft s~ch ergieng. 
Ich erkannte g;leich c1en j\fann am Gl::mze seiner wohlbeleibten 
Sell)stzufrjedenheit. Er mnpfieng mich sehr gut wie ein 
Relclier einen arnrnn Teufcl, w:1nclte sfoh sogar gegen n1ich, 
ob1.1c sfoh jetlocl.L von_ dcr ~il)rigcn Gesell.-;chaft abzu_wer_iden, 
und nahrr1 ruil' don c1:trgciialtenen Brici aus dcr Ha.nel. -
,,So, so! \On meinelil B.ruàer, ich ba.be lange Nichts von 
ihm geh0rt. E~ ist dcch ges_und? - D ort", fuhr er gege1_1 
die Gesellsclialt fort, ohne die Antwort zu erwart;cn, und 
wies mit dern Bri<·f auf eincn IIù:;;eJ, ,,dort lasse ich das neue 
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LA ::\1ERVEH,LEUSE HTSTOfRE 
DE PIER.RE SCHLKMIHL 

Après uo.e heureuse traversée, qui avait été cependa.nt 
pour 1noi 1fort pénible, nous atteignìmes enfin le port. Dès 
que le can.Ot m'cut a1ncn6 ù, terre, jo 1nc ch:1rgcai n1oi-mème 
de rr...1O11 w:1ip·e ba,ga.ge et, 1nc frayant un p ass:1g0 à travcr.s 
la foule groaillantc, jo p énétrai dans la pre1nière et la plus 
I!!Q.fl§_ste 1uaison ii, l:1quello je vis peudre une cnseigì1e. JB 
llernaucla,i une chaiubro; le v:1lot 1n0 toi.cm d'un coup d'roil 
et rne conduisit sous le toit . Jc réclamai cle l'cau fn:Liche 
et n10 fis e :{pliquer exactement oll je clevais aller p our voir 
J,'Lr. '1'1.omas Jol.in : <( Devant la Porte clu Nord, la première 
propriété iL rnain ùroite, une grande 1na,ison n euve on rn:1rbre 
rouge et blanc avcc de nombreuses colonnes )) , - Bon ! - ll 
était encore de bonne heure ; je clébouclai a11s~it0'b rnon 
t:>ac, j'e!l sortis 1uon Jrn,bìt noir to~Qc0m2n0!:11 rotou~·né~ 
m'h~1,billai propro11ie11t de rnes mèIT1eurs e.ffets, pris stu- llioi 
la 1etL.::e dc reconnuandation et mc 1nis imruédiG,tc1ncnL on 
routo pour aller trouver l'ho1nme qui dcvait fo,vori~cr mes 
1Hodestes_ espérances. 

- Ayant remonté la lougue Rue ùu :Nord d atteint la Porte , 
jB vis bicutOt ]es colonnes bl'iller à tra.vera la vardure. (( J\f'y 
voicì done l )) pcnsai-jo. J'essuyai avec n10n rnouclwir iapous
~i(\ re do rnes chaussures, jc rajustai n1a_ç_ravate ot, rne recom
mandant it Dieu, je tirai la sonnette. La porte s'ouvrit brns
qnnmcnt. Dans le vestibule feus_ à subir nn interrogaLo ire ; 
tou.tefois ]e portior me fit annoncer et j'eus l'honneu.r d'étro 
appelé dans lo pa,ro où Mr. Jolm §.OJJromcnait avec quelques 
invités. Jc reconnus i1nmécliatmuent n 1011 homrne à l'éclat 
de sou mnbonpoint et do sa mine satìsfaite . Il me reçut tr3s 
bien, - [I, la façon dont un ricì.ntrd reçoit un pa.uvre cliabl0, 
se tourna n1C1ne vers moj, sans toutefoìs se détourrter du 
reste dc la sociòté et me prit de h main 1" lettre quc jc lui 
t.cnd n.is. - (< Ah 1Jon ! tle 1uon frl'. re ; il y a, Jongtmnpa que je 
H'a.i pas cu de ses nonvellcs. Il va bion,j'espè1e:' >)- «Là-bns ))' 
eonhnna.-t-il en r,c tourna,nt vcr;;_; ses invit(~s sans n,ttondre, 
ffH1 répo1rne ot en 111ont;rant a,vec u1x. lettre une colli.ne, 
1c c'Cf.;t lh-ha8 qnr je ferai éd iHer le nonvenn hfiJi1n<'nt >) . Il 
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La vuo était vrai1ncnt gra.ndioso, splendide. Un point 
cla,ir a,ppn,rnfosait à 1'1iorizon entre ks flots sombres et le 
bleu dn ciel. (< Une long·ne-vue ! )> s'<"rria Jll'. Jo]rn, et, avant 
rn6me que ln clorncsticité survonuo ;1, Gon ::tppc1 so -fùt rnisc 
cn n1ouvornent, rhomrnc g1·is, s'inclin::u1t rr1cdesten1cnt, 
avait cltSj~ ])longé la 111ain dans la poehe do son l1abit, rn 
a.vait sorti 11ne belle l~mette achrornr1tique et l'avait rmnisc 
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J'aura,is voulu a.voir des renseigncn1ents sur l'hon1me et 
j 'aurais volonticrs dcmaudcr qui il était; rnais je ne savais l1, 
qui m 'adresser , car j'avnis prcsque plus penr encore. de 
mcssicurs ]es serviteurs qnc des 111essieurs qn' ils servai.cnt. 
li'inn.l.ement j~ pr_is rnon courage il. denx 11ulins et m'appro
chai d'un jcune hom1ne qui 1ne prtrnt !le mo indre importn.nce 
que Ies aut:res et qui était rcRté n~scz souvent ;\ l'é,cart. Jc 
lui den1andai ?t voix basse de 1ne dire qui était cet homme 
si complaisant. là-hns, cn hnbit gd s . -- ({ Cclui qui a l'ai r 
d'un _bout cle fil échapp6 à l'ajgt~illc d'un tailleur ? n - <( Oui, 
colui qui est. lù tout sonl n. -- 1< Je ne lo eonnais n, r épon-

' clit-il , et a:fin cl 'éviter, me 8ernbla-t-il, lonp;nc 
convorsation avec n1oi, i1 se détonrnr1 et se lJnrlor de 
chosos infli.fféirentes avec un autrc. 
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Es wn.r kein ZweiJel, cr wollte mieli aurcden, und ich konute, 
oh11e gro b zu seia, es nicht ver111eillen. I eh 11ah1n den H ut 
n.uch ab, verneigte 1uieh \Yiedm·, und stand da, iu der Son~1e 
m.it blosse111 Haupt wje angewurzolL. Icli sa,11 ihn voller 
:Furch t _ stier an und \ 'l'J.l' 1xle ein Vogcl , den eine Schlange 
g~banut hat. Er selbor schien schr vcrlcgen zu sein; or 
hob den Bliek nleht o.uf, verbeugtc sich zu verschiedonen 
)Jalen, irat nahcr, unrl redete n1ich an 1nit leiser, unsichorer 
Stimrnc, ungeLU1r in1 Tone eiu e~ Bettclnden. 

"- ;{1~~~fi der n1~~n~111~~g~~~f f ~~h~\?!t;ce~1' t ,'.'1~JJ.,~,s~1•j;l~1~'.:; '. 
icl:,1t~~l~ 11111 a'\\\f~~;, \:~~?~~n~~r~:T ~~? 
1ueiner Angst aus, ,,ìYas kanu ich fi.U· einen 
d!3r - " '\Vir stuLzten Beide, uud w1u dcn, vtie 
rcth. 

Et nalun nn,ch einern .Augeublick des Schweigeus wieder 
clas "\\' ort : "\Vahrend der kurzeu Zeit, wo ich das G-liick 
genoss, mieli in IhTer Ki:i,he zu befiudon, h:1b ich, n1ein 
Herr, einige :=-,Ial - erlauben Sie, class ich es Ihnen sage -· 
wirklich mit unaussprechlicher Bewunderung den schUnen, 
scbOncn Scha.tten hctrachten kOnnon, deu Sie in der Sonne , 
und gleichsan1 rnit einer gewissen Ddlen Veracl1tung, ohnc 
.selbst darauf zu n1erken, von sicli woden, clen hcrrìichen 
Schatten da su Jhrcn Fusscn. Yerzoiheu Sic mir die freilich 
kùhue Zumuthung. Soìlten Sie sicit wohl nicht abgeneigt 
finden , 1nir diesen Ibreu Sclrn.tten '.6Ll iiborlassen ?" 

he~::n~c~~.:1:gs~l~\d iihi1~f~e12·~11 ì:~~t:!~n:~ù~\~~~1~aln~1J~~-~t~ 
rnir meinen Sohatten abzuka ufen? - ,,Er n1uss verriiokt 
sein' 1 , dacht ich , und 1nit verti.nderte1n Ton e, der zu der 
Demuth des seinigcn besser passtc, enridcrte ich :1lso : 

,,E i , ei '. guter Ereund 1 habt l hr dcnu nicht au Euren1 
eigenen Scb.atten genug? I)as heif-;:, ieh 1nir einen H<1 ndel 
YOll einer ganz absonderlichcn Sorte." E r fiel soglcich 

i?:1~-~:· ~1\~l~t ''~-~~zh~~~1~·~0 1~1.~Ìl~~'.t:.f:~;~}1~n1:11~t~1;8fù~:aai~~;!~ 
1111):1·li~i!zlJ,tH~ :1 :-:i1·l 1:d t(•il lialt ii·!l d r-11 l:lk·lu,t en Pr f~ is 7.11 

gt:Tin_~;.'' 
:'\un liÙEi fld 

crinnCl·t ·wanl, 
Prcund nenncn 
suchte e~, wo 
gut zu mac1e11. 

.,Ahei-, 111ein licrr, 
Knceht. J ("h vm·slehc 

ka lt, da icb an die Tasch e 
1.ticlil, ,vie foh ihn hatte guter 
naltm wiedcr das Vv'ort, und 

unendlicher Hiiflichkeit wieder 

Sie J hrem unterthiinigsten 
.J'.f0i11uag nicht ganz gut, 
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(< Eh, eli, n1011 ben an1l ! N'avcz-vous pas E,ssez de votre 
ornhre ft vous? VoilJ. ce que j'n.ppolle nn 1n~:rcllé tl'unc espòee 
bien 6trnngo 1,. Il 1n'inte1-ro111pit au~;sitòt : e< J-'ai en poche 
ina.inLes cho15es c1ul no setnbìera,icnt peut-8tre prrs à 1\Ionsiour 
toat à fait sans valeur. Poar cette ombro inestimable, le 
plix le plus élevé mo parait trop modiqno ». 

,Te rne senL.iti il. 11onveau froiil dan8 le 
me rappela,ient ln. poche et je ne 
favais pu 110U1n1er cct homrne 
parole, cherclrnnt, i1 forco de 
lllOn erreur. 

e,1.r ccs pm·olef.'.I 
cornrnent 
rnpris la 
possihlo, 

<( l\riais, 1\1:onsieur, excnse7, votre très humble scrviteur, 
j<' ne co1nprencls pn.8 hicn cc qnc vo11s voulez dire; conuncmt 
rnon on1bre pourra,i!;-cllc ..... °? 1> Il 111'intcrromp.it << J"e 
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falten, und ztùetzt einstecken. Er stand auf, verbcug(e 
sich noch ein 111:al vor n1ir, und zog sich nach den1 Roseno·e
biische zuriick. i\Iich diinkt, ich h6rte ihn da ìeise fiir sich 

!.~1~~~f'~;~ 
0
!,i~te~e~i~:a/~te B;~J:1 

s~~n!i~eltcl~~te~ f:f; 
war noch keine Besinnung. 

Il 

I eh ko,111 encllich wiecler zu Sinnen, t1nd cii te, diesen Ort 
zu verla.ssen, wo ich hoffentlich Nichts mehr zn thun batte. 
Jch fiiilte erst meine Taschen rnit Gold, dann band ich mir 

~~ ~~t~f:ul':e!:~til:u~~~n I 1:11
k;~al~ut!!~h~~t a::ri~~~ 

Park, erreichte die Landstrasse und nahm meinen v\! O" 
nach der Stadt. Wie ich in Gedanken dem Thore zu gien~ 
hort' ioh hinter mir schreien : ,, Junger Hen ! he ! jung~1· 
Herr ! horen Sie doch !" - Ioh sah mich um, ein altes Weib 
rief mir nach : ,,Sehe sich dcr Herr doch vor, Sie haben 
Ihren Schatten verloren." - ,,Danke, l\fiittèi:chcn !" -- ich 
warf ihr ein Goldstiick fiir den wohlgemeinten Rath hin , 
und trat unter die Baume. 

Am Thore musst ich gleich wieder von der Schildwacht 
hiiren : ,,vVo hat der Herr seinen Schatten gelassen ?" 
und gleich wieder darauf von ein Paar Frauen : ,, Jesus 
Maria! der arme i'iiensch hat keinen Schatten !" Das fieng 
an, mich zu verdriessen, und ich vermiecl sehr eorgfaltig, 
in die Sonne zn treten. Das gieng aber nicht iiberall an, znlll 
Beispiel nicht iiber clie Breitestrasse, die ich zunachst 
durchkreuzen musste, und zwar zu meinem Unheil in eben 
der Stunde, wo die Knaben aus der Schule giengen . Ein 
yerd[lmmter buckeliger Schlingel, ich seh ihn noch , hatte 
es gleich weg, dass mir ein Schatten fehle . Er verrieth 
mich mit grossem Geschrei der sammtlichen literarischen 
Strassenjugend der _Vorstadt, welche sofort mich zu rezen
sieren und mit Koth zu bewerfen anfieng. ,,Ordentliche 
Lente pflcgtcn ihren Schatten mit sicb zu nehmen, wenn 
Bic in rlir Sonne qien g·011. 1

' TTm Rie von mir abz11,vebren, wari' 
ich Cold zu vol1r;n I-Lintlen un tcr sie, urnl sprang in einen 
Miethswage,i , zu clem mir mitleicligo Seelen verha.lfen. 

Sobalcl ich mich in der Tollenden Kutsche allein fand , 
fìeng ich Litterlich an zu weinen. Es musste schon die 
Ahnung in rnir actfsteigen : dass,_ um so vie! das Gold auf 
Erden Verdienst und Tugend iiberwiegt, um so vie! der 
Schatten hiiher als selbst das Gold goschatzt werde; uncl 
wie ich friiher den Reichthulll meinem Gewissen aufgeopfert, 
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l'empochait. Il se releva, s'inclina encore une fois <levant 
moi, puis se retira vers la roseraie . Là-bas il mc sernbl:1 que 
je l'cntendais rire sous cape. Quant à moi, je tenais solidc-
1nent la bourse pn.r les co.n1ons ; tout a,utour do moi le terraiiL 
était éclairé pn,r le soleil, et en 1uoi c'était eucore l'inconscience. 

Il 

Je repris enfin rnes scns et mo hfttai de quitter cet en<lroit 
où je pouva.is cspérer n'avoir lJ1us rien à faire . Je rempUs 
tout cl'abord mes pochcs cl'or, puis je 11ouai solidement 
autour de mon con les corùons de la bourse et cacbai celle-ci 
sur ma poitrine. Je sortis du pare sans e.tre rema.rqué, 
atteignis la grand l'Outo et pris la diTection de la ville. 
Comme je m'approcliais,. tout songcur, cle la Porte du Nord, 
j'entendis dcrrière moi cles appels : « ]\fon jeune :Monsienr, 
hé. rnon jeune 11'.[onsieur, écoute.<~ clone! n Je me rotournai; 
une vieille femme me cria: « l<'aites clone attention, Monsieur, 
vous avcz pordu votre ombre!)) - << Merci, la n1ère ! i> Je lui 
jetai une pièce d'or pour la remercier de son conseil et 
de B~L bonne intention 1 et je passai sous les arhres. 

A la porte il me fallut encorc entendre la sentinelle : « Où 
Monsieur a-t-il laissé son ombre? ii et irnmédiatement après 
quelques fe1nmes: (( Jésns };Iarie ! le pauvre l10m1ne n'a pas 
d'ombre ! " Cela commençait à me fàchcr et j'évitai très 
soigneusemeut cl'aller au solei!. Maìs cela n'était pas toujours 
possible, par exemple pour la Rue Lai·ge qu'ii me fallut 
traverser immédiacement et par malheur pour moi, 
juste au moment où lcs gamins sortaient de 1'6cole. Un 
maudit galopin, un bossu, je le vois encore, eut tout de 
-suite découvert qu'il me manqua.it nnc ombre. Il me 
<lénonça à grancls cris à tous !es voyous fo1·mant la jeunesse 
littérairc .. cl,1 faubourg et ceux-ci se mirent aussitòt à exerccr 
leu rs fonctions clc critiques et à. 1nc couvrir do bono. (( Les 
gens convcno..bles ont l'hahitude cremmencr lcur ombro 
avec eux quancl ils von t au solei! ! " Pour !es éloigner de 
1uoi, jo jetai dc l'or à pl~ines mH,ins parmi. eux et sa,ntai 
clans un fiacre avec l'aide de quelques fi.111es compatissantes. 

Dès que je me trouvai seul dn,ns la voiturc qui m'emportait, 
je me mis à pleurer amèrement . n mo fallait déjà commencer 
à cleviner q]!'a11tant l'or l'emporte en ce bas-moncle snr le 
mérite et h, vertu, antant !'ombre w1·passe cb,ns l'cGtime 
lles gens l'or lui-DlGn1c; alors que j'avn,is rtupar a..vn.ni sa,CTiflé 
la, richcsse à illa. conscienco, j'avais rnaintcnant donn é 111011 
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hatte ich je.tzt don Schatten fùr blosses Gold hingegebcn ; 
was kounte, '.Tas soìlte ::iuf Erden aus n1ir ,verden ! 

l eh war noch sehr ,•orstort, als der \Vagen vor meinem 
alten \ViTthshause hielt; ich erscluak ii.ber che !VorsteUung 
nur noch jcnes ,,cblcchte Dachziuuner zu betreten , Ich 
liess 1nir rneine Sachen herabholen, empfiong don anulichen 
Dilndel rnit Ycraclttung, TI"arf einige Goldsti.icke hin, und 
befaùl, ,-or clas Yornehmste Hotel vorzufahren, Das Haus 
\\' DI' gegen t:orclen gelegen, ich haUe dio Sonne nicht zu 
fùrchten, Jch schick t.e clcn Kntscher mit Golcl weg, licss 
n1ir die besten iin1n1er vorn hera.us anì1eisen, und verschloss 
mich darin, sobalcl ich konnte. 

\Yas denkest ùn, dass ich nun anfieng ! O mein lieber 
Chamisso, seìb.~t vor dir _es_ zu gestehe11, macht mich err6then. 
Jch zog clen nngliicklichen Seckel aus meiner Brust hervor, 
uncl mit einer Art '\Ynth, die me eine flackernde :Feuersbrunst 
sich in mir durch sich selbst mehrte, zog ich Goìcl claraus, 
nncl Goiél, und Goli1, und im1uer mebr Gold, und streute es 
a.uf clen Estrich, und schritt dariiber hin, und liess es klirren, 
uncl warf, mein arrncs Herz an den1 G1anze1 an cle111 I{]:n1ge 
weiclend, irnrner (les )Ietalles mehr zu clem Metalle, bis ich 
ernù.i.det selbst auf das reiche La~;er sank und schwelgend 
darin wiihlte, n1ich darli.ber vva.lztc. So vergieng der Tag, 
der Abencl, ich schloss meine Thiire nicht a,uf, clie NachL 
fand mich liegend auf dem Goldc, und darauf iibermannte 
mich cler Schlaf. 

Da traumt' es n1il' von dir~ es ward rnir, als stiinde ich 
hinter cler Glasthiire deines kleinen Zimmers, uncl sahe 
clich von da an deinem Arbeitstische zwischen einem 
Skelet uncl einem Dunde getrockneter Pflanzen sitzcn, vor 

'.i~n:!"0soit~11t:;;e:f 1~:~ bBI~~ t'b~c¾l~11!niu;t:/0f!~J)~;,;.i~~~ 
ich betrachtetc dich ]auge uncl jecles Ding in clciner Stube, 
uncl dann dich ,.-ieder, du riihrtest clich aber nicht, cl,1 
holtest auch nicht Athem, clu warst todt. 

J eh erwaC;hte. Es schien noch sehr friih zu scin . I\feine 
Uhr stand. J oh war ìYie zerschlagen, clurstig und 11 ungrig 
auch noeh; ic:11 hatte scit dcn1 vorig;cn J'.11Iorgm1 1\1 ichtf: 
gege.;;.-.:en. J_cli sti'.'jss vo11 mfr rnit 1J,y,rillcn un~l Uc!irulrnss 
dieses Gold, an deru ieh kurz v0Tl1er mcin thoridrtd..; Hon~ 

~~1;~1tf.t~t ; \\;::~\! ~~~~t~ e~~t~{~t58~~-l] /;.~~i;lt, l~~·:1t~~111 ~ l_n 1;\; 
vrrsuchtc, e:::. rlcr Deutel wicdcr vcr~cli!in~en ìi·ollio -
:Y0in. J~cinef; 1ntiner Venstcr òffnci.o si<-h iihci ùic Sco. Tel1 
1nusBtr rnich lJeq1H·1n<'ll, e,.s JHiiJrnarn 111J1l rniL 
Sd1 wci.-:;::; zu e;iuew gro.s.se.n S!..,Lrank, der iu cinc1u 
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ombre pour rien 
ad venir de n1oi 

po11v.1it-il, que dcvctit-il 

J"'étais encore tout bouJcvcrsé lorsque lo., voiture s'8..1Tf,ta 
devant m011 a,ncienuo auberge ; je tressa.illis à la sinip le 
iclée de pénétrer encore clans cotte méclrnnte rnansadc. ,fo 
me fis cleseendre nws nffo.jTcs, je reçns avec mòpris mon 
ruisérable paquet, :ietai quelqnes piècw cl'or et mo fis cornlui rn 
à l'h0tel le plus renommé; le hft.thn(mt a,vait sa façadc au 
nord; je n'avais pas à crnindre le solei!. Je rcnvoyai le cochcr 
avec de l'or , me fis clonner Jes meilleures chambres sur le 
devant et m'y enfermai aussitot que cela me fut possible. 

Que penses-tu que je fts a!ors? - O 111011 cher Chamisso, 
je rougis de l'q.vou~r, méme clevant toi. Je sortis la malLeu
reuse bourse qui penclait sur ma poitrine et, avec une sorto 
de rage, semblable à un inccndie a,ux 1lam1nes _crépitantes. 
et qui s'exaspérait d'elle-mC me en moi, j'cn tirai de l'o r 
et encore de l 'or et toujonrs de l'or, je le répandis sur le sol, 
je marchai dessus, le fi s tinter, et, ropaissant 1non pauvrc 
cocur do cet éclat, de cotte musique, je jetai toujoms plus 
de m étal sur le métal, jusqu'au moment où je to mbai 
épuis~ snr cette opulente litière, y plongeant rnes mains 
avec délicos et me roulant dessus. C'est ainsi quo lo jonr et 
la soil'ée se passèrent; je n'ouvris pas 1na porte, la nuit mc 
trouva vautré sur mon or, puis le sommeil t r ioropha de moi. 

Alors je revai de toi; il me sembla que j'étais derrière la 
porte vitrée de ta chambrette et que de là je te voyais assis 
it ta table de t ravail entre un squelette et un pctqnet de 
plantes sécbées; devant toi étaient ouverts cles livres de 
Haller, de Humbold t, de Linné; sur ton sofa il y avait un 
volume do Goethe et" l'Anneau magique » de Fouqué. Je te 
regardai longuement ainsi que tous ]es objets cle ta charnbrc; 
puis jo te regardai de nouveau ; m ais tu ne bougeais pas, tu 
ne respirais pas non plus, tu étais mort. 

J e me réveillai. rJ me sembla au'il était encore de fort 
bonne heure. Ma mentre était arret6e. J'étt,is eomme rompu, 
et en outre j'avais faim et soif; depuis la veille au nuttin je 
n 'avais rieu mctngé. Je repoussai de moi ave_c colère et dégoùL 
cet or dont. peu auparavant f::ivais rassasi0 111011 crenr inscnsé; 
maintenant, tout dépité, jc ne savais qu'cn faire. Il ne 
pouvait rester lii sur le sol. - J'essayai de voir si b bonrse 
voudrait le r6ingmgiter. - Non! Aucune ,le rn es fenetros 
n'ouvrait sur la. ruer. Jc dus 1ue Tésigner à le tralucr 
péniblerncnt, il la snem· de mon fro nt, jns<1n'il une vaste 
armoire qui se trouvait dans une pcLil.o pilce adjacento et 
,\ l'y entasser . Jo n'0n garclai que quo!.quos poignt'es . AyanL 
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stand, zn schloppen, nrnl es ùarin zu vorpacken. lch liess 
1rnr einige IIandvoll da lieg·cn. Nachclem ich mit der Arbeit 
fortig geworclen, legt' ich mich erschòpft in einen Lehnstuhl, 
und er';\artete, dass sich Lente im Hause zu regen r~nilengen. 
Jch liess, soboJd es 1n6glich i;-rar, zu esseu bringen und rlen 
Wirth zn mir kommen. 

J_ch besprach mit diesem Manne die kùnftige Eimichtung 
memcs Ifousos . Er empfahl mir Hù clen naheren Dienst 
urn nieine Person oincn gewissen Bende.I, dessen treue und 
verstàndige Physioguomie mich gleich gevvann . Derselbe 
wars, clessen Anhanglichkeit mich seither triistend dmch 
das Elencl des Lebens begleitete nncl mir mein cli\steres Loos 
ertragen ha.lf . ]eh brachte clen ganzen Tag auf meinen 
Zimmern mit herrenlosen Knechten, Schustern, Schneidern 
1mcl Kaufleuten zu, ich richtete mich ein, kaufte besonclers 
sehr viele l{ostbarkeifim uni! Eclelsteine, um nur Etwas 
des vielen aufgespeicherten Golrles los zu werclen ; es schien 
aber gar nic1it, als k6nne der Haufen sich vermindern. 

Ich schwebte incless iiber mein en Zustand in don 
angstigenclsten Zweifeln. Ich wagte keinen Schritt aus 
meiner Thi.ir und ìiess Abencls vierzig ~ìVachskerzen in 
meinem Saal anziinden, bevor ich aus clem Dunkel heraus
kam. Ich gerlachte mit Grauen des fùrcliterlichen Auftrittes 
mit clen Schtùknaben. lch beschloss, so viel J\foth ich auch 
da,zu bedurfte, clie offentliche J\foinung noch Einma,l zn 
prùfen. - Die Nachte waren zu cler Zeit mondhell. Abends 
spat v.-arf ich einen weiten Mante! urn, drùckte mir den 
Hut tief in clie Augen, und schlich, zitternd wie ein 
Verbrecher, aus dem Hause. Erst auf einem entlegenen 
Platz trat ich aus dem Schatten der Hauser, in cleren 
Schutz ich so weit gekommen war, an clas Mondeslicht 
hervor, gefasst, mein Schicksal aus dem l'.funde cler Vorù
bergehenaen zu vernehmen. 

Erspare mir, lieber Freund, die schmerzliche ì1/iederholung 
alles clessen, was ich ercl1ùcfon musste. Die Frauen bezeigteu 
oft clas tiefste Mitleid, clas ich ihnen einflòsste; Aeusser
ungen, die mir die Seele nicht minder durchbohrten, als 
cler Hohn der Jugencl und die hochmùthige Verachtung 
c1er Miinner, besonc1ers solcher clicken, wohlbeleibten , clie 
selbst einen breiten Schatt en warfen. Ein schones, holdes 
Madchen, die, wio es schien, ihre Eltern begleitete, indem 
diese bedaehtig nur vor ihre Fiisse sahen , wanclte von 
nngefahr ihr leuchtendes Auge auf rnich ; sie erschrak 
sichtb9,rlich, da sie meine Scha,ttenlosigkeit bemerkte, 
verhi.illte ihr schònes Antlitz in ihren Schleier, liess den 
Kopf sinken und gieng lantlos vori.1bel'. 
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terminò ce travail jo m'étcndis épuisé dans un fauteuil 
jusqu'au morr1ent où les gens commencèrent à remuer dans 
la maison. Dès que cela fut possible, je me fis a,pporter à 
manger et je convoquai le patron de l'hotel. 

Je décidai avec cet homme de l 'organisation future de 
n1on tra.in de vie. Il me recommanda. pour rn.on servicc per. 
Bo1rnel un certain Be11clel dont la physio nomie loya le ét 
intelligente me conquit sur le champ. C'est lui dont le 
clévouen1ent depuis lors ne m'abandonna jamais à travers 
les misères do l'exis tence, me consolant et m'aidant à sup. 
porter JJ1on so1J1bre clestin. J e passai la jomnée entière clans 
mes appartements avec des valets sans JJ1aitre, des cordon
niers, des tailleurs et cles marchancls; je pris toutes sortes de 
clispositions, et j',wl1etai cn part iculier quantité cl 'objets 
rhres_ et de pierrcs pnScieuscs pour n1e déba,rra2scr ne fUt-ce 
q ue- d'une partie cle toutl'or que j'avais ~ma§Sé: mais il ne 
sembbit nullement quo le tas pùt diminuer. 

Je restais cepcndant dans les pires angoisses au sujet de 
ma situa,tion. Je n'osais pas faire un pas hors ùe mes appar
t ements; j 'y faisais allumer le soir quarantc bougies de cire 
avant de sortir de l'obscurité. Jc pensais, le cceur plein 
fJlépouvante, à. la ierrible scèno avec ~es gamins cle Pécole. 
Je <lécidai, et Dieu sait s'il me fallut du courage pour cela, 
de mettre encore une fois l'opinion publique à l'épreuvc. 
- Ces nuits-111 il faisait clair de lune. Tarcl dans la soirée 
je 1n'enveloppai lP un vaste 1nanteau; j'enfonç:ai 111011 cha
peau sur mes yeux et, trembla.nt co1nme uu voleur, je me 
g·lissai hors dc l'hiltel ; c'est seulcment sur une pla~ écartée 
que je sort is <lo !'ombre des maisons, à l'abri clesquelles 
j 'étais parvenu si loin, pour m1avancer e.lana la lumière de 
la lune, cléci,lé que j'étais à entendre de b voix (les passant.s 
la révélation de mon destin . 

Epargne-moi, mon cher ami, la douleur ile te r épéter 
tout ce que j'cus à supporter. Les fcmmes me témoignaient 
souvent la très profonde pitié qne je Jeur inspirais et leurs 
exclarnations me pcrçaient lo cceur tout a utant que les 
insultes des jeunes gens et le 1népris hautain des honunes, 
partieulièrcment de ceux qui, groS~ et gras, avnieut eux
mcrnes une ombre bien ]urge. l:'ue belle et cl.tar mante jeune 
fille passa, a.ccmnpagnant, n1e sernbla-t•il, scs parents; 
tanùis que ceux-ci, ci.1un air gravo, ne regr1rdaient que devn.nt 
leurs picds, elle toui-na, par hasa.rd vers n1oi son rogard clair ; 
elle fut visiblcment prise cle frnyeur en remarquaut qne jc 
n'a-vais pas d'ombre, eacha son beau visage sous son voiìe, 
pencha la téte et pa,'lSa dire un mot. 

C'en éta,it trop pour cles torrcnLs de larrnes amères 
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yc11x ot, 1o cccur d.écl,iré, je 1nc ret.ira,i eu 
l'obsenrité. Je dus m e tenir aux 1naisons 

ponr aGsmer 1n cs pas, et c'cst lentemcot et bien fa,rd que je 
l'C,?'1.-;nai n1a. d.mueuro . 

._lt~ rc.s.L::.i tonte fa, nuib sans pouvoir dorrr1i.r. Le lendema,in 
;,1011 premier soin fut de faire cherchcr p,ntont l'hommo 
ii, l'lwbit gris, dans l'idée qne peut.étro je r6us8.ira,is à le 
r.-,t,1...-)nvct : quel bonheur ce serait s' il regrettait comme 111oi 
le riJicn1o 1na:rché ! Je fis venir Benclel; il mo semblait etre 
)rn.hilo ot adroit. -- J e lui fis une description exacte de 
l)h01na10 en possession de qui se trouvait un trésor sans 
lcf[uoJ, :\joutni-je, ma vie n'était que tourment . Je lui 
dis le temps et lo Jieu où je l'avais vu, je lui décrivis tous les 
gcns qui étaient présents et faj outai encore, pour l'orienter , 
qn'il ftcvait s'inforn1er très exactement d'une _lunette achro. 
matique, cl'un tapis ture broch é d'or, d'uno tente de luxe 
et cnfi11 t1e cùevaux entiers, des chevaux de selle noirs dont 
ì'hisLnirr était en TBJpport, décln,rai. j0 sans préciser co1nment 
nNec. celle de l'liorrnne rnystérieux qui paraissait à tout le 
Tnoncle iiwignifiant et clont l'apparition avait bouleversé le 
c:t1tne et ìe bonhcur de 1na v ie. 

Ayant a.in,".'i tout <lit, j'allai chercher de l'or , tant que fen 
pus porter; j'y joignis des pierres précieuses et des bijoux 
d'une valeur plus grande cncore : <( Bendel, lui dis.je, voilà 
q ni ~planit bien dcs chemins et qui rend mainte chose aisée 
alorn qu'cile semblait impossible; ne sois pas ménager "de ces 
richosses, tu vois que je ne le stlis pas , mais va et réjouis 
ton nrnìlro en lui rapport1,,nt !es nouvelles snr lesquelles 
l'epose son unique espérance. n 

ll i:mr(é t, eL rcvint tarcl et tout triste. Aucun clcs servitcurs 
<lo llir. J oìm, a,ucnn cle ses invités, il leur avait parlé à tous" 
.n'nvrait g::ndé le moindre souveofr de l'homme à l'habit gris. 
Le i1ouvoa,u télescope était lù et personne ne savait d'où il 
ve1n-1,i.t. Le tapis et la tente étaient encore là, l'un 
étentlu, l'a.utrc dressée sur la 111eme colline; les valets 
vantalent faJ fortune do leur n1aitro et aucun d'eux ne sa.vait 
d'où lui étaient venues ces nonvelles richesses; lui.rneme 
,'cn réjouissait et cela ne le préoccupait nullemont d'ignorer 
Ioni- 01·igine; quant aux chevaux, les jeunes mossieurs qui 
les avaient :rnontés les gardaient ma,intenant dans leurs 
écuries et c'.\léùraicnt la générosité de lVIr. John qui !es lenr 
"~v,1it clom1és co jour-lil . Voilà tout ce qui ressortit tlu 
n<cit détaillé ile Bomlel, ilont lo zèle ardent et la concluite 
habì!e, cn dépit de leur pou de succès, reçurent la lonange 
Lttt'iJs 1tH':ritair.nt bicn. La mine 5o mbre, je lni fis signe de 
1110 lais::,er scul. 
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1uein vonlienl,e.s LolJ erhiolten. l eh wjnkLo ihru d ib,ter 
illich allein z u lasscu. 

,,Jch ha.be", hub or ,deder an . ,,meine1u Herrn Bel'icht 
abgestattet iiber clie Augelegeuheit, che ihm am \Vichtigsteu 
war. l\Iir bleibt noch oin Auftrag auszurichten, den mir 
hente friih Jemand gegeben, v.-elchem ich vor dei· Thiir 
begegnete, da ich zn de1n Geschafte ausgieng, wo ich so 
unghlcklich ge,~·esen. Die eigenen \Vorte des ]\{anues wtnen: 
,,Sagen Sie de1n Hen·n Pet,er Schleu1ihl, er wùrdo 111ich hier 

f{r1~t li~etet sohe;~e~~in\~~j/i~=:~ i1~1~!0
1~~it~

1rt:!.11ut~~~SYk~~: 
und Tag ich clic Ehre hr~ben, ihn sdber anfzusnchen 
uncl ibrn anderes, ih1n clann viellciebt annelnnlichcs 
~r?chaft vorzuschlag-en. Ernpfehlen Sio 1nich ~hm unt.cT
tbitnigst, nnll ver:-;iclwrn ihn 1neincs Dankes." Jch frug ihn, 

w~~·~i·e '·'~;~~' d~~. ~~1~~~n a;~:•?,?i~l~'t°f~~~
0~olt:~ ~~i~~~~~~~. Un(1 

Bende] beschrieb mir èlen :Mann i1.:.1 grauen R ocke Zug fùr 
Zug, \Yort fi.lT \\' ort, '\Yie er gctreu in seiner voTigen 
Erzahlung des }Iannes envahnt, nnch clrn1 er sich erkundigt. 

,, Ungli.i.oklicher !'' schrie ieh . ùi~nderingend, "das war er 
ja selbst !" unc1 ihn1 fiel es wie Schnppen von den Augen. -
,. Ja, er war 83, ,yar es wirklich !" riel er erschreckt aus, 
,,und id1 Vcrblendeter, Blodsinniger h ab0 ihn nich t erkannt, 
ihn nicht erkannt und rncinen I-Ierrn verrathen ! " 

Er brach heiss weinend in die bittersten Vorwi.irfe gegen 
sich :selL,el' n.us, und dio ,~crz\,~eiflu11g, in der er \Tar, 1nusste 
mir ce!L2r Mitleiden einflossen. lcL spl'ach il,m Trost ein, 
versicherte ihm ìYiederholt, ich setzio keinen Z,veifel in 
seine Treue, uncl schickte ihn alsbal.d nach dem Hafen, 
um wo mbglich die Spuren des seltsamen I\l[annes zn 
~erfolgen. A ber an die~e1n selben }1org;en waren sehr viele 
Schiffe, die widrige \Yinùe irn Hafen zuTiickgehalten, 
ausgelaufen, alJ.e nacb ancle:tn \Veltstri0ben, alJ.e ri.a,ch 
andern IClisten bestiinmt, und dor graue r\•1:ann war spurlos 
\\' Ìe ein Schatien verschwunden. 

]lì 

1.Ya,;, hUlfen l71Egcl òern in ci.:;ernen Ketten fcst Ange
schmied.eten? Er 1ni.i.s,ste dcnnoch, u nd schrecklicher, vcr* 
zweifeln. J cb 1ag, wie Faffner ·110i seinen1 liort, fcrn von 
jeò.em mensehlichen ~nspnwh, bei ,neinem Gcldc d,irbend, 
aber ioh hatte nicht clas Horz nach ih1n, sondern ich fl.uchte 
ihrn, nm cles~{cnt,ì·illen ich mich von allem Leben abge• 
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« J'ai, rcprit-il, rendu compte à mon ma.ìtre ile la chose 
qui était ponr lui la plus importante. Il me reste à lni faire 
une commission dont je flls chargé ce matin de bonne heure 
par-ime personne que je rencontrai à la porte au moment où 
je sortais ponr l'affaire où j'ai eu si peu de chance. Voi.ci 
quelles furent !es propre8 parolos de l'homme : "Dites à 
M. Piene Schlemihl qu'il ne me rnverra plus ici, étant donné 
que je vais passer la mer et q u'un vent favorable fait q ue 
je dois me hàter de gagner le port. ]\fais dans un an et un 
jour j'aurai l'honnenr clc lui rendre visite et ile lui proposer 
une autre affaire qui lui paraìtra alors peut-etre ,ccceptable. 
Présentez-lui mes très rnspectueux hommages et assurez-le 
do m~ reconna.issa.nce )>. Je lui dem.andrti qui il 6tait, rnn.is 
il 1110 réponrlit quo vous le connaissiez bien >). 

(( Connucnt <;ta.it-il, cot homme"? n 1n'écria.i-jc, plcin de 
prcssentiments. Et Bende! me décrivit l'bomme en ba.bit 
gris, trait pour trait et mot pour mot, tel quo d.ans son pré
céclent récit il avait fidèJement mentionné l'homme dont il 
s'était cnqnis . - - (( J\lfalheureux, criai-je ~1_ n1-e tordant l~s 
rnaius, mais c'é1.ait. lui! » et les écaill0s lui tombèrent des 
JCux - (( 1\Iais oni, c'était lui, c'6tait vositivernenl:i lui, 
s'exclama-t~il épouvanté; avcugie et stupide eomme je 
suis, je ne l'ai pas reconnu, pas reconnu et j'ai trahi n10n 
n1a'ìtro ! )> 

Pleurant à chaudes lanncs, il éclata cu a1ners reptoches 
contre lui-mcme, et le désespoir clans ]eque! il ébit ne put 
que n1'inspirer à. 1noi-n1Crue de la. pitié. Je le consolai, lui 
assurant à plusieurs rcp,-ises que je ne metta.is nullement en 
cloute sa ficlélité; puis je l'envoyai vcrs le port pour y suivre, 
si possible, ]es tra.ces de l'étrange personnage. Mais ce matin 
méme, beaucoup de bateaux, retenus jusque là clans le port 
par des vcnts contraires, avaient pris la mer, tous se diri
geant vers cles continents, des rivages différents, et l'homme 
gris était dL~pnru sans lai::;ser de trace, comine une ombre. 

llJ 

A quoi sorviraient des ailes à un homme solidement atta· 
ché par des chaines cle fer? Jl n'en devrait pas moins déses
pérer, et ph1s terriblement encore. J'étais comme Faffner ( 1) 
auprès de son trésor, loin de tonte ç_onsolation hu1na.ine, 
n10ura.nt dò misère auprès de rnon or; il ne m'attira.it pas, 
au contraire je le n1audissais, lui à cause de qlù fétais séparé 

(I) L e dragon qui garclait le faùulrtr< Lrésor des Kil)elu ngen. 
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do t.ou-Le vio huu1aine. Gardant caehé en 1noi mon sombre 
socret, je redoutais le clernier de mes valets et je me sentais 
eu 111Gn1e ten1ps obiigé de fenvicr: car ii ava.it une ombre et 
11ouva.it se rnontrer au solcil. Et 1noi, je passa.is jours et nuit:3. 
solitaiTe et tritite, dans n1es appartemcnts, et le chagrin me 
rongeait le cmur. 

Il y Cl.i avait un a,utre qui sous mes ycnx s~ consuma.it dc 
cloulem, c'étaJt mou ficlèle Beuclel qui necessait de se martyri
serpa.r de silcncimu reproches ponr avoir déçula confiance de 
son bon 111a'ìtrc !'t ll'avoir pas re.connu l'ho1nme à la recherche 
duquel il ava,it été envoyé, l'homme auquel il devait penscr 
que mon triste clestin 6ta,it étrnitement lié. ì\foi copcndant 
je ne p ouvais le trouver fautif : l'a,venture 111e prouvait 
simplernent que l,inconnu appartcn:1it à un 111onde fab uleux. 

Décidé à tenter toutos les chanccs, j'envoyai un jour 
Bendel avoc un précienx annc:1u ùe br.llìants, chez le plus 
célèbrc peintrc do la ville, que je fis inviter ù me renclre 
visite. Il vint, j'éloign:;ti n1es gens, fennai 1na poi-Le, n1'assis 
cn face cle lui et après a.voir célébré son talent, le camr 
angoissé, j'en vins à la question, non saus lui avoir fa it jurer 
le secret le plus absolu. 

<( Thtlonsieur le profcsaeur, poursuivis-je, si un hornn1e se 
trouvait de la façon la. plus rnalhcnreuse du monde avoir 
perclu son ombre, vous serait-il possible cle lui peindre une 
ombre postiohe? » - « Vous voulez dire u,,_e omhre portée: ,. 
- e< Oui, c)est bien a.insi que je l'entencls >>- et 1\1:ais, continua• 
t -il à questionner, par quelle _ma]aclresse et quelle négligence 
a-t-il clone pu perclro son ombro! » - "La façon dont c'est 
arrivé, répliquai-je, n'a plus n1aintcnant aucune importance; 
toutefois voilà ce que je puis vous dire n, et je n1e 1nis à. 
1nentir impuden1mcnt: «E u Russie où il faisajt un voyagc 
l'hiver dernicr, il arriva un jour que par un froicl extraor
clinairc son ombre gob et resta si soliclement colléc a.n sol 
qu'il ne put plus l'en dl',Ln.cher )). 
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So fand mich noch Bende!, als er herein trat. Er sah 
den Sclnnerz seines Herrn, uml wollte sich st ili, chrerbietig 
zunickziehen. - I eh blickte auf - ich erbg unter cler Last 
meines Kummers, ich musste ihn nlittheilen. nDenclel", 
rief ich ihrn zu, ,,Bende!! Du Einziger, cler clu meinc Leiden 
siehst uncl ehrst , sie nicht erforschen zu wollen, sondern 
stil! und fromm rnitzufiililen scheinst, kornlll zu mir, Bondo!, 
uncl sei cler N iichste mci11eill Herzen. Die Schatzc meincs 
Golcles hab ich vor dir nicht verschlosscn, nicht verschliessen 
will ich vor dir clie Schatze meines Grarnes . - Bende!, 
verlasse mich nicht . Bende!, du siehst mich reich, freigebig, 
giitig, du wiihnst, es sollte die 'l'le!t mich vcTherrlichen, uncl 
du siehst mich die W'e!t fliehn und mich vorìhr verschliessen. 
Bende!, sie hat gerichtet, die vVelt, uncl rnich verstossen, 
und auch clu vielleicht wirst dich von mir wenden, wenn du 
mein schreckliches Geheirnniss erfahrst : Bende!, ich bin 
reich, freigebig, giitig, aber - o Gott ! - ich habo keinen 
Schatten l" 

,,Keinen Schatten ?" rief der gute Junge erschreckt aus, 
und clie hellen Thriinen stiirzten ihm aus den Augcn. -
,,,Veh mir, dass ich geboren ward, einem schat tenlosen 
Herrn zu dienen !" Er schwieg, und ich hielt mein Gesicht 
in 1neinen Handen. 

,,Be11del", setzt' ich spiit und zitternd hinzu, "nun hast 
du mein Vertrauen, nun kannst du es verrathen. Geh hin, 
und zeuge wider mich." - Er schien in scllvverem Kampfe 
mit sich selher, endlich stiirzte er vor mir nieder und erl/,'riff 
meine Hand, die er mit seinen Thranen benetzte. ,,Nem", 
rief er aus, ,,wa.s die ìVe!t auch meine, ich kann und werde 
um Schattens vVillen meinen giitigen Herrn nicht verlassen, 
ich werde recht, und nicht klug handeln, ich werdo bei 
Jhnen bleiben, Jhnen meinen Schatten borgen, Jhnen helfen, 
wo ich kann, und wo ich nicht kann, mit Jhnen wcinen." 
J eh ficl ihm um den Hals, o b solcher ungewohnten Gesinnung 
staunend; <lenn ich war von ih1n iibcrzeugt, dass er es nicht 
uro Gold that . 

Seitdem amlerten sich in Etwas mein Schicksal uncl meine 
Lebensweise. Es ist unbeschreiblich, wie vorsorglich Bende! 
mein Gebrechen zu verhehlen wusste . Uehcrall war er vor 
mir und rnit mir, Alles vorhersehend, Anstalten treffond, 
und wo Gefahr unversehens drohte, ' mich schnell mit 
scinem Schatten iiberdeckend, denn er war griisscr und 
starker als ich . So wagt' ich mich wieder unter dio Menschen 
und begann eine RolJe in der Welt zu spieJen. Jch musstc 
freilich viele Eigenheiten und Launen schci.1:1bar annehmen . 
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C'est ainsi que me trouva Bende! en entrant dans la piècc. 
I1 vit le chagrin de son rn altre et voulut se retirer silen
cicus01nent, respectueusernent. - Je levn.i les yeux. - 
J e succom ba.fa sous le poids de rnon chagrin, il me faìlait 
ahsolument le con fier à quelqu'nn. « Bcnclel, lui criai-je, 
toi qui es le seul à voir et à honorer rnes conlfranccs, toi qui 
ne s01ubles pas vouloi:r les scruter, mais siloncicusemont, 
pieuscmcnt Ics partager, vieus près cle moi, Benclel, et sois 
le plns proche de mon carnr . Je ne t'ai pas clissirrmlé tout ce 
que je possècle cl'or, je ne veux paste dissimuler tout ce que 
j'ai de cba.grin. - Bende], ne n1'abandonue pas. Bendel, tu 
me vois riche, généreux, plein de bonté; tu peuses que le 
moncle devrait me _porter aux nues et tu nìe vois fuir le 
le 1110ncle et dresser aes barrìères entre lui et moi. Bendel, 
le monde a re;1clu son verdict et m'a rejeté, et toi aussi tu 
vas peut-etre t e clétourner cle moi quand tu apprenclras mon 
terrible se01·et : Bende!, je snis riche, généreux, plein de 
honté, mais - 6 Dieu ! - je n'a1 pas d'o1nb.re ! )> 

u Pas cl'o1nbre ! n s'écria le bravo ga.rçon, effrayé, et de 
grosses larmes jaillirent cle ses yeux. - « Pauvre que je suis ! 
Venu au monde pour servir un ma,itre sans on1bre ! n Il se 
tut et je tenais 1110n visage caché dans ri.1es mains. 

«Bende!", ajoutai-je au bout d'un long moment et tout 
tremblant, « te voici clone en possession cle mon secret; t u 
peux me trahfr. Va et témoigue cont rc moi "· - Il semblait 
engagé clans un dur combat avec hù-m&me ; enfin il se 
précipita à mes piecls et suisit ma main qu'il mouilla cle ses 
pleurs : (( Non, s'écTia-t-il, quai qu'en rcnse le monde, je ne 
peux pas, je ne vais pas pour une ombre abandonner 1non 
bon maitre; j'agirai selon la jusLico et contre la raison; je 
resterai près cle vous, je vous preterai mon ombre, je vous 
aiclerai partout où je pourrai, et quancl jc ne pounai pas, 
je pl01uerai avec vous >>. Jo lui sautai au cou, m'én1erveilla11t 
devant la rareté d' un te! caractère : car, tel que je le connais
sais, j'éta.is convo..incu que ce n'était p:i.s l'an1our cle l'or qui 
le faisait agir. 

A petrtir rle cc moment-là, mon clestin et ma façon de 
vivre furrnt qne!q1rn peu moclifi~~- Il est impossible cle 
cl.Scrire Lvntcs lcs pd,cautio11s q ue Bendél __ s,it pye:nsl,e pour 
clissirnuler rnon poini; faible. Partout il était devant moi, 
priis de moi, prenant toutes clispositions utiles, et quaucl 
un dn,n,ger snrgissait h, l'i1nproviste, me couvrant rapide
ment de son ombre, car il 6tait plus grancl et plus fort que 
moi. Et c'est ainsi que je me 1"isquai cle nouveau parmi les 
hom1ncs et q,,c je recommonçai à. jouer un ròle clans le 
mo11cle. Evidcrnlllent jc clus affecter plus cl'un_e manie et d'un 
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Solche stchen aber dem Reichen gut, ,md 
ìVahrheit nur verborgeu blieb, genoss ich "llor 
Achtung, die meinem Golde zukam. I ch sah 
ùber J ahr uud Tag verheissenen Besuch c1es n1tJ1JseJJ1Q,lLen 
Unbekannten entgegen. 

J eh fiihlte sehr wohl, dass ich n1ich niel1t la ngc ::rn cinern 
Orte aufhalten durftc, wo man mich srhon ohne Schatte11 
gesehen, und wo ich leicht verrathen werclen konnte; at.1ch 
dacht ich vielleicht nur allein noch dm·an, ,vie ich lll ich 
bei !Ierrn J ohn gezeigt, und es war 1Dir einc chiick:ende 
Erinnerung; demnach wollt ieh hier bloss Probe haEcn, un1 
anderswo leichter uncl zuversichtlicher auftreten zu kOnnen 
- doch fand sich, was mich eine Zeit !&ng an 12ciner Eitcllreit 
festhielt : das ist im l\fenschen, wo der Ankrr 8!n Znver
lassigsten Grund fasst. 

Eben die schone Fanny, der ich ftm drittcn 
begegnete, schenkte mir, ohne sich zu erinneTn, 
gesehen zu haben , einige Aufmerksamkeit, 
hatt ich vVitz und Verstand. - Wenn ich 
man zu, und ich wusste selber nicht, wie ich zu 
gekommen war, das Gesprach so leicht zu foh,·en zu 
beherrschen. Der Eindmck, den ich anf die Scl16nc gemacht 
zu haben einsah, machte aus mir, vvas sie ebcn bogchrte, 
einen Narren, und ich folgte ihr seither 1nit tausend J\'.!ii!len 
durch Schatten und Dammerrrng, wo ich nur lronnte. foh 
war nur eitel darauf, sie ti.ber 1nich eitel zn 1nachen, und 
konnte mir selbst mit clem besten vVillen nicht den Ransch 
aus dem Kopf ins Herz zwingen. 

A ber \YOzu die ganz ge1neine Geschiohte dir lang und. ùreit 
wiederholen? - Du selber hast sie mir oft gcnug von arnlern 
Ehrenleuten erzahlt . - Zu dem. alten, wohlbekanntcn 
Spiele, ìTOrin ich gutm_i.ithig eine 91bgedroschm1e Rolle 

1(~'1~1~~~:;:;,hi!:: ~r:i~~~1tl it~~~n~aXt1cì~i~l~~~~-w1~.~~1~1
tete 
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c:..price . .l\fais ce sont cl10seG qui v ont bien à un homrne riche, 
et ponr pcu quo la v<,rité rest.lt cttchée, jo joLtissa,is ploinerncnt 
des honncurs et de ìa considé:i·ation dus à 111011 or. C'est 
d'un ccom plus tranquille que j'attendais la visite du 
myst6rieux inc.onnu, dans le délai rn·(Svu d'un a n et un jour. 

Je sentais parfaitement que je ne pouvais séjournor long
ten1ps clans un endroit où l'on m 1avaii-t déjà vu s1:u1s ombre 
et où je ponvais facifament 8tre trahi; peut-Btre aussi pensais
je u nicp.1e111e1!t à l'apprcrition que j'avais faite chez Mr. John 
et c'étaili pour 1noi u.11 souvenir pénible; je ne voulais donc 
faire ici qu1un sin1plo ossai a.fin de pouvoir entrer on 
scène autre pa.rt r..vec plus de facHit.é et d'assura ncc, - cepen
cln.nt il se trouva. qnclquc chosc p our 1n c retoniT un certain 
temps par la vccnité : c'est l'endroit chez l 'homme où l'ancre 
trou ve Te plus siìrorneut lo fo nd. 

La bolle Panny précisé111cnt quc je rcncontrai chez des 
tiers, sans se ra.ppelor 1n 1avoir jamais vu, n1'accorcl:i quelque 

- attention, ca,l' ma,intenant j'avais cle l'esprit et cle l'intelli
gencc. - Quanà. je parla.is, on m'écoutait et je ne savais pas 
1noi-n1Cme con1ment j'avais acquis l'art de diriger, de 
dominer si facilement l:1 conversat-ion. L'impression que 
favais conscience d'avoir produite sur la belle, fit de moi 
ce que précisémeut celle-ci désirait, c'est-à-dire un fou, et 
je la snlvis ò.epuis lors, avec mille ditlìc1ùtés à travers !'ombre 
et le demi-jour, partout où je le pouva.is. Je ne désirais dans 
rno.. va,nit-6 qu'une chos0, c'est qn'ello tirfìt vanité de n1a per
sonne, et je ne pouvais quant l?,, n1oi avec la meilleure volonté 
du monde forcer mon enivremenL ii. passer de ma tète dans 
mon cmnr. 

Mais pourquoi te répéter tout au long une histoire qui est 
tout ce qu' il y n. de plus vulgaire? - Toi-mé1nc, tu n1e l'as 
racontée bien souvent h propos d'autTes gens d'honneur. L a 
vieille et baJCa,lo cornédio où je m'étais débounairement 
chargé d'un r 6le i-ebattn, do\Tait avoir toutcfois, co1u111e 
dénoucmeut ima.giné tout spécialcment pour elle, une catas
trophe à laqucl1e Di moi, ni Fanny, ni personne ne s'attenduit. 

Par u.ue bello soiréo où selon mon habitude j 'avais dans 
un jardin réuni toutc ll!W société, je me promonais bra.s 
dessus bras clessous avec la belle ii une certaine distauce des 
autres invités et me clonnn.is bien de la peine pour lui tourner 
des compliments. Elle baissait modestement les yeux et 
répondait doucc1nent à l :t. pressiou de ma rnain; et voici 
qu'à l'hn11rovist?, derrière nou8, la. lune snrgit du 1nilieu des 
nuagcs, · et la lw.]]o Panny vit s'ét.alcr sur Jo sol son ombre 
à elle, touLc seulc. Rl.lQ i1rcsRaillit;, lcvn, les yenx sur moi d'un air 
bo11lnvorn6, pnis, Ics b,dssa vers le sol, cherchant du regard 

li 
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nwH 01nhre; et ce qui se p a.ssni t. eu ello se pejgnit s i ét.range-
1nent llans ses rnines quc j':11.1rais été -tout prCt à éclnter de 
rire si un frisson gJa cò ne m'était pass0 snr le dos . 

Abaudonnant son brss, je la lair,.sni tontbar évanou;e et 
m'élam}ai comme une flècho à travors les i1nitls épouvantés 
j 'attcignls la porto, rno jotai dans la prernière voiture que ~e 
trouvai rrrrGtéo là et ropartis vers lfi: vilJ e où cette .fois et ponr 
1_non D18'lileur fn.vais l3.issé lo prudent Bendel. Il trcssaillit 
cn 1110 \TO_yant; un rnot luj révéla tont. On alla sur -le-cbamp 
cberchm· dcs c1i rwa.nx dc post.e. Jc 11e p1 is avce moi qu'un 
scul dc n1es servit curs, un coquin rnfilné, du norn dc Rascal, 
qui avait su p ar son <Ldresse se rendro indispeusable et qui 
ne r,ou vait rien soupçonner dc ce qui s'était pass6 ce jour-lh. 
Jc parcourns 1,rente limrns l1.J.ns ln, n nit. Bende! resta en 
arrière pour liqnider mcs n±Iu.ircs, distribuer de l'or et 
1n 'apporter onsuite ce qui m'Gta it le plns nécessaire . Lorsqu'il 
mc rcjoignit le Jendemain, je mc jetai dan s ses bras et lui 
jurai, non pas dc ne p lus comn1ettre de sottise, ruais seule-
1nent d'8tre à l'a,vcnir plus prudent. Nous continulmes 
notre voyage sa,ns arrt: t, pa,r de1à la frontière èt la n1onta.gne, 
et c'est seulement lorsque nous fiìmes sur l'autrc versant, 
e t s6parés par un baut rempart do cettc terre funcote, que je 
consentis li., pronclre, clans une ville d'eaux voisine et pcu 
fréquontée, quelque repos après !es dures épreuves que je 
vena is de tra verse1'. 

IV 

Il me fandra daus mon récit passer rapidement sur une 
époqne à laquelle j'aimcrais t ant m'arreter si j 'étais capable 
d' évoquer par la magie dtl souvenir le soufile qui l'animait. 
Mais la eouleur qui lui donnait la vie, qui seulo peut la lui 
donner encore, est effac6e en 1noi et quand je veu.x retrouver 
en 1non creur ce qui lui donnait alors un si pu.issant élan, les 
cbagrins et le bonheur, !es pieuses illusions, je frappe en vain 
snr un rocher qui me rofuse sa somce jaillissante, et le dieu 
s'est écarté do 1noi. Qu'il 1n'apparait m aintenant changé, 
ce p<Lssé ! - J e devais b-b;cs da,ns cotte ville d'eaux jouer 
un rOle héro·ique; le role étant 1nal ùtudié, on vrai clébutn.nt 
sur la scène, j'oublie la piòco et mc laisse fasciner par deux 
ycnx bleus. Les paronts, trompés par cette com6die, mettent 
tout en o:mvre pour conclure rnpidornent l'<Lffaire et la farce 
grossière s'achève à ma comte honto. Et c'est tout, absolu
rnent tout! - E t jc trouve cela si niais, si fade, ot on mème 
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(1) ('lta111v:..t;!11e ùt: rn· i, l\taul: l dc l<.~ cowl:k, uù 11-s \ L:~ rurùu L d'ud 
qualite ex1.;cpL101111elle. 
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Und ich wu~::;te i1nmer noch nioht, was das beJeute11 
solite und for wen ich angesehen wurde. schickte 
Rascaln 2,uf Kunclschaft aus. Er liess sich de11n orzahlcn, 
was1nassen man bereits sichere N achrichten gehabt, der 
gute K6nig von Preussen rcise unter clem Namen eines 
b rafen durch das Land; ,;vie mein Adjutant crkannt worden 
sei und wie or sich und mich verratl10n habe; wie gro&s 
e.ndlich die Freude gevi'esén, cla man die Gewissheit gch abt, 
mich im Orte selbst zu besitzen. Nun sah ma,n freilich ein, 
da ic,h offenbar da.s strengste lnkognito beobachten wolle, 
wie sehr man Unrecht gehabt, den Schleier so zudringlich z11 
luften. Ich hatte a ber so huldreich, so gnadenvoll gezurnt, -
ich wfrrde gewiss dem guten Herzen vel'zeihen miisse•. 

j\1einero Schìingel ka!n die Sachc so spasshaft vor, dr1ss 
er mit strnfenclen Reùcn sein l\foglichstes that, clic guten 
L ente einstwcilen in ihrem Glauben zu bestarken. Er stattete 
mir einca sehr komischen Bericht ab, und da er mich dadurch 
mhei tert sah, ga·b 6r mir selbsL seine veriibte BosbeiL zmu 
Bestcn . -- èlinss icbs Lekennen 9 Es schrneicherLe w ir lloch, 
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une o;n bTe ! Il me fallait cachcT ,m plus profoncl de ma voit,ne 
rna hontr, 1non angoisse, mon clésespoir. Tiendel en:fin prit 
une décision à ma pbcc : il sauta par l'autre portière de la 
voitmo ; je le mppelai et. puisant dans la cassette quo 
j'avais juste1nent sous la mu.in, jo lui tendis un riche dia
ò.òme de brilJa,nts, parure qui avait été destinée à la belle 
Fanny. li s'avança alors et, prenaut la parole au nom de son 
1un.ìtro, aédara quo celui-ei no ponvail, nino voulait n,ccepter 
tle tellcs rnarques d'ho1u1eur, qu'il dova.it -y avoir une errenr, 
et qn'en touu los ca,s oa rmnerciaiL lcs braves habitants dc la 
ville do leurs bon110s intcutions; ccpenclant il prenait snr le 
coussin la couronne qui rn'était offerte et mcttait à sa placo 
le cliaclèmc do brillants, puis il tendit respectueusemeut la 
main à la bolle jeune iìlle pour l'aider à se relev3r, écarta 
d'un geste, clergé, autorités municipales et toutes !es clépu
tations. Pcrsonnc ne fut "'utorisé i, s'avancer. Il ordonna à 
la foule de s'écarter pour faire place a.ux chevaux, santa de 
nouveau en voiture et nous repartimes à bride abattue vers 
la petite ville, en passant sous un are do trio1nph0 dc feuillagc 
et ~e fletus . - Lef; cano:11s eontinuaicut à, tonner allèg1e1nent. 
- La, voi ttu·o 1/arrtLa dova.nt 111a. derncure; je bondis leste
meut jusq•1':\ h, porte, feuclant la foulc quo le ilésir de me 
voir aNait a.mussée; la populace vria.it vivat sous n1a fenétre 
et :je ils pleuvoir les cloubles ducats. Le soir, sans qu1 a.1w11n 
orche eùt été c1onn6, la villo éLait illnn1inée. -

Et je ne sava,s to,1journ pas cc quo tout eela signifiait et 
pour qui l'on m'avaii, pris. J'envoyai Ra.scal aux renseigne
ments. Il se fit T::tconter comment ]'on ava,it appris quelque 
t emps anparavant de source sure que le bon roi de Prusse 
faisait un voyage dans le p::iys sous le nom d'un comte, 
commefft son a,ide de cnrnp ava.it été reconnu, cornment il 
m'avait trab.i en 1n0lne ten1ps quo lui-meme, et avec queJle 
joie enfm ou av::iit accneilli la certitude cle me voir i'ester 
dans la ville memo. A l'henre actueìle évidemment, puisqu'il 
était clair que jc vou1ais conservor le plus etrict incognito, 
on voyait combien !'on avait eu tort de soulever si indiscrè
tement le voile. Mais je m'étais montré dans ma colèrc si 
plein de clémence et cle grtlce, - je parclonnen:.is cerldue
rnent à la hon11e intention. 

La cho~e av&H paru si pìafaa.nte h nlon coqu!n 
qu'i] fit, pa,r ses sen1011ces, tout ison poss;.b]e pour 
provisoiren1cnt les br:::1Nes gens dans lonr convicLion. 
comptc l'Cilllu. fut <les plus comiqnes et comme il voyait que 
j'en étais égayé, il 1ne scrvit touL au loag et tout ehu.ud Je 
récit de ses maliccs. - ·- Dois-jo l'avouor? Cela, me flatta.it 
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Benrlel am an dcrn ~1:orgcn e:rùfinete: n1ir irn Vertraueìl, 
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l<tniL do 111é11to il'avoir passé, uo fCd • cc que de ceUe J:-u;011, 
pour Je vénéré souverain. 

Je donna.i l'ordre c1'organisor pour Io Jendemain soir une 
fete sous Jos arbres qui ombrageaient la place devant rna 
den1eur0 et j'y fi.s convier la ville ontièrc. La puissancc 
mystériouso de ma bonrse, !es efforts dc Bende!, l'aclresse et 
l'ingémiosité de R.ascal réussirent à triompher dn tem1Js lui
n1én10. Ce fut vrairncnt eurpren:n1t clo voir la, richrsse, 
Ja, 111ag11iftcence avcc lesquelles tout s'orga,nisa- ùans Jes quei
qnes he;:ros, la, splc11denr eL lo l uxe c1ui appa.rure.nL ru1 jour: 
on oaL1e l'écJairage òta.it répa.rti de 1:.t\~On si adroiLe quo je 1nc 
scnta,is onLi6rc1uent en sòcurité : b ref il ne 1no restait a.ucune 
u1Jscrva,Lion h faire, je n'avais qu)ù louer n1es serviteurG. 

Le soir tombait. Les invités a,pparurent et rne fureut 
présent.és. Il n'était plus quesiion de 1\'.Iajest6; mais on 
1H'a.ppelaiL a.vcc une vén6ra.tion et une sotunission p.rofondes: 
"111. le Comte "· Qnc dovais-jc faire? J'acceptai le titrn e, 
je .fus .rl<'s lors le eon1te Pione. Au milieu de la, foule en fòte 
ruon cmur ne d6Rira.it qu'une présenco. Tard rl.ans la soirée 
elle app,irut, celle qui était la couronne de la fete et qui 
portait la couronne. Elle suivait modestcmeut ses parente 
et ne paraissait pas s,ivoir qu'elle était la pìus belle. Ou rne 
présenta M. l'.[nspocteur des F oré.ts, sa femrne et sa fillc. 
Je trouvai à dire aux p a.rents toutes sortes de choscs ftirnablcs 
et obJigeantes; devn.nt la fille fét:i.is co1nme un gan1in qu'ou 
vicnt de gronder et je ne pouva.is ba.!butier le- moiudre rn.ot. 
J e la priai enfìn d'une voix béga.yan te d'honorer la fète et d ')7 
exercer la fonetion clont elle portait l'insigne. Tonte rougis
sante elle 1ne demanda avec un regard touch ant c1 1épargner 
sa 1ncclestie; et n:10i, rougissant encore plus qu'elle, je lui 
r:pport:i.i, comme son premier sujet, et avcc un profoncl 
respect, rnon hommn.gc; ce geste du co1nte fut ponr les 
invités un ordre anquol chacun s'efforça galn1ent de se 
conformer. l\'lajosté, innocence et grf~ce, nnies à ln. bca.nU;, 
pl'ésidèrent une féte joyeuse. Tout he,u·cux, ics parent,, cle 
:Mina croyaient qu'on n 1 élevait ainsi leur enfant que pour 
hmr faire honneur; 1noi.mC111e, j'éta.is d:1112 un éta,t cl'ivre&se 
iudescriptible. Tout co qui me rer;tait oncore des bijoux 
quo j'a.vais a.chetée auparavant pour mo d0barrariser de l'or 
qui nie gé,nait, toutes Jcs ]?Crlcs et les pien·e.s prCc·ieuses, jf': 
les fis mettre dans cleux vases munis cle couveTcles, et clu
rnnt le repa.s je ]es fis distribuer au nom de la reiue à ses 
compagncs et h ioutcs les clames; pcnclant cc temps-li.. 
par•dcssu:1 Ics barrières que l 'on niv::iit tlressées, on jet.alt 
sans interrnpLion de !'or i1 la foule en délire. 

Le lendemain nrntin Bende! me eonfia que le,; soup1,on, 
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::~)fi:j;t~:i !j~iI[~~~iI~if i~1~i~~~1~f el~·lf ~:;~;~:i; 
vèrent niVec surprise on présence de la situn,tion lor::1qu'elle 
était cléjt, un fait accompli et ils ne mvaient quelle a t titude 

t-:~~~~~rei.)tl8 ~~~~u:~~~;:\t ~~;,:~~·"f11fe~?1:i~t:~:,o ;t~~~c1°1~!: 
m:1intcn.u1L il L,irna,it et <,tait aimé d 'elfo. - - La mère sa.ns 
Llo~rte a\rn.it, nf.i~;ez du vanit~ pour erol.ì'e [1 In, possibilité tl'une 
u111011 ot pon r trava.iller à la, r6a1iser; lo rol>uste ùou sens du 
vioux foresticr ne se laissait pa.s sédu.ire par d'n.ussi roma. 
11csques persiiectives. 'l'ous deux étaient persuadés do la 
pureté de ruon amour •- ils ne pouvaient ricn fo.ir0 tl'aut;ro 
quo pricr ponr kmr enfan t . 

!I mo tombe sous la main une Jettre de Min:1., datant de 
ccl.te époqne et quo j'ai conservée. - Oui, c'est bien son 
écri ture ! J e venx te la recopier. 

r( Je s1ùs une faible et sotte fi lle, je ponrrais n1'imaginer 
que mon b ien-aimé, parce que je l'aime du p lus profond de 
111011 cmnr, ne voudrait pas faire de peine à une pauvro 
fi lle . -- Ah , tu es si bon, si inclicibl01nent bon ; rna,is ne va pas 
n10 méconnaitrc. Tu ne dois rien n1e sacrifier, ne rien vouloir 
Jne sacrifier ; 6 Dicu; je pourrais me halr si tu le faisais. 
Non! - Tu m'a.s renclue ineffablement heureuse, tu m'a.s 
a,1Jpris à t'aimer. Ya. donr. - Je connais bien 1non clestin : 
ìe con1to P ieiTe ne 1n'appa1-tient pas, il appa.rt ient nu monde . 
Je serai fièr0 quand j'entendrai dire: voilà ce qu'il a été, et 
voilà ce qu'il fu.t encore, et voilà ce qu'il a n.ccorupìi. et lh ils 
l'ont ucloré, et là ils l'ont rnis a,u rang des_ clieux. Vois.tu , 
quancl je pense à cela, jo t 'en veux d'oublicr tcs hautes 
dcstiuées auprès d'une fi llet.te à l'fune simple. - Va, sn,ns 
coìn. cette pensée 1ne rend maHieu..reuse, mai qui, 111011 Dien ! 
suis si heureuse, si b ienh~ureuse grEtce à, toL --- :N,ni-jc pas 
dans ta vie, com1110 dans ]a couronno qu)il 111e fut donné d_e 
t)offrir, tressé une bra.nche cl'olivier, un bouton de rose? Je 
te possèùe dans 1110n c rour, 111011 bien-aimé; ne crains pas <lu 
t'(,Joigner cl e 1noi - je rnourrai, mon Diou, Bi délicieusement., 
:~i indiciblernent heurcase gd1,ce i~ toi n. 

Tu peux t,i1.naginer c01 n1.nent ces paroles deva,ient néce?~ 
fscJ.ircrnont ma dé9hi1'or le cceur, Je lni expliquais qnc JC 

l:~l::;~\~1~h~]il:1:fni?i~!~~~~i::~iff~li~1!F:.]rr;r;i~\ 
S<'(Tet cntre elle et 1noi, cn r je n 'av<~is pas eneore perdu tonte 
e.<-;i:H)rru1co cln la, voir conjurée, et, que ce qui empoisonn:i..it 
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n11schuldige Li~t, uu1 il111 zn rntfe:rnen. und ith haU..e schon 
iihnlicho n:_it ihn1 gebraHeht, d0n!1 ich rnuss gr,stel1en, <ln ~s 

:~11~1t,,~~~d l~t~~\ft ;~-.e;;:1rgA\~;-Ji~~ttt!1\P:~-1~-1~~~e-J:~ f,1;~~!\~ 
U-ra.fen zn untrr.hnlten. 

n1i~~~ J~~t~{G;~d1t2;;~~:1~11~~:r~\~\~~\~icz~~il)]~it~~:; ~~r:1~~::f~~ 
keine :\fiuutc ,1""~i~en : icb. sn.h S<?hon den aufgehcndeu ì\ionù 
mn Horizonte di1mmern. - }[eine Zeit war un1. -

An1 nacbsten Abcud gieng icli wieder nach llen1 J?Orster
g:ir ten. Ich hatte den ~foatel \\ cit iiher die Sclmltern ge
worlen, deu llut Lief in die Angen gedri.i ckt, ieh gicng n.uf 
)fina zu; wìe sie anfsah , uncl n1ich a.nblickte, rnachte sie 
eine unwillklirliche Bewegung; da st3.nc1 mir wiccler kbr 
vor der Scele c1ie Erscheinung jcner sch:-Lurigen Naclit, wo 
ich mich irn l\Ioudschein ohne Sebattcn gezeigt. Sie war 
es TI"irklich. Ratte sic mich a ber auch jetzt erkannt? Sie 
war still uncl gedankenvoll - n1ir lag es zentncrschwer 
auf der Brust -~ ich stand von r11e-ioe1n Sitz auf. Sie watf 
sich still weinencl an 1neìne Brust. Ich gieng. 

Nun fand ich sie oftcrs in Thranen, mir wards fo,ster und 
finstercr um die Seele, -- nur die Eltern schwamrnen in 
iiberschwanglichcr Glfrckscligkeit; der verhàngnissvolle 
Tag rf:1ckte heran, bang und clumpf wie eine Gewittcrwolke. 
Der Vornbeml war da - ich konnte kaurn rnehr athmen. 
Xch hatte vorsorglicb einigc Kisten rnit Gold angefiillt, ich 
wachte clie z wolfte Stunde heran. - Sie schlug . -

Nun sass ich da, clas Auge auf die Zeiger àer Ubr gew 
ricbtet, clic Sekunden, die Minuten zahlend wie Dolchstiche. 
Bei jedern Larrn, der sich regte, fuhr ich auf, der Tag brac]_1 
an . Die bleierncn Stunden venhangten einander, es ward 
21:litt_ag, Ahend, Kacht i. ~s rùckten clie Zei/l"er, welkte clic 
Hofinung; es schlug Epf, und N1chts ersclnen, die letztcn 
Minuten clcr letzten Stùnde fielen, und Nicbts erschien, es 
scblug dcr erstc Schlag-, der letzte Schlae der zwolftcn 
Stunde, nnd ieh sank ho:Un nngslos in unendlichen Thranen 
auf n1ein Lager :1.1ni:"!ek. Jforgen sollt ich - a.uf imrner 
schattenlo:-.:, um die Jiand de r Goliebten a,nha]ten; ein banger 
Schìaf ùr-Cwkle n1ir g~gcn dcn l\'Iorgcn dfo Augen zu. 
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fut pour lui un gros travail, car partout un étranp:er l'avait 
devaucé; aussi n'acheta-t-il que pour un million environ . 

En l'occupant ainsi j'usais au fon cl d'une ruse innocente 
pour le t enir à l'écart, es j'en avais déjà crnployé de sembla
hle.s , car je clois avoner qu'il était passab!emcnt importnn. 
La bra.ve ma man par contro 6tait un peu sourde et ne mettait 
pa.s camme lui son point d. 1honne11r f',, rlivertir par sa eonver
sation !<'[onsiour le cmnt.e. 

La mèrc arriva par là-dessus et !es bmves gens, dans leur 
joie, me prièrent avec instance de rester cncore avec eux ce 
soir-lù; mais je ne pouvai.s m'attarcler une ruinute de p]ns : 
je voyais déjà une lueur à l'horizon, la lune se lcvait -- mon 
heure était passée. 

Le lcndemain soir je revins au jardin dn forestier . J'avais 
jcté rnon 1nanteau en la.rges plis sur mes épaules et en.foocé 
profonclémont man chapeau; j'allai vers Mina. Lorsqu'elle 
leva, lcs yeux et n1'apcrçut, elle fit un mouven1cnt involon• 
taire . ,Je rovfa alors nettr,ment dans mon e8prit l'n,pparition 
q1ù m'avait frnppé clans la nuit terrible où je m'étais montré 
sans ombre au clair de lune. C'était vraiment elle. Mais 
m'avait-elle aussi reconnu? Elle était silencieuse et pensi ve -
et moi, j 'avl!,_is camme un poids de cent livres sm la poitrine. 
- .Te me levai; elle se jeta en pleurant sileucieusement sur 
ma poitrinc. J e partis. 

Je la tranvai dès lors assez souvent en larmes, et moi-mème 
j'avais l'ftme cle plus on plus sombre. - Se1ùs les parents 
nage:1ient dans une félicité s~ns bornes. Le jour fat-n,l appro
cliait, angoissant et lourd camme une nuée cl'orago. La 
veille arriva - c'était à peine si jc pouvais respirer. 
Par précu:ution j'avais rempli quelques caisses j'atten• 
dis tout éYeil16 la douzième heure. - Elle sonna. - - • 

Et maintenant j'étais là, assis, l' reil fixé sur les aip:uilles 
de la pendule, comptant !es secondes, ]es minutes, chacune 
cornme un coup de poignard. A chaque bruit qui se produi
snit , je tressaillais ; le jour se leYa. Los heures se succéclèrent, 
Jounlès com me clu plomb; mieli vint, puis le soir, puis la nuit; 
les aiguilles avan\~aient, l'espoir se moura,it; onze houres 
sonnèrent et r.ien n'apparut ; !es clernièros minutes de la 
clerniùre heure tombèrent et rien n'appa.rut; le premier 
coup dc 1ninuit sonna., -pnis le dernier, et je m'cffondra,i sur 
mon lit, d6sespéré, dans un déluge rle larmes. Lo lcnclema.iu 
je devais -- sans 01nbrc à ja1nais, den1ancler la 1nain cle ina 
bicn-aimée; vers le matin un sommeil plein d'angoisse me 
femrn !es yeux. 
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kù~st, u.:.:d gleich i:1 bi-Ltres "\Vasser zerfliesscn wird . Der 
Forst1neister, ein geschriebenes Blatt in cler Hand, gieng 
heftig auf unc1 ab, und schien Vieles in sich zu nnter
driicken, was, mit fi iegender ROthe und Blasse wechselnd, 
sich auf seinem sonst unbcweglichen Gesichte n1 alto. Er 
kam auf 1.Uich zu, ::tls ich hereintrat, und verlangte n1it 
oft unterbroehenen "\Yorten, mich ailein zu sprechen . Der 
Ga.ng, auf den er mich, ihn1 zu folgen, einlud , fi.ihrte nach 
cinen1 freien besonntcn Theile dcs Gartens - ich liess n1ich 
stnn11n auf einen Sitz njeder, unc1 es erfolgte ein la.nges 
Sclrffeigen, das selbst die gnte :Thiutter uicht zu unterbrechen 
wagte. -

Der 1-,~rsLmci::;ter stùrmte immer n och ungleichen Scbrittes 
die Laube ,1,uf unc1 ab, er stand mit Einem ilfal vor mir slill , 
oliekte ins Papier, d.as er hielt, uncl fragte rniclt n1it 
prùfende1n Bli0k : .,Soìlte Ihnen, IIerr Graf. ein gewisse:· 
Peter Schlemihl v,il'klicb nicht unbekannt sein ?" Ich sch,Yieg 
- ,,Eiu. J.Iann von vorzftgliche:n Charaktcr und von beson
deren Octbca - - "'Er en-.;;artete eine Antwort. -,, Und 
wenn idi selber der Jiann wire?n - ,.dmn", fùgte cr hefLig 
hinzu, ,,sein Scha.tteu ahltanden gekon1mcn ist ! !" . - ,,O 
meine Ahnung, meine .A.hnung !,, rief ~1ina aus, ,.ja icl.1 we~ss 
es laugst, er hat keinen ~chatten !" und. sie warf sich in diC' 
Arme c1ct :.\lutter, welche erschreckt, sie krampfhaft ,w 
,ich schliessencl , ihr Vmwiirfe machte, dass sie zmn Unh<eiì 
solch ein Gehei1nniss in sii.: h Yerschlosson. Sie aber war wi1 • 

.A.rethusa in einen '1.'h.rancnquell gewa,udelt, der bcim Klang 
meiner Stimn1e htiuiìgt:r fluss, uud bei 1ueinem ~ahcil 
stilrmisch aufbra,uste. 
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pouT n'Gtro pltrn l'lHi:i tant d'après qu'm1e ea.u a.mè•ro. L'ius
J_Jecteur des forl ts, une ìeLLre à la maii l , mardiait Lle long en 
large, très agitò et se1nblait réprimcr ea lui-1nl'lne toutes 
sortrs de sentiments qui so refi6taient en pou:-,.:;ées ra.pides 
rle rougeur et de p3.leur sur son visage d'haLitude irnpassible . 
Il vint droit à moi lorsquo j'entrai et mc clemanda en mots 
souven t entrecoupés à 1ne pa.rlcr s:1ns térnoins. L'allée dans 
Jaquellc il m'invit a à le suivrc rnenait à une partie dégagée 
et ensoleillée du jardin. - - Je 1n'u,ssis sans rien dire et il 
s'ensuivit un long silence que b bonne rnère elle-mcme 
n'osa.it pas interrompre. 

L'iuspcctcur des forèts continuait <rnn pas inégal ù. arpen
ter furieusernent la tonnellc; tout ,1 coup il s'arrèta dcvant 
rnoi, jeta !es yeux sur la Jcttre qu'iì tcnait à la rnain et me 
_dcnianda avcc un rcgarcl pénétrant: « Est-cc quc par hasarcl, 
:Monsicur le Com t e, un certa.in Pi erre Scli 1cn1ih l ne vous 
serait vraimcnt pas inconnu? n Je Ji e souf'flai LYlot - - (t Un 
honune de cara,ctère excellent et rmnarqc.nblemcnt doué? )> 

- II attcnd aiL une réponse. - "Et si j'étais moi-rnèrne cet 
homn1e? » - u Et qui, ajouta,-t-il a.vcc violcnce, a perdu 
son 01ubre ! )) - t< O je m'en ùoutah;, je m'en doutais ! 
s'écria 1\lhi:1, oui je le sais dcpu.is longtcnq.1s, il n'a pas 
tl '01nbre ! n BL elle se jetn, dans les bras de sa ruère, qui, tonte 
épouvantée e'L la serrant c_onv11J sive111cnt contre elle, se mit à, 
Jni reprocher (l'a.voir pour son rnalheur ga.rclé nn tel secret. 
F:t elle, elle était, cornme Aréthnse, changé-e en une fo1ùaine 
dc lannes qui , au son de 1na voix, eou.laiit encore plus fort et 
.\. rnon approche devenait un véritah1e t.orrent. 

(< Et vous n'avez pas h és.ité, reprit le forestier avec furcur, 
dnns votre impudence inoule, à t.r01upcr cette enfnnt, 
c01nme 1noi•n1€1ne, et vous prétcntlez l'a-llner. elle que vous 
n.vez réduite à une telle rnisòre? Hegardcz-la clone pleurer et 
se cl6sespérer ! O c1ost affrcux, affreux ! )) 

J'étais tellerncnt aùasonrdi qtw jc 111e 111is ù. 1n~rler comrn.e 
da.ns le clélire, déciarant qu'en fin de cowpte une ombre 
H'ùLait j:nna.is qu'une orr1b rc, qu 'on puu.va.it f:-e tiror d'affuirc 
~:111R cn a.voir et qu.c ce n'ét;1.it pas la, peinc 1l0 fairo ta.nt dc 
liruit pon.r cola,. J\fais jP. &.fmtais fii bio11 l'inanité de co quo je 
disais, que jo 1n'arrèta.i de 1noj ~n1éme sans qu'il efrt daigné 
n1e répondre. J'a,joutai oncore tpw cc l'on avait pcrdu 
un jour, on pouvait le retrouvcr une fois . 

Il 1n'i11Lerpclla d'une voix furiensc . - (( Avoucz-le mai, 
nwusieur, avouez co111me11L vous a.vez penlu voL-re 01ubro'? >> 
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jc 1ne couel1a.i sou~ un rubre. L' iluu1idité Llu rna,tin me révcilln. 
d'un lourd sotnmoil clura.nt lequel jo 1n'entendais 1uoi-rneme 
rftler com me un 1nourant. Ben del devait avoir pei·du ma trace 
et cctte pens6c me faisait plaisir . . Te ne voulais plus rctourner 
parmi les hommcs que je fuyais avec épouvantc, tel les crain
tifs animaux sa:uvages de la n1ontagne. ,Je vécus a.in.si trois 
jours pleins d'angoisse. 

Le matin du quatrième jour, je me trouvais sur une plaine 
sa.blonnetrne exposée a,n 1nidi; j'étais assis sur des débris de 
rochers au grancl solcil , car j'aimais n1aintenant à jouir de 
sa vue dont j'ava,is été longten1ps privé. Silcncieux, je laissais 
mon comr se repaìtre de son désespoir. Tout à coup un bruis
sen1cnt léger m 'cffraya, je jctai un rcgarcl autour cle moi, 
d6jà tout pret à fuir; mais je ne vis personne: cependant sur 
le sable éclairé par le solei! une ombre humaine glissa devant 
moi, une ombre asscz semblablc à la miennc, et qui, passant 
ainsi tonto seule, sernblait avoir échappé à son maltrc. 

Alors un puissant élan naquit en n1oi: <t Ombre, pcnsai-je, 
cherches-tu ton maìtrc? Ce sera moi ! » Et je m'élançai pour 
m'empare.r d'elle : je pensais en effet que si je réussissais à 
marcher dans ses traces dc faço n qu'ellc vint s'adapter à mes 
pieds, elle s'y ftxerait peut-ctre et avcc lo temps s'habituerait 
à moi . 

Au mouvement que je fìs, !'ombre prit la fuite devant moi 
et je dus m'élancer derrière la légère fugitive en une potu·suito 
acharnée pour laquellc je ne pouvais trouver !es forces suflì
santes que dans la seulc pensée de mo sauver de la situation 
terrihle où j 'étais. L'ombre fuyait vers un bois sans doute 
encore assez éloigné, 1uais sous le couvcrt duquel je n'aurais 
pas manqué cle la perdre; je m'en aperçus, l'épouvante fìt 
bondir mon creur, attisa mon désir, me donna des ailes - je 
gagnais visiblement sur !'ombre, je me rapprochais d'elle do 
plus en plus, j'allais nécessaircment l'atteindre. Alors elle 
s'arr§ta et se retourna -vers 1uoi. D'un boncl puissant, con1me 
le lion sur sa proie, je m'élançai sur elle pour en prendre 
possession - et je tombai à l'improviste et duremcnt sur un 
corps qui résistait . Et de rnain invisible mc fment aclminis
trées Jes plus formidables bourrades q u'a sans doute jamais 
senties etre hurnain. 

La conséqucnce de mon effroi fut qne je serrai convulsi
vemcnt Ics bras et quo j'empoignai solidement l'etre invisible 
qui se tenait devant moi. Dans cette action rapide je tombai 
on avant dc tout mon long sur le sol : mais sous 1noi, couché 
sur le dos, il y avait un homme quo je tcnais enlacé et qui 
maintenant seulcment dcvint visible. 

13 
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Nun warcl mir n.uch das ganze Ereigniss sehr ua.tiirlich 
erkliirbar. Der Mann musste das unsichtbare Vogolnest, 
welches Den, der es hii.lt, nicht aber seinen Schattcn, un
sichtbar macht, erst getragen und jetzt weggeworfen haben . 
Ich spahete mit dem Blick umher, entdeckte gar bald den 
Schatten des unsichtbaren Nestes selbst, sprang auf und 
hinzu und verfehlte nicht den theuern Raub . Ich biclt 
unsichtbar, schattenlos das Nest in Handen. 

Der schnell sich aufrichtende Mann, sich sogleich nach 
seinem begliickten Bezwinger umsehend, erblickte auf der 
weiten sonnigen Ebene weder ihn, noch dessen Schatten, 

~:~~ iih~n e~n!e;g~d~:~1 a~~~!t\ce~l~sm!::., 
1
:it\~h~~-v~h~; 

nicht Musse gehabt, zu bemerken, und konnte es nicht 
vermuthen. Als er sich iiberzeugt, dass jede Spur ver
schwunden, kehrte er in der hochsten Verzweiflung die Hand 
gegen sich selber und raufte sich das Haar aus. Mir aber 
gab deT errungene Schatz die Moglichkeit und die Begierde 
zugleich, mich wiecler unter die Menschen zu mischen . Es 

!~t~ic1:/rR~~b
1

~uabes~h~~fg~!, ~ecf:rn v:f~~h~~
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Solches nicht, und, jedem Gedanken der Art zu entweichen, 
eilte ich hinweg, nach clem Ungliicklichen nicht zuriick
schauend, clessen angstliche Stimme ich mir noch lange 
nachschallen horte. So wenigstens kamen mir damals alle 
Umstièncle dieses Ereignisses var. 

Ich brannte, nach dem Forstcrgarten zu gehen und 
durch mich selbst die Wahrheit dessen zu erkennen, was 
mir jener Verhasste verkiindigt hatte ; ich wusste aber nicht, 
wa ich war; ich bestieg, um mich in derGegend umzuschauen 
den nachsten Ihigel, ich sah van seinem Gipfel das nabe 
Stadtchen und den Forstergarten zu meinen Fiissen liegen. 
- Heftig klopfte mir das Herz, und Thranen einer andern 
Art, als die ich bis dahin vergossen, traten mir indie Augen : 
ich sollte sie wiedersehen. - Bange Sehnsucht bescbleunigte 
meine Schritte auf dem richtigsten Pfad hinab. lch kam 
ungeseben an einigen Bauern vorbei, die aus der Stadt 
kamen. Sie spracben von mir, Rascaln und dem Fiirster; 
ich wallte Nicbts anhoren, ich eilte voriiber. 

Ich trat in clen Garten, alle Schauer der Erwartung in 
der Brust - mir schallte es wie ein Lachen entgegen , 
mich schauderte, ich warf einen schnellen Blick um mich 
ber ; ich konnte Niemanden entdecken. lch schritt weiter 
var, mir wars, als vernahme ich neben mir ein Gerausch 
wie van Menscbentritten; os war aber Nichts zu sehen : 
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Dès lors toute l'a.vcn Lurc me parut s'expliq11er de façon 
toute naturelle . L'homme devait avoir porté d'abord et avoir 
maintenant jcté !e nid invisible qui rend celni qui lo porte 
mais non son ombre, invisible. Je lançai autour de moi 
un regard inquisiteur et je découvris bientòt !'ombre 
du nid invisiblc lui-mème; je me relevai d'un bond, m'élançai 
et ne manq uai pas cotte proie précieuse. Tenant le nid clans 
mes mains, j'étais invisible et sa,ns ombre. 

L'homme se releva rapidement ; essayant aussitiìt de décou
vrir son heureux vainqncur, il n'aperçut sur la vaste plaine 
ensoleillée ni celui-ci ni son ombre que son <Bil angoissé 
recherchait particulièrement et de tous !es còtés. Car il n'avait 
pas eu auparavant le temps de remarquer et il ne pouvait 
supposer que j 'ét ais par moi-meme sans ombre. Lorsqu'il se 
fot convaincu que tonte trace de son vainqueur avait disparu, 
il fut au cambie du désespoir, se frappa lui-mème du poing et 
s'anacha les cheveux. Quant à moi, le trésor que je venais 
rle conquérir me donna.it à la fois la possibilité et le désir dc 
me mcler de nouveau à la sociétéhumaine. Jo ne manquais 
pas de prétextes pour justifier à mes propres yeux mon voi 
insolent , ou plutòt je n'en avais nul besoin; et, pour échap
per à toute pensée de ce genre, je me hfttai de m'éloigner, sans 
me 1·etourner vers le malheureux dont j'entendis long
temps encore résonner derrière moi la voix angoissée. 
C'est du moins l'impression que me firent à ce moment-là 
]es différentes circonstances de l'événement. 

Je bru.Jais du désir d'aller au jardin du foresticr et de 
contròler par m oi-rnéìrne !es dires de l'odieux homme en gris ; 
mais je ne savais pas où j'étais; je gra,vis, pour rn'orienter, 
la hautour la plus voisine et cle son sommet je dùcouvris à mcs 
pieds la pctite ville toute proche et le jardin du forestieL -
Mon crour battait avec violence dans ma poi trine, des Jarmes 
me montèrent aux yeux, mais elles étaient d'une autre 
sorte que celles que j'avais versées jusque là : car j 'alla.is 
la revoir ! - Un désir plein d'ang-oisse hatait mes pas 
tandis que je descendais par le sentier le plus direct . J e 
croisai sans etre vu quelques paysans qui vcnaicnt dela viìle; 
ils parlaient cle moi, de Rascal et du forestier; jo ne voula.is 
ricn entendre et passai hativement rnon chcrnin. 

Jc pénétrai dans lo jarclin, tous !es frissons de !'attente 
élans lo cronr - j'entenélis quelque ch ose, sonnant à mcs 
orcnles comme un rfre, je trcssaill is et jeta.i un rapide regar<l. 
autour dc n10i; je no pus découvrir personne. J'avançai 
cncore; il me sembla que j'entendais près de moi commc un 
br11 it de pas; mais il 11'.Y ava.it personnc ,le visihle; je pensai 



ich dachte .1nicli von n1cineH1 t ìLr gotij tU:H .. ll1t. Es ,-rar J1oelt 
friih, Niernand in Graf Petcrn Ln,nlJe, noch leer cler Gartcn; 
ich clurchschweifte clie bekannten Giinge, ich clrang bis 
nach clero ìVolmhause. vo1'. Dasselbe Geriinsch verfolgte 
rnich vernelunlicher. lch setzte mich rnit angstvollem 
Herzen auf eine Bank; die irn sonnigen Raume der Hausthiir 
gegeniibcr stand. Es "·ard mir, als hbrte icb clen ungesehenen 
E:obolcl sich hohnlachencl neben mich setzen . Der Schliissel 
warcl in cler Thi.i.r gedrelit, sie gieng auf, der Forstrneister 
trat heraus, mit Pauieren in der Hancl. Ich fùhHc mir 
wie ),febel ùber clcn ÌCopf ziehn, ich sah mich um, und - · . 
Entsetzen ! - - tler :Mann im grauen Rock sass neben 1nir, 
mit satanischem Liicheln auf mich blickencl. - · Er batte 
n1ir seine Tarnkappe n1it Uber den I~o1Jf gezogen, zu seinen 
Fùssen lagen sein uud mein Schatten friec1lich neben einander ; 
er spielte nachliissig mit clem bekannten Pcrgameut, clas 
er in clcr Hancl hielt, und, indem der Forstmeister, mit den 
Papieren beschiiftigt, im Schatten der Laube auf-uncl 
abgieng - beugte er sich vertraulich zu me.inem 0hr 
unc1 fliisterte mir die ìVorte : 

,,So hiitten Sie denn doch meine Einladung an,,-enommcn. 
nnd da siissen wir einmal zwei Kopfe unter Einer Kappe ! ~ 
Schon recht ! schon recht ! Nun geben Sie mir aber auch 
mein Vogelnest zuriick, Sie brauchen es nicht mehr uncl 
sincl ein zu ehrlicher l\lann, um es mir vorenthalten zu 
wollen -- cloch keinen Dank clafiir, ich vernichere Sie, dass 
ich es lhnen von Herzen gern geliehen habe". - Er nahm 
es unweigerJich aus meiuer Hand, ste0kte ~sin die Tasche 
llllcl lachte mich abermals a,us uncl zwar so ]aut, dass sich der 
Forstme.ister nach dem G-erausch umsah. -- lch sass wie 
vernteioert da. 

1 'Sie n1Ussen rnir douh gestehcn", fuhr er fort, ,,ùass so 
eine Kappe vie! bequemcr ist. Sie deckt doch nicht nur 
ihrcn ?ilann, sondern aucb seinen Schatten mit, und noch 
so viele andere, als er mitzunehmen Lust hat. Sehen Sie, 
heuto fti.h:t ich wieder ihrer zwci."' - Er lachte wlecler. 
,,"'.forken Sie sichs, Schlemihl, was man Anfangs mit Gutem 
nicht will, dass muss man am Ende doch gezwungen. lch 
dàchte nocb, Sie kauften n1ir tlas Ding ab , ntthmen die Braut 
znrii.ck (denn noch ist e8 Zeib), und ·wir Jiossen den Rascal 
~n1 G-a1gen baurneln, tlas ·wirrl uns ein Leiciltes, so lange es 
am Stricke nicht fehlt. - Horen Sie, ich gebe Ilrnen noch 
1neine ì\'Ii.i.tze in rlen Kauf." 

Die 1\1utter trat heraus, und das Gesprach begann. -
,,VVas macht Mina?" - ,,Sie wcint.,, - ,,Einfaltiges Kind ! 
e.~i i,qt rloch nicht zn Anrlcrn !" - ,.Frcili.cli ninht ; abor si.e 
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quo man oreiìle 1no tro1npait. Il était cncorc de honne heure; 
personne dmis la tonnel1c d.u comte Pierrc, et ]e jardin était 
encore déscTt; jc parcourus ìes allées fa,1nilières et m'avançai 
jn:::;qu'à la rnaison cl'luibitaticn. Le n1f,rr1e bruit mc suivait 
cl'nne faço11 plus clisLincte. Tout angoissé, je n1'assis su1· un 
ba,uc claus l'espacc cusoleillé qui faisait facc à lr. porte d'en
tr6e. J'eus l'imprcssion que le démon, invisible et ricanant, 
s'asseyait auprès de rnoi. On tourm, la cìef de la porte, elle 
s'ouvrit, le forestier sortit, des papiers à la main. J e sentis 
comme un brouillard glisser sur ma tote, je me retournai et -
épouvante - l'bmnme à l'habit gris était assis près de 1noi, 
me rcgardant avec son somire satanique. -- Il ava,it glissé 
sur rna téte le capuchon 1nagique qu'il portait ; à ses piecls 
son ombre et mon ombre 6taient étenducs paisiblement còte 
à còte; il jouait négligemment a,vec le parchemin que je 
connaissais bien et qu'il tenait à Ja 1nain; et, ta.ndis que le 
forestier, occupé avcc ses papicrs, marcha,it de long eu largo 
à !'ombre de la tonnelle, il se uencha familièremcnt à mon 
oreille et murmura : (< Ainsi dollc, vous auriez tout de méme 
accepté mon invitation et nous serions pour une foi s deux 
tétes sous un méme bonnot ! - Allons, c'est bien, c'est bien ! 
~lais vous allez n1e rendi·e mon nid magique, vous n'en avez 
plus bosoin et vous ètcs trop honncte homme pour vouloir 
m'en priver - inutile ton.tefois de me rernercier, je vous 
assure que je vous l'ai pr&té ùe bon crour n. Il le prit dans rna 
main sans rnncontrer de résistance, le mit dans sa poche et 
me rit au nez une fois de plus,et si fort qnc le forestier, au 
bruit qu'il fit, se retourna . -- - J'éta is lit comme pétrillé. 

<( Vous m'avouerez qu'un 
t-il, est bien plus connnotle ; 
homrnc, 1uais aussi l'o1nhre de 
tres qu'il lui plait d'en emmener. 
encorc j'en ai (l cux >i -- Et il rit 
ccci, Schlcmihl, 
lle bon 
malgré 
cette 
temps encore, nous 
potencc, ce qui nous 
corde. - Ecoutez do1w, 
par-dessus le marché "· 
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mcnL non, mais la donncr Ai rapidemont à un autre - O, 
mon homme, tu es cruol à l'égard de ta propre enfant ». -
" Mais non, ma femme, tu prends !es choses tout de travers. 
Quand elle se verra, avant d'avoir fini de verscr scs lanncs, 
qui sont tout de mcme hien puériles, quancl elle se verra la 
femrne cl'un homrn~ très riche et honoré, elle se réveillera de 
son chagrin co1nme d'un rCve et remerciera.Dieuet ses parents, 
tu verras cela! )) ~ - {{ Dieu le vcuille ! n - {( Certes elle possède 
mn,intenant des hiens fort importants; mais après le bruit 
qu'a fait cotte malheureuse histoiro avec cet aventurier, 
crois-tu qu' il se trouverait de sitot pour elle un aussi bon 
parti que IVI. Rascal? Saìs-tu cc qu'il " camme fortune, 
M. Rascal? Il a pour six millions de bìens dans ce pays, 
libres de toute hypothèque et payés comptant. J 'ai cu !es 
documents entre !es mains ! C'est lui qui partout m'a dovancé 
pour l'achat des plus belles propriétés ; et en outre il a en 
portefeuille des efl'ets sur Thomas ,Tohn pour environ trois 
rnillions ot clemi». - «Ilfautqu'ilait bien volé" · - « En voilà 
eneo re dcs façons de parler ! Il a sagernent économisé là où on 
gaspillait >>. - << Un homme qtù a porté la livrée >1. - <t Betises 
q::,~ tout cda ! Il a tout cle memo une ombre irréprochahle ».
(( J. u as rarnon, 1n,us . .. )). 

L'ho1nme à, l'hahit gds se mit à rire et me regarda. La 
porte s'ouvrit et Mina sortit . E lle s'appuyait sur le bras d 'uno 
fernme cle cliambro et des larmes silencieuscs coulaient sur 
ses belles joues pales. Elle s 'assit sur un fauteuil préparé pour 
elle sous les tilleuls et son père prit une ch aise à c6té cl 'elle. 
Il sctisit tenclrernent sa main et tandis qu'elle se mettait à 
pleurer plus violernment, il lui aclressa lle tendres paroles : 
t( Tu c8 1na bonne, ma chère enfant ; tu seras raisonnable 
aussi, Ln ne voudras pas chagriner ton vieux père qui ne veut 
que to,1 bonheur; je comprends bien, ma, chérie, que tout 
cela t'ait bouleversée; tu as échappé par miracle au ma,lhcur. 
Ava.nt que 1tous n'ayons llécouvcrt cettc honteuse duperie, 
t u as lJien a imé cct indigno personnage. Tu vois, Mina, je le 
sais et ne t 'en fais p,1,s reproche. Moi-merne, ma chère enfant, 
je !'ai aimé aussi, tant que je l'ai considéré comrne un grand 
seio-uour. E t maintenant tu vois toi-meme comme tout cela 
a thangé. Comment ! Il n'est point de caniche qui n'ait son 
ombre, et mon enfant chérie, mon unique enfa.nt clevrait 
avoir conune mari ...... Non, toi non plus tu ne penscs plus du 
tout à lui. -- -Econtc Mina, voici que maintenant un homme 
de1na,nd0 ta rnain, un honuno qui ne redoute pas le soloil, un 
hommc rcspecté, qui évirlemrnent n'est pas un prince, 1nais 
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qui a dix 1nillions de fortune, dix foi.s plus que Loi, un llomrno 
qui fera ~e bonheur de 1no11 enfant cLérie . Ne 1ne réponds rien, 
laisse-to1 faire, sois ma bonne petite Hile, bion obéissante, 
laisse ton père qui t 'aime s'occuper de ton bonheur et sécher 
tes plenrs. Pl'01ncts-rnoi d'aecorder ta n1ain à 1.1. Rasral. 
- Dis, tu veux bien 1ne le prournttre? )) -

E lle répondit d'une voix momanto : " .Te n'ai plns désor
mais ni volonté ni désir sur ceUe terre. Qu'il aclvienne cle moi 
co que voudra 1non pèro ! n A ce 1noment on annonça .òL 
Rascal et il pénòtra clans le ccrcle, la mine insolente. Mina 
s'était évanouie. Mon odieux compagnon rne jeta un regarcl 
clo colòre et me chuchota quolques rnots rnpides : " Et vous 
pourriez supporter cela ! Qu'cst -ce que vous avez clone dans 
les veines en pln.ce de sang? )) D' ungeste rapide il me fit une 
p eti te écorchure à la 1nain ; d u sang s'en écha1Jpa: «lY.Ia parole ! 
Du sang bien rouge ! >> con t inua-t-il, u eh bien, signez ! n 

.l'avais le p archcmin et !n plume dans lcs n1a.ins. 

vn 

Je vais 1ne sotunettrc ;).. ton jugcn1ent, men eher Chawisso 
et ne cherchcrai pas à l 1 influencer. ]}foi~1nérne je n1c suis fait 
longucrnent et sévèren1ent rnon procòs, car fai nolu-ri danr:; 
111011 creur le ver qui le tounnenta.it. Sans eesse Je voyais 
repasser devant 1non 5.nte cet instant bi grave dc n1a. vie et il 
ne m'était possible cle le considére1· qne d' un regarcl pleiu de 
doute, et clans l'bumilité et la contrition. - Mon chei· ami, 
ee1ui qui pa,r légèreté a mis sculement un pied hors du d1:oit 
cbern in , se trouve entralt1é, sans le vouk,ir, sur d 1antres 
sentiers qui l'attirent toujours et toujours vera l'abìme; 
c>est en vain qu'il voit hrillcr alors Ics étoiles con<l. ncLrices, 
il n'a plus le choix, il lui faut inexorablement clescen dre I:,, 
pente et se sn,c rifier lui-ru&n,e à la Némésis_. Après cet écart 
inconsicléré qui avait .fa,it de rnoi un 1naudit, f étais, gyàcc 
à l 'arnour, iutcrvcnu ile ìorce et eon.1mc uu 1nn.lfaiteur dans 
J:1 destinéo d'une autro créatui'e : lù où j'n.vais scrn6 la n1ine, 
uù l 'on récla ma.i t de 1noi d' in terYt;Hir rnpitle.mont et 
veur, que 1ne restait-il à. fa ir<' , sinon 1n\}hi,Hecr avcm~lément 
on sauveur? Car rhenrc SUJJrérnc sonnait. -· pas 
a,sscz 1nauva,iso opinion dc moj, 1uon Aùal_bcrt, pout penser 
qu e n'irnporte quel prix qu' on n.nn.tiL e.xigé ~le nioi 111·ellt pn.n1 
1,rop élcvé et quo j'eusso 16::; inù a.vec u' rn.1porto quoi qni 
1H'a.p1mr Llnt, plus qu'avcc de l'oT. Non, AdallJert; nrnis 
1no11 :"irn n (1nlt ·p!rinn fl'mw l1 niiH'- ir1~111·tnoni:1hlP 1·0111",rr 1• 0,! 
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diesen rathselhaften Schleicher auf krnmmen VVegen war 
meine Seele angefiillt . Ich mochte ihm Unrecht thun , doch 
emporte mich jede Gemeinschaft mit ihm. - Auch hier 
trat, wie so oft schon in mein Leben, und wie ùberhaupt 
so oft in die Weltgeschichte, ein Ereigniss an die Stelle 
einer T hat . Spater habe ich mich mit mir selber versolmt. 
Ich habe erstlich die Nothwendigkeit verehren lernen, und 
was ist mehr als die gethane That, das geschehene Ereigniss, 
ihr Eigenthum ! Dann hab ich auch diese Nothwendigkeit 
als eine weise Fiigung verehren lernen, die durch das 
gesammte grosse Getrieb weht, darin wir bloss als mit
wirkende, getriebene treibende Rader eingreifen ; v;ras 
sein soll, muss geschehen , w~as scin sollte, geschah , und 
nicht ohne jene Fiigung, die ich endlich noch in 1neinern 
Schicksale und dem Schicksale Derer, die das rneine rnit 
angriff, v erehren lel'nte. 

Jch weiss nicht, ob ich es der Spannung meiner Seele 
unter dem Drange so machtiger Empfindungen zuschreiben 
soli, ob der Ernchopfung meiner physischen Krafte, die 
wahrend der letzten Tage ungewohntes Darben geschwiicht, 
ob endlich dem zerstornnden Anfruhr, den clie Nahe dieses 
grauen U nholdes in meiner ganzen N atur erregte ; gcnug, 
es befiel rnich , als es an das Unterschrciben gieng, eine 
tiefe Ohnmacht, und ioh lag eine lange Zeit wio in den Armen 
des Todes. 
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énigmatique personnage qL_J-e je trouvais toujours à ròder 
sur des voies tortueuses. Peut-iìtre étais-je iujuste à son 
égard, mais tout rapport avec lui me révoltait . Et puis 
ici :1ussi 1 comme si souvcnt dans rna, vie et si souvent cl'ailleurs 
dans l'histoire du monde, ce fut un événement fortuit qui 
intervint au lieu d'un acte voulu. Je me suis plus tard récon
cilié avec 1noi-m&1ne. J·'ai appris en premier lieu à vénérer la 
nécessité, et qu'cst-ce qui est plus complètement sa pro
priété que l'acte accompli, l'év6nement survenu ! Puis j'ai 
appris en outre à révérer cette nécessité camme une sage 
Providcnce dont le souff!o se fait sent irà travers tout l 'orga
nisme d'un 111onde où nous n'intervenons que comrne des 
rouages travaillant à l 'oouvre commune, recevant ou donnant 
dcs implùsions; ce qui doit ètre, arri ve inéluctablement, ce 
qni devait &tre arriva donc et non sans l'intervention de 
cette Providence que je finis pa1· apprendre à vénérer dans 
ma destinée et dans la destinée de ceux que la mienne 
influença. 

Je ne sais si je dois attribuer la chose à la tension de mon 
ame sous la poussée d'impressions si violentes, ou à l 'épui 
sement de mes forces physiques affaiblies par les privation s 
inaccoutumées des derniers jours,ouenfin au bonleversement, 
à la révolte que la présence de ce monstre en habit gris pro
voquait dans tout mon etre; bref, au moment de signer, je 
fns terrassé par un profoncl évanouissement et je resta.i 
longtemps comme clans les bras de la mort . 

Des trépignements, des jurons furnnt les premiers sons 
qui frappèrent mon oreille lorsque je revins à moi; j 'ouvris 
lcs yeux; il faisait sombre; mon odieux compagnon s'affairait 
aut our de moi en m'accablant de reproches : « N'est-ce pas là 
se conduire comme une vieille fernme ! Allez-vous vousressaisir 
et accomplir vivement ce qni a été décidé? Ou hien avez-vous 
chang6 cl'avis et préférez -vous pleurnicher? » - Je me 
redressai péniblement sur le sol où j'étais étendu et je 
regarrla.i silencieusernent autour de moi. ll était tard dans 
la soirée; par les fenetres hrillamment 6clairées de la maison 
uu forestier résonnait une musiq ue cle fiìte; des groupes 
isolés se promenaient ilans !es allées du jardin ; quelques 
invités s'approchèrent en bavardant et prirent place sur lo 
banc quo j'occupais précédemmont . Ils parlaient du mariage, 
célébré le matin meme, du riche M. Rascal et cle la fìlle 
ile la maison . Ainsi, c'en 6tait fait. 

D'un gcste de la rnain je fis glisser de ma tiìte le capuchou 
magique de l'incon nu qu i clisparut immédiatement de mes 
ye 11 x et je me hatai cn silence vers la. sor tie _ du jardin, me 
p lo11 geant dans l'o lllhro Ja plus profondo dcs 1na,ssifs et 
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sul1lagend, eleni Ansgnnge cle.s Gartens zu. Unsichtbar abel' 
geleitete 111ich n1ein Plagegeist. mich 111it scltarfen "\1/orten 
verfolgencl .. ,Das ist :11so der Da.nk fùr dio ì\1iihe, die n1an 
geno1n1nen hat, J\ionsicur, der schwache Nerven hat, clen 
langen lieben Tan: hindurch zu pflegen. Und man soli clen 
::\arren im Spiele aligeben. Gut, Herr Trotzkopf, Jliel111 
Sie nur vor mir, wir sincl doch unzertrennlich. Sie haben 
mein Golcl uncl ich Jhren Sehatten; das lasst uns Bciclen 
keine Ruhe. - Ilat man je gehort, c1ass ein Schatten von 
seinem I-Ierrn gelassen hatte? Jhrer zieht mieli Ilmen nach, 
bis Sie ihn wieclcr zu Gnaclen annehmen unc1 ich ihn Jos bin. 
"\Yas Sie vm·sav .. 111t haben, au.s frischer Lust zu thun, ,verden 
Sie nur zu spilt aus_ Uebenlruss und Langeweile nachholen 
mi.i.sse-n; 1nan entgeht seinen1 Schicksale nicht ." Er spracli 
aus clemselben Tone fort unc1 fort ; ich floh umsonst, cr 
Jiess nicht nach, unc1 immer gegenwartig, reclete er hohnencl 
von Golcl uncl Schatten. Ich konnte zu keinem eigenen 
Geclanken kommen. 

Ich batte clmch m0nsche1ùeere Strassen einen ·weg 
nach meinem Hause eingeschlagen. Als ich clavor stand 
uncl es ansah, konnte ich es kamn erkennen; hinter clen 
eingeschlagenen Fenstern brannte kein Licht. Die Tb.iiren 
waren zu, kein Dienervolk regte sich mehr clarin. Er lachte 
]aut auf nebcn rnir : ,,Ja, ja, so gehts ! .A.ber Ihren Benclel 
finclen Sie wohl daheim, clen hat man jLingst vorsorg_lieJ1 
so mùcle nach Hause geschickt, da.ss er es wohl seitclcm 
gchtitet haben i:rird." Er lachte \Vieder. ,,Der w_ird Go
schichten zu erzàhlen haben ! --- 'vVoliJau <lenn ! flir he,,Le 
gute N acht, a,uf baldiges \Viedersehen \'' 

Be{:cfe1 fr~{;e vo:i1~1~:~:.1\ve~-
8
~~k"fi~~~lt \~ab

8
;:scx;:n clo~i~l:,\~ 

.\funn 1Y1eine Stin1we orkannte, konntc er scine lì'reudo ka.u1n 

:i!:~c1~t-~~~~~ie1Z~1ù_l~[!dg i~~f, s:t:. 1~~~-~n'<l~!-~~il!:~~~~lc~l~:{ 
krank mir w:::.r a:bel' (las Uaar grau ge\\1ordcn. 

clic 



1-;uivauL Jc cltemin qul passa.iL par Ja, Luauellc tlu COllltC 
P jonc. Mais le dé1no.n, rnon persém1teur, m'accompagnait, 
invisible, et mo poursuivait de ses parolcs morclantcs. "Voilà 
dono le merci qu'on récolte pom la poine qu'on a prise de 
soigner toute la i;;~inte jonrnée }[onsicur qui a les neds 
malades. Et l'on doit étro le dindon Je la farce. Bien, mon
sicur l'entCté, vous pou~ez fuir clcvant moi; nous sommcs 
ccpcnclant iuséparables. Vous avez mon or, et moi, j'&.i votre 
01nbrc; et cela ne peut laisser de repos ni à l'un ni à l 'autre. 
A-t-on jamais entonclL1 dire qu'une ombre se soit détachée 
ù jamais de son 1naltre? La vòtre m'attire traces jns-
qu'i, ce que vous h1i rendiez votre faveur que je sois 
débarrassé d'elle. Ce que vous n'avcz pas voulu faire de 
1)0n cc.eu1·, il vous faudra hien le fafre dans la suite, mais ce 
sera trop tard , par ùégollt, par ennui : on n'échappe pas à 
son destin "· Il continnait à parler sans arrflt et sm le méme 
ton; c'cst en vain quo jc fuyais; il ne 18.chait pas prise et, 
ioujours présent, il parlait, d'une voix railleuse, et d'or et 
d'mnbre. Il rn'était impossiblo de pcnser par moi-mCme. 

J 'c,v-ais pris pc1r des rues d6sertes un chcmin qui me comlni
sait à ma clemenre. Lorsque je fus devant elle et la regardai, 
0'est à pPine si :jc pus la reconnaitro; derrière les fcnCtres 
enfoncées. pas une luinière. Les partes étaient fcrn1ées ; l.1 
Joule clcs serviteurs ne s'y agitait plus . llfon compagnon 
éclata de rire : e< Oui, oui, voiìb. ce qui arrive ! l\tfa.is votre 
Bende! au moins, vous allez le retrouver à la maison; on l'y 
a renvoyé récemment ot par précm1tion si épuisé qu'il y 
scm sa11s cloute c1emeur6 clepuis lors "· Il se rnit de nouveau 
à rire . (( Il on aura dcs histoiTes à raconter ! Allons ! Pour 
aujourd' hui bonne nuit, au revoir et à bientòt ! n 

,J 'avais son né à plusieurs repriscs; on f1t de la lumière . 
Bende! demanda de l'intérieur q_ni avait sonné. Lorsque le 
brave honune n1'entendit et me reconnut, c'est à, peine s'il 
}JUt n1a'ìtriser sa joic; la porte s'ouvrit d'un seul coup et nous 
tombhrnos on plcurant d::111s les bras l'un de l 'autre. Je le 
tranvai très changé, faible et malacle; qnant it moi, mes chc
vcux étaient clevcnus tout gris . 

Il me concluisit à travers les chambres dévastées jusqu'à 
un a.ppa1-ten1cnt intérieur tp1i ava,it ét6 épargné; il alla 
cherchcr :1 boire et à 1na,nger, norn; nous assìmes, il se re1nit 
à pleurcr. Il me raconta comment l'antro jour il avait rossé 
l011gtc1nps et sur une longuc distance l'ho1nrr1e maigre et 
vf·tu ilo gris qu'il ava.it trouvé en possession de mon ombre, 
et ccb jusqu'o.u momont où il avait pcrdu ma trace et était 
tombé d'6puisement; commcnt ensniLe, n'ayant pu me 
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zuriickgekchrt, wo halddarauf derPobclanf RascalsAnstiften 
herangestiirmt, die Fenster eingeschlagen und seine Zerstii
rnngslust gebiisst . So hatten sie an ihrem Wohlthater 
gehandelt. Meine Dienerschaft aus einander geflohen . 
Die ortliche Polizei hatte mich verdachtig aus der Stadt 
verwiesen, und mir eine Frist von vier und zvvanzig Stunden 
festgesetzt, um deren Gebiet zu verlassen . Zu dem, was 
mir von Rascals Reichthum und Verrnahlung bekannt 
war, wusst e er noch Vieles hinzuzufiigen . Dieser Bosewicht , 
von dem .AJles ausgegangen, was hier gegen mich geschehen 
war, musste von Anbeginn mein Geheimniss besesson 
haben ; es schien, er habe, vom Golde angezogen , sich an 
n1ich zu drangen gewusst, und schon in der ersten Zeit einen 
Schliissel zu jenem Goldschrank sich verschafft, wo er clcn 
Grund zu dem VermOgen gelegt, das noch zu vermehren 
er jetzt verschmahen konnte . 

Das alles erzahlte mir Bende] unter haufigcn Thranen, 
und weinte dann wieder vor Freuclen, class er mich wieder 
sah, mieli wieder hatte, und dass, nachdem er Iang gezweifelt , 
wohin clas Ungliick mich gebracht haben miicbte, er mich 
es ruhig und gefasst ertragen sah. Denn solche Gestaltung 
hatte mm clie VeTzweiflung in mir genommen. Ich sah 
mein Elencl riesengross, unwanclelbar vor mir, ich batte 
ihm meine Thranen ausgeweint, es konnte kein GeschTei 
mehr aus meiner Brust pressen, ich tTug ihm kalt und gleich
giiltig mein entblòsstes Haupt entgegen . 

,,Bende]", hub ich an, ,,du weisst mein Loos . Nicht 
ohne friiheres VerschuJden trifft mich schwere Strafe. D u 
sollst langer nich t, unschuJdiger Mann, dein Schicksal an 
clas meine binden, ich will es nicht. Ich reite die Nacht 
noch fort, sattle miT ein Pferd, ich reite allein; du bleibst, 
ich wills . Es miissen hier noch einige Kisten Goldes liegen, 
das behalte du . Ich werde allein unstat in der vVelt wandern ; 
wenn mir aber je eine heitere Stunde wieder lacht und das 
Gliick mich versohnt anblickt, dann will ich deiner getreu 
gedenken, denn ich habe an deiner getreuen BTust in schweren 
schmerzlichen Stunden geweint" . 

Mit gebrochenern Herzen musste der Redliche diesem 
letzten Befehle seines Herrn, woriiber er in der Seele erschrak, 
gehorchen ; ich war seinen Bitten, seinen Vorstellungen 
taub, blind seinen Thranen; er fiihrte mir das Pferd vor. 
lch driickte noch Einmal den Weinenden an meine Brust, 
schwang m ich in den Sattel und entfernte mich unter dem 
Mante] der Nacht von dem Grabe meines Lebens, unbe
kiimmert, welchen Weg mein Pferil mich fiihrcn wcnlr ; 
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reLrouvcr, il était revenu vors la ruaison à laq_uelle bientòt 
après la populace, p oussée par Rascal, avait donné 
l'assaut, enfonçant !es fenétres et assouvissant sa rage 
destructricc, C'est ainsi que !es gens avaient agi à l' égard 
de leur bieufaiteur. J\fos domestiques s'étaient dispersés et 
enfuis . L a police locale avait décidé de m'expulser comme 
suspect et m'avait fixé un délai de vingt-quatre heures pour 
quitter le territoire de la ville. A tout ce qui m 'était déjà 
connu sur la richesse et le mariage de Rascal il put encore 
a,jouter bien des détails. Ce scélérat qui était la cause pre
mière de tout ce qui s' était produit ici contre moi, devait 
avoir connu dès le début mon secret ; il semblait, qu'attiré 
par l'or, il eùt su s'imposer à moi et qu'il se fùt procuré dès 
les premiers temps une clef de l 'armoire où j'avais mis mon 
or et qu'il eùt ainsi commencé à édifier cette fortune qu'il 
pouvait maintenant dédaigner d'augmenter encore. 

De tout cela Bende! me fit un récit souvent entrecoupé 
cle larmes, puis il se remit à pleurer, mais de joie cette fois, 
heureux qu'il était de me revoir, de m'avoir retrouvé, heu
Teux aussi parce que, après s'ètro longtemps demandé où le 
malheur avait pu me conduire, il constatait que jc supportais 
m on destin tranquillement, en résigné. Car c'était bien là la 
forme qu'avait prise en moi le désespoir. Je voyais ma misère 
devant moi , gigantesque et inéluctable; j'avais versé toutes 
!es larmes qu'elle pouvait me tirer, elle ne pouvait plus 
arracher un seni cri cle ma poitrine, je lui tendais, froid et 
indiflérent, ma tete clécouverte. 

« Bende!, déclarai-je, tu connais mon sort . Je ne suis pas 
sans avoir autrefois péché et une dure punition me frappe . 
'l'oi qui n'as rien fait cle mal, tu ne dois pas plus longtemps 
lier ta destinée à la mienne ; je ne le veux point. J e partirai 
à cheval, cette nuit méme ; selle-moi un cheval ; je pars seul, 
tu restes, je le veux. Il doit y avoir encore ici quelques 
c.a.isses d'or, conserve-les. Je m'en irai de par le monde, seul , 
com.me un vagabond ; mais si jamais une heure sereine vient 
à me sourire, si le destin m'accorde un regarcl de pardon, 
alors je me souviendrai de toi en tonte amitié, car j'ai 
pleuré snr ta poi trine arnie aux heures clepeine et de chagrin ». 

Le crour brisé, le Joyal Bende! clut obéir, quoiqu'il en fùt 
effrayé jusqu'au fond cle l'àme, à ce dernier ordre de son 
maìtre ; jo fus sourd à ses prières, à ses représentations, 
<1veugle p our ses larmes ; il m'amena le cheval. J e serrai 
encore une fois sur 111a poitrine le brave garc.,'. on t out en pleurs, 
sautai en selle et m'éloignai, sous le manteau de la nuit, de 
cette terre qui était comme la tombe de ma vie, incliflérent 
au chemin sur lequel m'emmènerait mon cheval, car je n'ava,is 



lle11n ivh ha.LLe woiLer auf Enlea kciu Ziel, keineu \rVunsch, 
keine IIoffnung. 

VIlT 

Es gesellte sich bald ein Fussgànger zu 1nir, welcher 
mich bat, nachdem er eine \Veile nebcn meinem Pferde 
geschritten ,rnr, chi, wir doch denselben ìVeg hielten , einen 
:,Iantel, den er trng, hinten auf mein Pferd legen zu dùrfen ; 
ich liess es stillschweigencl geschehen. Er dankte mir mit 
leichtem Anstand fùr c1en leichten Dienst , Jobte rn cin 
Pferd, nahm claraus Gelegenheit, das Glùck und die l\facht 
der Reichen hoch zu preisen, und liess sich, ich weiss nicht 
,vie, in eine Art von Selbstgesprfi.cli ein, bei den1 er mich 
bloss zum Zul16rer hatte . 

Er entfaltete seine Ansichten von clem Leben und der ìVelt, 
uncl kam sehr balcl auf die l\fotaphysik, an die die Forde
rnng ergieng, clas ìVort aufzufinden, das aller Rathsel 
Losung sei. Er setzte clie Aufgabe mit vieler Klarheit aus 
einanc1er uncl schritt fùrc1er zu deren Beantwortung. 

Du weisst, mein Frcund, dass ich deutlich erkannt 
habe, seitclem ieh clen Philosophen durch die Schule gelaufen, 
class ich znr phi!osophischcn Spekulation kcineswegs 
bernfen bin, und dass ich mir clieses Felcl viil lig abgesprochen 
habe ; ich habe seither Vieles auf sich bernhen lassen, Vieles 
zu wissen und zu begreifen Verzicht geleistet und bin , wie 
du es rnir selber gerathen, meinem geraden Sinn vertrauend, 
cler Stimmc in 1nir, so viel es in meiner ì\1acht gewesen, auf 
clem eigenen ìYege gefolgt. Nun schien mir dieser Rede
kùnstler mit grossem Talent ein fest gefogtes Gebaude 
aufzufohren, das, in sich selbst begriindet, sich emportrug 
und wie clmch eine innere Nothwendigkeit bestancl . Nur 
vermisst'ich ganz in ihm, was ich eben clarin hatte suchen 
wollen, und so warcl es mir zu einem blossen K unstwerk, 
dessen zierliche Geschlossenheit und Vollenclung dem Auge 
allein zur Erg6tznng cliente ; aber ich horte dem wohlbere
ileten ]\,fanne gerne zu, der meine Aufmerksamkeit von 
m~incn Leiden auf sich selbst abgclenkt, uncl ich hatte mich 
willig ihnl ergeben, ,vcnn er n1eine Soc]e wie n10inen Verstand 
in Anspruch genommen hatte. 

M:ittlerweile war die Zeit hingegangen, und unbemerkt 
hatte schon die 1\1orgenclammerung dcn Rimmel erhellt ; 
ich erschrak, als ich mit Einem Mal aufblickto und im 
Ost en clie Pracht dCl' Farben si,,h entfalten sah, clie die nahe 
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plu~ en ce monde aucun but, aucun souhait, aucune espé
rance. 

VII I 

Un piéton se joiguit bientot à moi ; après avoir march6 un 
certain temps auprès de mon cheval, il me demanda, com me 
nous suivions la 1neme route, la permission de m.ettre derrière 
moi sur mon cheval un manteau qu'il portait ; je le laissai faire 
sans rien dire. ll mo remercia courtoisement pour ce léger 
service, fìt l'éloge de m11 monture, ce qni lui donna l'occ11sion 
de célébrer bien haut le bonhem et 111 puissance des gens 
riches, puis il entarr1a, jc ne sais co1nment, une sorte de 
rnonologue, ta.ndis que je jouais simplement le role d'auditeur. 

Jl développa ses opinions sur la vie et sur le monde, et on 
viut bientiìt à la métaphysique qui se trouva chargée do 
t rouver le mot résolvant toutes les énigmes. Jl posa le pro
blème avec beaueonp de clarté et passa ensuito à la rccherche 
cl e la so lution. 

Tn snis, 111011 ami, que, depuis quej'aifaitaugalop un stage 
cbez ]es philosophes, je me suis très clairement rendu compte 
que je ne suis nuìlement né pom la spéculation philosophique, 
et tu sais que je me suis formellement interclit ce domaine. 
J 'ai depuis lors cessé do vouloir approfondir maintes ques
tions, j'ai renoncé à savoir, à comprendrc bien des choses, 
et, me fi.ant, conune tu n1c l 'as toi-1uerne conscillé, à la, 
c1roiture de mon jugement, j 'ai suivi, autant quc cela était 
en mon pouvoir et sur mon chemin à moi, la voix qui parlait 
en mon cmur. Or ce rhéteur n1e pa,rut élever avec grancl 
talent un édifice bien agencé, solidement dressé sur ses 
propres bases et maintenu d'aplomb comme par une néces
sité intéricnre. La scu]e chose dont jc regrettais de ne pon
voir y t rn nver la moi11che trace, éLait précisément celle 
qnc j'aurais von!t1 y ehercber, et lo système m'apparut a.insi 
comme une simple ceuV!'e d'art dont l'élégance, le fini , la 
perfection no pouvaient servir qu'à charmer !es yeux; toute
fois j'écout,d avec plaisir cet homme disert qui détournait 
rnon attention de rnes souffrnnces pour l'attirer sur lui, et 
je l' a.urais suivi de bon cceur s'il a.vait su captiver mon 8.me 
camme mon entendement. 

Entre tcmps !es heures av>1ient passG, e t cléjà, sans que 
jc m'en fosse aperçu, !'aurore avait commencé à éclaiI-er le 
ciel. J e tressa,illis lorsque, levant tout à coup !es yeux, je vis 
s'étn.l r r vers l'est la, splencleur dcs coul eurs annonçant le 

14 



Sonne verkilnclen, und p:egen sie war in clicser Stunde, 
wo dio Schbgschatten mit ihrer gan7,en A nsdehnung prunken, 
keiu Schutz, kein Boìl"·erk in dcr offencn Gegend zu ersehen ! 
uncl icll war nicht alle.in! lch warf einon Blick auf 1neinen 
Bcgleitcr und ei'Schr;_1k wiedor. - · Es wa.r kein Anclerer al~ 
der l\Iann im grauen Rock. 

Er ]3.ehelte ii.ber n1eine Besi,iirzung, und fuhr fort, olino 
1nich zu1n \Yort ko1111nen zu lassen : ,.Lasst doch, wie os 
cinme.l in der ìVelt Sitte ist, unsern wechselseitigen Vortheil 
nns rrnf eine \Yeile verbinden, zu scheiden haben wir im1ner 
noch 7.ieit. Die Strasse hier làngs clem Gebirge, ob Sie gleich 
1_1och nicht daran _gedacht haben, ist doch die einzige, die 
Sic YGrnùnft.iger '\Yeise einschlagen kùnnen; hjnab in das 
'l'lrnì dùrfen Sic nicht und i.iber das Gebirg werden Sie noch 
1'-ei:iger zuriickkehren wo]len, von wo Sie hergeko1nmcn 
si,Hl - lliese ist auch gerade meine Strasse. -- Ich seho 
Sie schon vor der aufgehenden Sonne crblassen. Ich will 
Jhnen lhren Schatten auf die Zeit unserer G-esellschaft 
leihen, und Sie c1ulden mich dafor in Ihrer Nahe; Sie haben 
so lhren Bende! nicht mehr bei sich; ich will lhnen gnte 
Dienste leisten. Sie lieben mich nicht, clas ist mir leid . Sie 
konnen mich darum cloch benutzen. Der Teufel ist nicht 
so sehwarz, als man ihn malt. G-estern ha,ben Sie mich 
geargert, clas ist wahr, heute will ichs Ihnen nicht nachtrngen, 
und ich habe Ihnen schon den Weg bis hieher verkùrzt, 
d~s mù,,sen Sie selbst gestehen. - Nehmen Sie cloch nur 
einmal lhren Schalten aut Probe wiecler an. " 

Die Sonne war aufgcgangen, auf der Strasse ka1nen uns 
}lenschcn entrre,-ren; ich nah1n, obgleich n1it innerlicbonl 
\Viderv,,illen, do~ Antrag an. Er ']iess lf~chelncl moii:en 
Schatten zur Erc1e gleiten, cler a]sbalcl seine Stelle a.uf des 
Pferdes Schatten einnahm unc1 lnstig neben mir her trabte. 
Mir war sehr seltsam zu 111uth. Ich ritt an einem Tn1pp 
Lanclleute vorbei, clie vor einem wohlhabenc1en lVIann 
ehrerbietig mit entblosstem Haupte Platz machten. Ich 
ritt weiter und blickte gierigen Auges und klopfenden 
Herzens seitwarts vom Pferde herab auf diesen sonst meinen 
Schatten, dcn ich jetzt von einem Frnmden, ja von einem 
Feinde, erborgt hatte. 

Dieser :--ieng· un beki.imrncrt ueben her, uud pfìff e ben 
ein Lìcdeli~n. Ér zu Fu~8, ich zu Pferd, ein Sdnviuclcl -~Tgrjff 
1_nieL. <li,;, Ver.~nchung w::tr za gross, fr.h wa1tcl1.c pJul,zllch 
die Zi.i.gel, Llri.i.ckte beide Sporon an, ·:uid ~u in voll~1· Ca.rrjere 
einen SeiLemvcg cingeschlf1gen; alJOr JCh ontfuhrte don 
Schatten 1tècht, iler bei tler Wenclung vorn Pierde gliLt 
unù scincn ges0Lzmassigen Eigenth li.1ner auf der Landstrassc 
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lever ùn solei] ; et contre celu.i-ci, à cette heure où !es ombres 
portées s'épanouissent dans toute leur grandeur, il n'y avait 
on cette région découverte aucune protection, aucun rem
part ! Et je n'étais pas seul ! Je jetai un regard sur mon 
compagnon et t ressai!lis à nouveau . II n'était autro que 
l'homme en habit gris. 

li sourit cle n1011 air consterné et continua sans me laisser 
placer un mot : « Laissons donc, puisque c'est l 'r;sago en ce 
111ondo, notre intérét réciproque nous unir nn instant; nous 
aurons toujours le temps de nous séparer. Cette route-ci qu.i 
suit la montagne, quoique vous n'y ayez pas encore pensé, 
est la scule que vous puissiez prendre raisonnabloment ; 
reclesccnclre dans la vallée, vous n 'en avez pas lo droit, 
rcpasser la montagne par où vous 0tes venu, vous le voudrez 
cncore moins - et cette route-ci est précis6ment la mienne. 
-- Je vois que vous palissez déjà en voyant le solei! se lever. 
Je vais vous preter votre ombre pendant le temps que nous 
serons ensemble ; en revanche vous supporterez ma présence. 
Vous n'avez d'ailleurs plus votre Bende! près de vous; je 
'".rous ronclrai de bons services. Vous ne m'aim.ez pas, je le 
regrette. Mais vous pouvez tout de meme vous servir de 
moi . Le diable n'est pas aussi noir qu'on le peint . Hier 
vous 1n'avez f3,ché, c'est vrai; mais aujourd'hui je ne veux 
pas vous en garder rancune et je vous ai d6jà fait paraitre 
jusqu'ici la route moins langue, vous devez vous-mème en 
co,wenir. Reprenez donc un peu votre ombre à l'essai ». 

Le solei] s'était levé; sur la route des gens venaient à notre 
rencontre; non sans répugnance au fond de moi-meme, 
j'acceptai la proposition . Tout souriant, il laissa mon ombre 
glisser à terre, celle-ci prit aussitòt sa piace sur !'ombre du 
cheval et se mit à trotter allègTement auprès de moi . J'étais 
étrangoment t roublé. Je passai sur 111011 oheval devant 
une t roupe de paysans qui, tote nue, fìrent respectueusement 
piace à un homme fortuné. Je continuai ma route, louchant 
du haut de ma monture, le rcgard avide et le cmur battant , 
vers cette ombre qui avait été autrcfois mienne et quej'avais 
maintenant empruntée à un étranger, et mème à un ennemi. 

Et lui, la mine insoucianto, marchait à cO té de 1noi , en 
sifll.aut un pctit air. Lui à pied, moi à cl,eval, un vertige me 
saisit ; la teutation était trop forte: subiternent je tournai 
IJriùo, pi(ptai des ùoux et me voiià parti au grnnd galop par 
un cbemiu de traverse; mais je n'enlevai pas mon ombro, qui, 
au momcnt où je t ourrrnis bride, glissa à bas do mon cheval 
e t attcndit sur la grand'routc son légit ime propriétairc. J e 
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erwartete. lch musste beschamt umlenken; der Mann im 
grauen Rocke, als er ungestOrt sein Liedchen zu Ende 
gobracht, lachte mich aus, setztc mir den Schatten wieder 
zurecht und belchrte mich, er wiirde erst an mir festhangen 
Lm<l bei mir bleiben wollcn , wenn ich ihn wie,lcrum als 
rechtiuassiges Eigenthum besitzen wiirde. ,,Ich ha.lte Sie", 
fuhr er fort, ,, aro Schatten fest, und Sie kommen mir nicht 
los. Ein reicher ì\Iaun, wie Sic, braucht einmal einen Schatten, 
das ist nicht anders, Sie sind nur darin zu tadeln, dass Sie 
es nicht friiher eingesehen llaben." -

Ich setzto meine Reise auf derselben Strasse fort ; es 
fanden sich bei mir alle Bequemlichkeiten des Lebens und 
selbst ihre Pracht wieder ein; ich konnte mich frei und 
leicht bewegen, da ich einen, o bgleich nur erborgten, 
Schatten besass, und ich fliisste iiberall die Ehrfurcht ein , 
di e der Reichthum gebietet; aber ich hatte den Tod im 
Herzen. l\Iein wundersamer Begleiter, der sich selbst fiir 
den unwi.\rdigen Diener des reichsten Mannes in der vVelt 
ausgab , war von einer ausserordentlichen Dienstfertigkeit, 
iiber die j\fassen gewandt und geschickt, der wahre Inbegriff 
eiues Kammerdieuers fiir eincn r eichen Mann; aber er wich 
nicht von meiner Seite, und fiihrte unaufhiirlich das Wort 
gegen mich , stets die griisste Zuversicht an den Tag legeud, 
class ich encllich , sei es auch nur um ihn los zu werden, den 
Handel mit dcm Schatten abschliessen wiirde. - Er wa.r 
mir eben so lastig als verhasst.. lch konnte mich ordentlich 
vor ihm fiirchten . Ich batte mich von ihm abhangig gemacht. 
Er hielt mich, nachdem er mich in die Herrlichkeit dor 
We]t, die ich floh, zuriickgefi.ihrt hatte . Ich musste seine 
Beredsamkeit iiber mich ergehen lasscn, und fiihl te schier, 
er habe Recht. Ein Reicher muss in der \Vclt einen Schatten 
haben, und so)Jald ich den Stand behaupten wollte, den er 
mich wieder geltend zu machen verleitet batte, war nur 
Ein Ausgang zn erseben. Dieses aber stand bei mir fest : 
nachdem ich meine Liebe hingcopfert, nachdem mir clas 
Leben verblasstwar, wolltich meine Seelenicht, sei es um alle 
Schatten der ìVelt, dieser Kreatm· verschreiben. Ich wusste 
nicht, wie es enden sollte. 

ì'1"ir sassen einst vor einer Hohle, welche die Frernden, die 
das Gebirg bereisen, zu besuchen pflegen. ]\fan hiirt dort 
das Gehrause unterirdischer Striime aus ungemessener 
Tiefe heraufschallen, uncl kein Grund scheint den 
Stein, den man hineinwirft, in seinem h allenden Fall 
aufzuhalten. Er malte mir, wio er iifters that, mit ver 
schwcnderischer Einbildungskraft und im schimmerndou 
Reizc cl cr gl§,nzendsten Farben sorgfaltig ausgofiihrte Bilrler 
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dus rebrousser chemin , tout honteux. L'homme en habit 
gris, lorsqu'il eut tranquillement torminé sa petite chanson, 
me rit au nez, me rajnsta )'ombre et m'informa qu'elle ne 
s'attacherait solidement à moi et ne voudrait rester près de 
m.oi que quand elle serait redevenue ma propriété légitime. 
« Je vous tiens, poursuivit-il, par votre ombre et vons ne 
m'échappcrez pas. Un homme riche, commc vous, a besoin 
nne fois pour toutos d' une ombre; il ne peut 011 étre autre
rnent; et vous n'étes à bl8,n1er que pour ne pas l'avoir reconnu 
plus tòt "· 

Je continuai mon voyago par la meme route; je retrouvai 
toutes les commodités de la vie et meme sa splendeur. 
J ' avais tonto libcrt6 et facilité dc mouvements puisquc 
j'avais une on1bre, quoiqu'elle ne fllt qu'une ombre d'emprunt 
et j'inspirais partout lo respcct qu'impose la richesse; mais 
j'avais ln. mort dans l'fLme. ~Ion étrange compagnon qui se 
présentait lu.i-n1Cme cornme l'iodjgne scrviteur de l'hommo 
le plus riche du monde, 1nontrait un ernpressement extraor
dinaire, une habileté, une adresse inégalables : c'était vrai
rnent l'idéal du valet (le cl.tambre pourun hommc riche; ma,is 
il ne me q uittait pas d'une semelle et continuait inle1ssablement 

!v:i, ~~e~c0~ofi~:;fi~~ t n;0~r~~l~c~' ~!:0 ~~~1/~~v~cétl~~ris~d1~ 
de lui , conclure le marché relatif à !'ombre. - Il m'était aussi 
importnn qu'odieux. J'avais vraiment peur de lui . Je 
n1'étais 111is sous sa <1 épendance. Il me tenait, après rn'avoil' 
ramené dans la splendeur du monde que je fuyais . Il me 
fallait bicn subir son éloquence et j'avais presque le senti
ment qu'il avait raison . Un hornme riche, dans le mondo. 
doit absolument avoir une ombre et, du moment que je 
voula.:is tenir le rang qu'il 1n'avait entra.lné à. reprendre, il 
n'y avait qu'une issue possiblc. Mais d'autre part ma réso
lution était bicn prise : après avoir sacrifié mon amour, 
maintenant que la vie avait perdu pour 111oi tonte couleur, 
je ne vonlais pas céder mon ame à cot etre, fiìt-ce pour toutes 
!es ombres du monde, Et je ne voyais pas de solution au 
problème. 

Nous étions un jour assis devant une grotte que les étran
gers qui parcourent cette région montagneuse ont l'habitudo 
de visiter. On entend monter là des profondeurs de l'abìme 
insondable le mugissement de torrents soutcrrains et la 
pierre qne l'on y jette, dans sa chute retontissante, ne sernble 
pas trouver de fon d . Il me peignait, comme il avait l'habitude 
do le faire, avec une imagination débordante et dans l'éclat 
scintillant des plus brillantes couleurs, des tableatu soigneu-
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von de1n, ,·vas icli in ùeT \Velt kraJt rnoi11es Sockels a,lu:,Ii.ihron 
Vl'iirde, \Venn ieh erst 1neinen Scliatten wieder in 1noiner 
Gewalt luttte. Dio Ellenbogen anf elio Knie gestiitzt. hielt 
iclt rnein Gesicht in n1einen ILinden verborgen und hOrte 
dem Falschen zu, das Herz zwiefach getheilt zwischen der 
Verfiihrung und dem strengen VVillen in mir. Ich konnte 
bei solchem innerlichen Zwiespalt langer nicht a1wchuern 
uncl ,_begann den entscheidenclen Kampf. 

,,S10 
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IX. 

lch sass c1a olme Schattcn nnrl 01110 Geltl ; aber ein 
schweres Gmvicht war von rneiner Brust genommen, ich war 
heiter. Batte ich nicht auch meine Liebe verloren, otler hàtt 
ich mich nur bei tleren Verlust vorwudsfrei gefi\hlt, ich 
glaube, ich hatte gliicklich sein kònnen - ich wusste aber 
nicht, was ich anfangen solite . Ich durchsuchte rneine 
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Ta.scben und faud uoch ei11igo Golt.lsLiivko l!:uiu; ich ziihlio 
,ie und lachto. - Ich haL!e mcino l'ferdc 11nL011 irn ì\'irlhs
hanse, ich sc11:'il11te mfrh. clahin zuriickzul~o]1re11 , i1·h n1uRRLu 
wenigstens deu Untergaag der Son110 erwa.rteu; sie sla11ù 
noch hoch am Himmel. ldt legte mieli in den Svbatlen cle1 
nàchsten Baun1e unrl schlief rul)ig ein 

Anmuthige Bilder v01woben sich mir im lufligen Ta11ze 
zu einen1 gefalligen Tratun. :Mina, einen Blumenkranz in 
clen Haaren, sch-webte a.n mir voriiber, uncl lachelte mieli 
frenn cllich an. Auch der ehrliche Bende] war mit BlumeH 
bekriinzt, uncl eilte mit freundlichem Grusse vorùbe1. 
Viele sah ich noch, und wie 1nich dfmkt , auch dich , Cba,n1isso, 
im fernen Gcwùhl; ein helles Licht scbien , es liatte aber 
Keiner einen Scbatten, uncl was seltsarner ist, es sah nicht 
iibel aus -- Blnmen mJcl Liecler, Liebe uncl Freucle unter 
Palmenhoinen. -- - foh konnte clie beweglichen, leioht 
verwehten , lieblichen C:estalten wedcr festbalten noch 
deuten; aber ich weiss, dass icli gernc solcLen Trau1n 
triiumte uncl micL vor dem Erwachen in Acht nahm ; 
ich wa.chte wirklich schon, uncl hielt noch die A.ugen zu, 
um die "·eichenclen Erscheinungen langer vor 111einer Seele 
zu beha.lten . 

Ich Offnete end lic:h die Angen, die S011ne si,and noch am 
Himmel, aber irn Osten; ich hatte dje Nacht verschlafen. 
Ich na.hm es fiirein Zeichen , class ich nichtnacb clem Wirths
ltause zurii ckkehrcn soJlte. Ich gab leicht, was ich dvrt 
nocl1 besass, verloren , u1H.l beschloss, eine Nebcnstn1sf-~C, 
clie clurch clen wa.lclbewachsenen Fuss cles Gebirges fùlirLe , 
z11 F uss einzuschlagen, clero Sch icksal es anheim stcllend , 
was es mit mir vorhatte, zu erfollen. Ich schaute nicht hinter 
ruich zuri\ck, uncl cla.chte a.uch nicht darau, an Bende], den 
ich reich zuruckgelassen ha.tte, mich zu wenden, welùhes 
ich allenlings gekonnt hiitte. Ich sali mich an auf clen neueu 
Cl,an,kter, den ich in cler vVelt bekleiden sollte : mciu 
Anzug wa.r sehr beschciclen. Ich ha.tte einc alte schwarze 
Kmtka an, clic ich sohon in Berlin getragen, uncl die mir, 
ich weiss nicht wie, zu dieser Reise erst wiecler in clic 1Jm1d 
gekonnnen war. Ich hatte sonst eine RcisemfrLze auf dent 
Kopf und eiu Paor alte Stiefcl an clen Fiissen. Ich erhob 
rnich, schniLt mir an selbiger Stelle cinen KnoLcnsiock 
zu rn Anclenken, unil tra.t sogleich moine vVandcrung an . 

Ich begegnete im ì-Valcl cinem alten Ba.uer , der mieh 
frcuncllich hegriisstc, und mit dem ieh mich in Gespr iicl.t 
einlicss. Ich erkundigte miel.t wic ein wissbegim-iger Reisender 
erst na.ch clem vVege, clann nach cler Gegend und deren 
Bewohnern, den Rrzcugn issen des Gebirges nncl clcrlei 
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mehr. Er antwortete vorstandig und rodsolig auf meiue 
l!'rageu . ìVir kamen an clas Bette eiues Borgstromes, der 
ilber einen 'l>eiten Strich cles \'Va!cles sciue Yerwiistuno· 
verbreitet hatto. ìVlich schauclertc innerlich vor den~ 
sonnenhellen Raum; ich Jiess den Landmann vorano·ehen. 
Er hielt aber mitten im gefahrlichen Orte still und ,:andte 

:~:~hl~n'.1t: b~':e~~fe ~:1cr~~-:~i ~1~\~~ f:~i:,r ll~~rÌ;i~f;~~itt! ~ 
in seiner Rede ein : ,Aber wie geht cleuu clas zu, der Hel'I' 
hat ja keinen Schatten !" - ,,Leider ! Leider !" envidcrte ich 
seufzend. ,,Es sincl mir wiihrencl einer b6sen langen Krank
heit Ha,ue, Nagel uncl Schatten ausgegangen. Seht, Vater, 
m meinem Alter clie Haare, clie ich wieclcr gekriegt habe, 
ganz weiss, clie N agel sehr kurz, uncl cler Schatten, cler will 
noch nicht wieder wachsen." - ,,Ei ! ei !" ve.rsetztc der alto 
:'\lann kopfscbùttelnd, ,,keinen Schatten, clas ist biis ! clas 
,rar eine base Krankbeit, clie cler IIerr gehabt hat" . A ber 
er hub seine Erzablung nicht wiecler an, uncl bei clcm niichsten 

~;;r~~f atr ~b tt~~r?et, ,f~1~fn!~• ~~f!ri!~ ~:~~t ~1
~r~!g,~~f 

meinen ìYangen, uncl meine Heiterkeit war hin. 
Icb setzte traurigen Herzens meinen ìVeg fort und suchte 

ferner keines ì\Ienscben Gesellschaft. Icb bielt mich im 
dunkelsten ìVa!de, uncl musste manchmal, um iiber einen 
Strich, wo d.ie Sonne scbien, zu kommen, stunclenlang darauf 
warten, class mir keines Menscben Auge den Durcbgang 
verbot . Am Abencl suchte ich Herberge in clen Diirfern 
zu nebmen. Ich gieng eigentlicb nach einem Bergwerk im 
Gebirge, wo icb Arbeit unter der Erde zu finden geclachte; 
clenn, clavon abgeseben, class meine jetzige Lage mir gebot, 
fiir meinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen, batte ich cliescs 
wobl erkannt, class mich allein angestrengte Arbeit gegen 
meine zerstiirenclen Gedanken schiitzen k6nnto. 

Ein paar regnichte Tage forclerten micb leicht auf clem 
Weg, aber auf Kosten meiner Stiefel, cleren Sohlen fiir 
clen Grafen Peter uncl nicbt fiir clen Fussknecht berechnet 
worclen. Ich gieng schon auf clen blossen Fùssen. Ich musste 
ein Paar neue Stiefel anscbaffen. Am niicbstcn ,-torgen 
besorgte ich clieses Gescbait mit vielem Ernst in einern 
Flecken, wo Kirmess war, und wo in einer Bude alte uncl 
neue Stiefel zu Kauf standen. Icb wablte uncl banclelte 
lange. Ich musste auf ein Paar neue, clie ich gern gehabt 
batte, Verzicht leisten ; mich schreckte clie un billige 
Fordernng. Icb begniigte mieli also mit alten, die noch 
gut uncl stark waren, uncl die mir der scbiine blondlockige 
Knabe, der clie Bucle hielt, gegen gleich baare Bezablung 
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à mes questions en homme sensé et bavard. Nous arrivames 
au lit d'un torrent de montagne qui avait ravagé une vaste 
étendue de foret. Jefrissonnai intérienrement en voyant cet 
cspace ensoleillé; je laissai le paysan marcher devant moi . 
Mais il s'arrèt a au milieu de l' espacc dangereux et se t ourna 
vers moi pour me faire l'hist oire de cctte dévastation. Ii 
rnmarqua bientòt ce qui me manquait et s' interrompit au 
milieu de son discours : « Mais comment cela se fait- il ? 
Monsieur n 'a pas d'ombre ! » - « Hélas ! Hélas ! répondis 
je en soupirant, pendant une longue et mauvaise maladie 
j'ai perdu cheveux, ongles et ombre. Voyez, grand-père, à 
mon f,ge, Ics cheveux qui me sont revenus sont tout blaucs, 
mes ongles très courts, et mon ombre ne veu t pas encore 
rcpousser ». - « Oh ! oh! répliqua le vieillard en secouant la 
tCte, pas d'ombre, c'est m~tuvais ! c'est une mauvaise maladie 
que J\fo nsieur a eue là ». Mais il ne reprit pas son réci t et, 
au premier chemin do traverse qui se présenta , il me quitta 
sans mot dire. Une fois de plus dea larmes amèros trem
blèrent sur m es joues; c'en éta,it fait de mon hnmeur screine. 

J e continuai mon chemin, le cmur bien triste et ne recher
chai plus lasociété d'aucun homme. Je me tenais aux endroits 
les plus som bres de la foret et devais p arfois, pour trétverser 
un espace éclairé par le solei!, attendre des heures qu'aucnn 
mi! humain ne fùt plus là pour m'interdire le passage. L e soir 
je cherchais à me loger dans ]es villages. En réalité je me 
dirigeais vers une mine dans la montagne, et pensais trouver 
là du travail sous terre; car, outre que ma situation actuelle 
m'obligeait à m'aGsurer !es moyens de vivre, il était une 
chose clont je m'étais parfaitement rendu compte, c'est que 
seul un tra vai! acharné pourrait me cléfendre con tre !es pen
sées qui me ravageaient le creur . 

Quelques jours de plu:ie me permirent de faire du chemin, 
mais anx dépens de mes chaussnres dont !es semelles étaient 
faites pom le comte P iorre et non pour un ch emineau . 
J'allais cléjà presque piecls nus. Il me falJait absol ument une 
autre paire de bottes. Le lendemain matin je m'occupai de 
la chose avec le plus grand sérieux dans un bourg où c'était 
justement la foire et où il y avait dans une boutique des bottes 
neuves et des bottes d 'occasion à vendre. Je fus longtemps 
à choisir ot à marchander. J e dus renoncer à une paire de 
bottes neuves que j 'aurais achetées volontiers; mais le prix 
exagéré m 'effraya. Jo me contentai clone d'une paire de 
vieilles qui étaient encore bonnes et_ fortes, et que !e gentil 
petit garçon aux bouclos blondes qm tena1t la bo:1t1que me 
remi t contre argent comptant avec un sounre mmable en 
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frcundlich htchelnd einhand.igte, indem er mir Gliick a,,f 
den "\Veg wiinschte . Ich zog sie gleich [U1 und gieng zum 
n6Hllich gelegenen Thor ans dem Ort. 

Ich war in meinen Gedanken sehr vcrtieft, uud sah ka,u111 , 
wo ich den Fuss hlnsetzte, denn ich dachto an clas Bergwerk, 
wo ich auf clen Abend noch anzulangen hoffte, und wo ich 
nicht recht wusste, wie ich mich ankiind.igen solite . lch war 
noch keine zweihundcrt Schritte gegangen, als ich bemerkte, 
dass ich aus dem ìV cge gekommen war; ich sah mich danach 
um, ich befand mich in einem wiisten, malten Tannenwahle, 
woran ~i_e Axt n~e gelegt ,:orden zu _scin ~chion. Ich dyang 
noch em1g0 Schntte vor, 1ch sah nuch nutten unter udc11 
Felsen, die nur mit l\foos und Steinbrucharten bewa,chsen 
waren, und zwischen welchen Schnee-uncl Eisfelcler Jago11 . 
Die Luft war sehr kalt, ich sah rnich um, der W ald war 
hinter mir verschwunden. Ich machte noch einigc Schritte 
- um mich herrschte clie Stille cles Todes, unabsehbar 
dehnte sich clas Eis, worauf ich stand, uncl worauf ein 
clichter Nebel schwer ruhte; die Sonne stand blutig am 
Rande cles Horizontes. Die Kiilte war unertraglich . lch 
wusste nicht, wie mir geschehen war, der erstarrende 
l!'rost zwang n1ich, meine Schritte zu beschleunigen, ich 
vernahm nur das Gebrause feruer Gewasser; Ein Schritt, 
uncl ich war am Eisufer eincs Oceans. Unziihlbare Heerclen 
van Seehunclen stiirzten sich vor mir rauschencl in clie Flut. 
Ich folgte cliesem Ufer, ich sah wiecler nackte Felsen, Lancl, 
Birken-uncl Tannenwiilder, ich lief noch ein paar l\1inuten 
geracle vor mir hin. Es war erstickend heiss, ich sah mich 
um, ich stand zwischen schon gebauten Reisfeldem unter 
Maulbeerbaumen. Ich sotzte mich in deren Sch<tttcn, ich 
sah nach meiner Uhr, ich hatte vor nicbt einer Vi.;r telstm1dc 
clcn Marktflecken verla.ssen, - - ich glaubte zu traumen, ich 
biss mich in die Zunge, 111n mich zu erwecken ; aber icl1 
wachte wirklich. - - Ich schloss die Augcn zu, um meine 
Gedanken zusammen zu fassen. -- Ich biirte vor mir 
seltsame Sylben durch ilio Nase ziihlen; ich blickte auf : 
zwei Chinesen, an cler asiatischen Gesichtsbilclung unver
kennbar, wenn ich auch ihrer Kleiclung keinen Glauben 
beimessen wollte, rcdeten mich mit lanclesiiblichen 
Begriissungen in ibrcr Sprache an; ich stand auf uncl trat 
zwei Schritte zurùck. l cl, sah sie nicht mchr, rlie Landscl,aft 
war ganz verandert : Biiumc, ìVakler, statt dcr Reisfeldor . 
Ich betrad,tctc clies0 llaum0 und tlie Krautcr, clie um micL 
hhihten; rlie ich kannto, waren siidostlich asiaJi s<-lrn 
Gewiichsc; ich wolltc au[ clen Einen Baum zugehcn. J<'.i11 
Sf'Lritt - - und wicclcrum Allcs veriindert . lch 1,raL """ 
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mo souhaitant bonne chance pour mon voyage. Je !es enfilai 
snr-le-champ et parl;is de l'endroit par la porte tournée vers 
le nord. 

J'étais perdu clrtns mos ré/lexions et regarda.is à peine 01'1 

jo mottais le pied , car jo pensais à la mine où j'espérais arri
vcr le soir miìme et où jo ne savais pas bien comment jo dovais 
me présonter. Je n'avais pas fait deux cents pas qu'il m 'appa
rnt quo j'avais perdu 1non chernin; j'essayai de m'orienter; 
jc rno trouvais da,ns une forCt sauvage de sapins eentenaires, 
où il semblait que l'on n'avait jamais porté la hache. Je 
poussai quelques pas plus loin et me vis au milieu de rochers 
tlésolé.s qui n'étaient couverts que de mousse et de clifférentes 
variétés rle saxifra.ges, et entre lesquels s'étcnclaient des 
champs cle ncigc et de giace. L'air 6tait très froid ; je me 
retournai, la forct derrière moi éta.it disparue. J e fis encore 
quelques pas. Autour cle moi régnait un silence cle mort; 
,\ perte clo vue s'étenclait la giaco qui me supportait et sur 
la.quelle pesait lourclement un épai~ brouillarcl. Le solei] , 
couleur de sang, était au bord de l'horizon. Le froid était 
insupportable. J e ne savais co qui m 'était arrivé; la tempé
rature glaciale qui raidissait mes membres m 'obligea à hater 
1nes pas ; je n'entendais qu'un mugissement d'eaux loin
taines; un pas cle p lus et je fus sur des banquises bordant 
un océan . D'innombrables troupeaux cle phoques s'élancèrent 
à grancl bruit clevant moi clans ]es flots . J e sui vis cette rive, 
je vis clc nouveau cles roch ers nus, une plaine, des bois de 
bouleaux et cle sapins, je courus ainsi quelques minutes droit 
devant mci . Il faisa it une chaleur étouifante; jo me retour
nai ; j'étais au milieu cle rizières bien cultivées, parmi cles 
n1ùriers. ,Te 1n'assis à l 'ombre de ceux-ci; je regardai ma 
rnontre; il n'y a,vait pas un quart cl'heure que j'avais quitté 
la bourgacle ; jc crus rèver et me morclis la langue pour me 
réveil!er, mais j'étais réellement bien 6veillé . .Te fermai lcs 
yeux pom· rassembler mes esprits. J 'entenclis prononcer 
clevant moi cl'étranges syllabes, Jentement et d'une voix 
11a,sillarcle; je regarcla,i: c'étaient cleux Chinois, (je ne pouvafa 
m'y tromper clevant leurs physionomies asiatiques, memo si 
je ne voulais pas me fier à lour costume), et qui me parla ient 
ilmrn leur langue en me saluant à la mode cle Jeur pays. J e me 
levai et ft s deux pas en arriòre . Je ne !es vis plus; le paysage 
,,tait devenu tout antro: cl es a rbres, cles for i\t s au lièu cles 
rizii•rcs . .Te consiù6ra.i ccs arbres, et !es plantes qui fleuris
sn.ient a11tour do rnoi; celles qne je eonnaissais a,pp:ntenaieuL 
à la /loro d.11 s11d.-est do l'Asie; je voulus m'a,pprochel' d'un 
iles arbros ; uu pas --- e t de nouveau tout éta.it chang6. J e 
joignis alol'F; le~ ta.lons co1nme une rccrne iL l'oxcrcicc el; 1nc 
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an wie ein Relrrut, der geiibt wird, und schritt langsam, 
gesetzt emher. ,vunderbar verànderliche Lander, Fluren, 
Auen, Gebirge, Steppen, Sandwiisten, ontrollten sich voi· 
meinem staunenden Blick; es war kein Zweifol, ich ha,ttc 
Siebenmeilenstiefel an den Fiissen, 

X . 

I~h fiel in stu1nn1er Andacht anf rnciue lCni_e uncl vergoss 
Thrànen des Dankes - - denn kbr stand plòtzlich meine 
Zukunft vor meiner Seele. Dnrch fri.Ule Sclmlcl von der 
menschlichen Gesellsclrnft ausgeschlossen, wa,rd ich z11111 
Ersatz an clie Katur, die ich stets geliebt, gewicsen, die 
Ercle mir zu einem reichen Garten gegeben, das Studiurn 
zur Richtuug und Kraft meines Lebens, zu ihrem Zie! die 
ì \'issenschaft. Es war nicht ein Entschluss, clen ich fasste. 
Ich habe nur seitdem, was da hell uncl vollcndet im Urbild 
\Or mein inneros Auge trat, getrcu mit stillcm, strengem, 
unausgesetztem Fleiss darzustellen gesucht, und meine 
Selbstzufriedenheit hat von dem Zusammenfallen cles 
Dargestellten mit clern Urbilcl abgeliangcn. 

Ich raffte mich auf, um olrne Z6gern mit flùchtigom 
Ueberblick Besitz von clem Feicle zu nehmen, wo ich 
kiinftig ernten wollte. - Ich stand auf cleu Hohen cles 
Tibet, und clie Sonne, clie rnir voi· wen.igen Stunden aufge
gangen war 1 ncjgte sich bier schon am Abe:adhi1nmel, ich 
durchwanderte Asien von Osten gegen vVesten, sie in ihrem 
Lauf einholend, unél trat in Afrika cin. lch sah rnich 
neugierig clarin um, inclern ich es wieclerholt in "llen R_ich
tungen clurchmass. ì\Tie ich clurch Aegypten die nlten 
Pyramiden unél Ternpel angaffte, erblickte ich in cler 
Wiiste unfern des hunclertthorigen Theben clic Hiihlen , 
wo christliche Einsiedler sonst wohnten. Es stand plotzhch 
fest und !dar in mir, hier ist dein Haus. -- Ich erkor Eine 
der verborgensten, clie zugleich geràumig, bequem und clen 
Schakalen unzugiinglich war, zu meinem kiinftigen AufenL
halte, unii setzte meinen Stab weiter. 

lch trat bei clen Herkiilessàulen nacli Emopa ùber, nrnl 
nacbdern ich seine sG.dlichen und n6rdlichen Provinzen 
in Augenschein genomrnen, trat ich von Nordasien iibe1 
den Polargletscher nach Gronlancl uncl Amerika iiber, 
clurchschweifte die beiclen Theile dieses Kontinents, uncl cler 
Wintr·r , der schon im Sùc1cn herrschte, trieb rnich schnell 
votll (;,.lp ] [orn nnnlwiirl" 7,n1·Cirk 
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rnis à rnarcher lcnternent, posément , ile-ci de-fa. Champs, 
prairies, montagnes, steppes, déserts de sablc, tous ce;-: 
paysages se déroulaient avec une merveillcuse diversité 
tlevant rucs yeux étonnés; il n'y a,vait pa.s de doute, j'avais 
aux pieds des bottes de sept licucs. 

X 

Je to1nbai à geuuux et 1He recueillis eu sileucc, tout en 
vorsant des lannes de gratitude, car IllOll avenir se dévoilait 
subitement devant mon ame. Exclu cle la société hurnaine à 
la suite d\u1e eneur dc jeunesse, j'étais par compensation 
invité à 1ne toun1cr vers la uature quo j'ai toujo1us aimée; 
la terre m'était offerte corn1ue un riche jardin, l'étuclc fo ur
nira,it à ma vie une clirection et une énergie dont le but serait 
la science. Ce n'était p as une résolution que je prenais de 
rnoi-mèwe. J e n'ai fait depuis lors dans mon zèlo silencieux, 
m1stère, infatigable qu'essayer de donner une image :fìdèle 
de ce qui apparut alors à mon esprit, en pleine lumière et 
perfection, dans sa forme première, et, si jc fus satisfait de 
moi-1n6me, ce n'a été que dans la 1nesure où les ilnages qu{_; 
je traçais ressemblaien t à la vision première. 

Je we ressaisis a:fìn de prendre sans tarder, par un rapick 
coup d' ceil Ll'ensemble, possession du champ où j'entendais 
récolter par la suite. J'étais sur !es hauteurs du Thibet et le 
solei! qui s'était levé devant mes yeux peu d'heures aupara
vnnt s'inclinait déjà vers le couchant . Je traversai l'Asie 
d'est en ouest, rattrapant l'a;;tre dans sa course et pénétrai 
en Afrique. J'en :fìs avec curiosité l'inspection , la parcou
rant à différentes reprises dans toutes !es directions. Pa.ssant 
à travers l'Egypte, camme je regardais, bouche bée, !es pyra
micles et !es temples antiqnes, j'aperçus d,u1s le clésert, 11011 

loin de Thèbes aux cent portes , les grottes où vécurent autre
fois !es anachorètes. Subitement ma décision fut prise, 
dé:fìnitive et nette : voici ta demeurc . Je choisis, pour 
en faire mon habitation future, une des cavernes !es mieux 
cachées, à la fois vaste, commode et inaccessible aux chacalo, 
puis je poursuivis ma route. Je gagnai l ' Europe près des 
Colonnes d'Hercule et, après avoir jeté un coup d 'ceil sur 
ses provinces du sud et du nord, je passai du nord de l'Asie 
par !es glaces polaires jusqu'au Groenland , p uis en Amérique; 
je parcourus !es deux parties de ce continent , et l'hiver qui 
régnait déjà dans le sud me repouss:i rapidement du cap 
Horn vers le nord. 

15 
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foh verweilte mich , bis es im òstlichen A,sien Tag wmde, 
und setzte erst nach einiger Ruh meine ìVanderung fort . 
Ich verfolgte dnrch beide Amerika die Bergkette, die die 
hòchsten bekannten Unebenheiten unserer Kugel in sich 
fasst. Ich schritt langsam nnd vorsichtig von Gipfel zu 
Gipfel, bald iiber flam111ende Vulkane, bald iiber beschneite 

!iu<fPs~~;;t :~!}1t: ai~~~;~;t~~~s~rr:ii:ie 1:::i:.li~brclf: 
verfolgte dessen westliche Kiisten in ihreu vielfacben Wen
dungen, und untersuchte mit besondercr Aufmerksamkeit, 
welche der dort gelegenen Inseln mir zuganglich wareu. 
Von der Halbinsel Malakka trugen mich meine Stiefel auf 
Sumatra, Java, Bali und Lamboc, ich versuchte, selbst 
oft mit Gefahr, und dennoch immer vergebens, mir iiber 
die kleinern Inseln und Felsen, wovon dieses Meer stant, 
einen Uebergang nordwestlich nach Borneo und andern 
Inseln dieses Archipelagus zu bahnen. Ich musste die Hoff
nung aufgeben. Ich setzte mich endlich auf die ausserste 
Spitze von Lamboc nieder und, das Gesicht gcgen Siiden 
und Osten gewendet , weint' ich wie am festverschlossenen 
Gitter meines Kerkers, dass ich doch so bald meine Bcgren
zung gefunden. Das merkwiirdige, zum Verstandniss der 
Erde und ihres sonncngewirkten Kleides, der Pflanzen-und 
Thierwelt, so wesentlich nothwendige Neuholland und clie 
Siiclsee mit ihren Zoophyteninseln wn,ren mir untersagt, 
uncl so war im "Grsprunge schon Alles, was ich sammeln 
und erbauen solite, blosses Fragment zu bleiben verdammt. 
~ O mein Adelbert, was ist es cloch um die Bemiihungen 
der Mensohen ! 

0ft habe ich im strengsten Winter der siidlichen Halbkugel 
vom Cap Horn aus jene zweihundert Schritte, die mich 
etwa vom Land van Diemen und Neuholland trenmen, 
selbst unbekiimmert um die Riickkehr, und solite sich 
dieses schlechte Land iiber mich, wie der Deckel meines 
Sarges, schliessen, ùber den Polargletscber westwarts zuriick 
zn Jegen versucht, habe iiber Treibeis mit thòrichterWagniss 
verzweiflungsvolle Schritte gethan, der Kiilte und dem 
Meere Trotz geboten . Umsonst, noch bin ich auf Neuholland 
nicht gewesen - ich kam dann jedes Mal auf Lamboc 
zmiick und setzte mich auf seine ausserste Spitze nieder, 
und weinte wieder, das Gesicbt gen Siiden und Osteu 
gewendet, wie am festverschlossenen Gitter meines Kerkers. 

Ich riss mich encllich von dieser Stelle, und trat mit 
traurigem Herzen wieder in das innere Asien ; ich durch
schweifte es fiirder, die Morgendiimmernng nach Westen 
verfolgend, nnd kam noch in der Nacht in die Thebais 
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Je u,',.rretai jusqu'à ce que le joW" fut lovè dans l 'Asie 
orientale, et c'est seulement après avoir pris un peu de repos 
que je continuai ma route. Je suivis à t r avers !es deux 
Amériques fa chaìne de montagnes qui présente les plus 
hauts sommets connus de notre globe . Lcntement, avec 
précaution, respirant souvent avec difficulté, je passai de 
cime en cime, tantòt par-dessus des volcans crachant des 
fiammes, tant6t par-dessus des ballons neigeu.x: j'atteignis 
le mont Saint-Elie et sautai par-dessus le détroit de Behrinl( 
jusqu'en Asie. J 'en suivis les cotes occideutalcs dans leurs 
nombreux méaudres et rechcrchai avec une attention parti
culière quelles étaient panni les ìles dc cette région ccli es qui 
m'étaient accessiblos . De la presqu'ìle de Malacca mes bottcs 
me portèrent à Sumatra, Java, Bali et Lamboc. J'essayai, 
souvent 1n6me 11011 sans danger et ccpendant toujours vai
nement, de me frayer, au moyen des iles de moindre 
importance et des rnchers dont cette mer est hérissée, un 
passage nord-ouest vers Bornéo et d'autres iles de cet. 
archipel. Je ch1s abandonncr cette espérance. Je m'a.ssis 
finalcment sur la :pointe extrèn1e de Lamboc, et, le visa,ge 
tourné vers le sud et vers l'est, comme il la grillo solidement 
cadeuassée de mon cachot, je plemai d'avoir si vite atteint 
mes frontières. La curieuse Australie, si essentiellement néces
saire pour la compréhension de notre terre et du vètement 
que lui t issc le solei!, je veux dire du monde des plantes et 
des animaux, de merne que la Mer du Sud avec ses iles madré
poriques m'éta~ent interditcs et c'est ~insi que, dès l'origine, 
tout ce c1ue je devais rassembler et édifier était condamné à 
rester simple Jrng-ment . O mon Adalbert ! que sont dono les 
e:fforts de l'hom me ! 

Souvent , au plus fort de l'hiver da,ns l'hérnisphère sud, 
partant du cap Horn, j'ai, en marchant vers l'ouest par !es 
glaces polaires, essayé de parcourir ces quelq~e deux cents 
pas qui me séparaient de la Terre de van Diemen et de 
l'Australie, et cela meme sans me préoccuper du retour, au 
risque de voir ce méchant pays se refermcr snr moi com me 
le couvercle de rnon cercueil ; j'ai, sur !es glaces flottantes, 
fai t avec une folle audace des pas désespérés et bravé le 
froid et la mer . Ce fut en vain: je 11'ai jamais étéen Australie. 
Chaque fois je revenais à Larn boe et m'asseyais sur sa 
pointe extreme et pleurais de nouveau, le visage tourné vers 
le sud et vers l'est , comme dcvant la grille solidement caéle
nassée de mon cachot. 

Je m'arrachai enfin de cet endroit et retouTnai, le comr 
bien triste, vers l'Asie intérieure; je la µarcourus, poussant 
vcrs l'ouest à, la poursuito de_l'aurorc et j'a,rrivai encore d:.ins 
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la nuit en Thébalde, à la demenrc que je rn'étais ehois ie et 
o ,ì j 'étais 1rnssé la veillc cla.ns l'après-micli. 

Dès que je rnc fus reposé un peu et qu' il fit jour en Europe, 
mon premici· soin fut dc me procurcr tout ce dont j'avais 
besoin. Tout d'aborcl des chaussures formant frcin , car 
j'avais appris par expfaience combicn il est nrnleommode 
de ne pouvoir, pour e.xaminer à loisir des objets rapproch és , 
raccourcir son pas qu'en retirant ses bottes . Une paire de 
pantoufles, enfilées par- clessus, eurent tout à fait l'influence 
que j'en attendais et par la suite j'en portais rnème toujonrs 
<1eux pnires sur rnoi,parce que asscz souvent je les lançais de 
mcs piecls sans avoir le tcmp s clc !es rnmasser quan cl ilcs 
lions, des homrncs ou dcs byènes rn 'cff rayaient a,lors que 
j 'étais en train cle botaniser. l\fon excellcnte montre était 
pour la courtc cl urée ile mes pérégrinations un parfa it 
cbronornètre. J"'avais en outre besoin d'un se:xtant , 11e qnel
qnes appareil s ile physique et de livrcs. 

Jo fis ponr me procurer tout cela quclqucs courses angois
sées à l,ondrcs et à Paris, sous le couver t ù 'un brouillan:t 
favorable. Lorsqnc le rest,mt cl'or de la bourse magiqne fut 
épuisé, j'apportai en p aiement de l'ivoire africain, facile à. 
trouver ; je cleva.is toutcfois choisir les plus petites défcnsrs 
qui n'exc6claicnt pas mcs forces. J e fus bient6t co1nplètc-
1nfmt pourvn et équipé, et jc co111m ençai a ussitOt 1na, nouvell e 
vie dc savaut sans situa,tion of-Ticielle. 

Je parcourus la terre dans tous les scns , mcsura i1li t.1 ntòL 
ses rnontagnes, tantòt la ternpérature de ses son ree~ et celle 
de l 'aiT, tanUH observant cles ani1naux, t antòt étudiant des 
plantes; je courais de l'équateur au pole, cl'nn co11tinent à 
l'autrc, comparant 1nes cxpcSriences avec cl'a,utres expériences . 
Los mufs des autruches cl'Afrique on cenx. des oiseanx de;:; 
meT~ nonliques, des frnits, en particulier ceux dcs palmiers 
tropicaux, et cles bana,nes étaient ma nourriturc la. plus 
habituel le. Pom· remplacer le bonhcur qui mc nrnnquait, 
j'a.va.is le Labac et pour suppléer à la sympa.thie et à l' a,tta.
chement dc mes semblables, j 'avais l'amour cl'nn fi dèlc 
can icho qui rne ga.rcl ait 1nct grotte dans la Thébaldc et qui, 
qua.nel jc rcvenais vers lui , charg6 cle nouveaux trésors, 
sautait joyeusement après moi et me faisait sentir d 'une 
façon vraimcnt huma.inc que je n'étais pas seni sur rette 
terre. Une aventurc dcvait to utefois 1ne nunener cncore 
parmi .I cs Lommcs. 
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X[ 

),_h; icp. e.iust auf Ì\ on1lancls I~ù~ien, 1ueino Stiefol ge
h01u111t, .b...,leehteu nnrl Algcn sa,nn1J.olte, tl'at n1ir unversehens 
uru Llie Ecke eines Pelsens ein Eisbn.r entgegen. Ich wollte 
uacù ,regge,Yorfenen Pantoffeln auf eino gegeni.iber llegende 
lnsJl treten, zu cler mir ein dazwiscben aus clen Yv ellen 
ile1To1-ragencler nnickter Felsen den ·ccborgang bahllte. 
Ic~1 trat mit den1 Einen Fuss au.f den :E'elsen fest auf, und 
sti.irzte a.uf der andern Seite in clas 1\leer, ,veil mir unbmnerkt 
cler Pantoffel am anclern Fusse haftcn geblieben war. 

Die grosse Kalte ergri.ff rnicb, ich rettete rnit l\1iibe rnein 
Leòen ,ws clieser Gefahr; sobald ich Land hielt, lief ich, so 
schnell ich konnte, nach der Libyschen \Vùste, um mich da 
an cler Sonne zu trocknen. ìYie ich ihr aber ausgesetzt war, 
brannte sie mir so heiss auf den Kopf, dass ich schr krank 
wiecler nach K orclen taurnelte. Ich suchte durch heftige 
Be"ITegung mir Erleichterung zu verschaffen, und lief 1nit 
unsichern raschen Schritten von ìVesten nach Osten nnd 
von Osten nach Westen. Ich befancl rnich bald in dern Tag 
und ])alci in c1er Nacht, balcl im Sommer uncl ba!d in cler 
Winterkalte. 

Ich ,,eiss nicht, wie lange ich mich so auf der Erde berurn
taurnelte. Ein brenuendes Fieber gliihte durch rneine 
Aclem, ich fiihlte mit grosser Angst die Besinnung rnich 
verlassen. X och ,rnllte das U ngliick, dass ich bei so unvor
siclit igcm Laufen Jemanclen auf clcn Fnss trat. Ich mochte 
ihm web gethan haben; ich erhielt einen starken Stoss uncl 
ich fieì hi.a. 

Als ich zc.erst zum Bewusstsein zuriickkehrLe, ln,g icb 
gemachlic1. in eliiCffi guten Bette, clas unter viclen an<lern 
Betten in einem gel'ànmigen und schOnen Saa1e stand. Es 
sass mir Jemancl zu Haupten; es giengen Menschen clurch 
deu Saal von Einem Bette zum andern. Sie kamen vor clas 
meine und unterhielten sich von mir. Sie nannten mich aber 
X umero Z ,volf, und an cler ìVancl zu meinen Fiissen stand 
doch ganz ge\\ÌSS, es ,~ar keine Tii.uschung, ich konnte es 
deutlich leoen, auf schwarzer J.Yiarrnortafel rnit grossen 
g:olùenen Buchstaben moi.n Name 

PETER SCHLE111II-IL 

ganz riclitig gesclnieben. Auf 
meinem X u1u.en zwei Jleiben jjuc;irn,auen, 
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XI 

Un jonr que sur les còtes des régions polaires, mes bottes 
munies de leurs pantoufles-freins, je rccueillais des licbens 
et des a]gues, un ours blanc s'avança vors 1noi à l 1i1nproviste 
au coin tl.'un rocher. Je voulus, après avoirjeté 1nes pantoufles, 
gagner une ile qui se trouvait en face et qu'un rocher nu, 
surgissant du 1nilieu des vagucs, 1ne penne~~ait d'atteindre. 
Je mis un picd d'aplomb sur le roc, mais de l'autre còté je 
tombai à la mer, parce que, sans que je m'en fusse aperçu, 
b pantoufle était restée à mon autre pied. 

Le froid glacial me saisit et ce n'est qu'à grand'peine que 
je sortis vivant de cette dangerease a venture; dès que 
j'eus rcpris piecl, je courus cle toutes 1nes forces vers le désert 
de Libye pour me sécher aa solei!. Mais lorsque jc fus exposé 
,:mx rayons qu'il dardait sur ma tète, ceax-ci étaient si 
brùlants quo je m'en retournai tout chancelant et très 
malade vers le nord. J e cherchai à me soulager pa.r des mou
vements violents, je courus à pas incertains et rapides de 
l'ouest vers l'est et de l'est vers l'ouest. Je me trouvais 
tantot dans le jour et tantot dans la nuit, tantòt en été et 
tantiìt dans le froid de l'biver. 

Je ne sais combien de temps j'errai ainsi chancelant sur 
la terre. Une fìèvre ardente brùlait dans mes veines; je 
sentais avec épouvante que je perdais connaissance. La mal
chance fit encore qn'en conrant ainsi sans regarder devant 
moi, je marchai snr le pied de quelqu'nn. Il est probable qne 
je lai fis mal; je rcçus un coup violent et je tomb,ii. 

Lorsqne je commençai il revenir à m oi, j'étais conforta
blernent installé dans un bon lit qui se trou vait parmi de 
nombreux autres dans une vaste et belle sallc. Quelqu'un 
était assis à mon chevet ; des gcns traversa,ient la S"-llo, allant 
de lit en lit. Ils vinrent an mien et parlèrent de moi. Mais ils 
m'appelaient N° 12, mais sar le mur, au pietl de rnon lit, il y 
,wait cl'unc fuçon inclubitablc, ce n'était pas une erreur, je 
po,1vais parfaitement le lire, il y avait sur une plaque de 
marbre noir, en grancles lettres d'or et très exactement écrit, 
mon 1101n: 

l'IERRE SCHLE1!IHL. 

Sur b plaque il y avait eneo.re au-desso11s cle mon nom 
deux rangées de lettres, mais j'étais trop faiblc pour cléchiffrer 
l'cnsowl>le; jc rofermai les yenx. 
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schwach , n1n .s.ie zue-a1n1nc· 11 zn bringcn. ieh rna,chte die 
AnQ:en ,Yicder zu. --

ICh hbrte Etwas, worin von JYetcr Schlen1ihl die Rede 
,yar, laut und veTnehrnlich ablesen , ich konnte aber den 
Binn nicht fassen; jrh sah einen freundlichen :Thia,nn und 
eine sehr schbne Frau in schwarzer Kleiclung vor rneine111 
Bette erscheiuen. Die Gesta1Len waren 1nir nicht fremò , 
und ich konnte sie nirht erkennen. 

kam wieder zu 
Zwolf 
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Einer meinen, clas sei Alles nur die Probe gcwesen, und, mit 
kluger Einsicht gerùstet, clen wirklicbcn Anfang erwarten. 
Ein anderer ist nun der wirkliche Anfang, und man wi.i.nscht 
das erste Gaukelspiel nicht znréick, und ist dennoch im 
Ganzen froh, es, ,;-ie es war, gelebt zu haben . Auch find 
ich in 11111' das Zutrauen, dass es nnn unserm alten Preunde 
bess.2r ergehen 1nu\;/,s als damals.'' - ,.Auch in mir", 
er11iderte. die sch6ne \Yit.twe, und sie giengen an n1ir YOrii.ber. 

Dieses Gespriich hatto einen tiefen Eindruck in mir 
zurli.ckgclassen; aber ich zwciielte im Gciste, ob ich mich 
zu erkennen geben ocler unerkannt von dannen gehen sollte . 
-- Ich entschiecl mich. Ich liess mir Papier und Bleistift 
geben nnd schrieb clie \Yorte : 

E1ll'em alten Frenncle ergeht es nun besscr als 
nncl, bii.sset er, so ist es Busse der Vers6hnung." 

Hierauf begehrte ich , mich anzuziehen, da icb micb 
sti\rker befancle. :iiian holte ilen Schli\ssel zu dem kleinen 
Schrank, der neben meinem Bette stand, herhei . Ich fand 
Alles, was mir gehOrte, darin. I eh legte meine K.leider an, 
bieng meine botanische Ka,psel , wor]n ich 1nit Freuden 
meine nordischen Flechten wieder fancl, i\ber meine schwarze 
Kurtka urn, zog meine Siiefcl an , legte den geschriebenen 
Zettel. auf mein Bet t, und so wie die Thi\r aufgieng, war 
ich schon weit au.f dern Wege nach dcr Tbebais. 

Y\'ie ich liings der syrischen Ki\ste den ''' eg, auf dem ich 
rnich zum letzten !Ifa] vorn Ha use entfernt hatte, zuri\cklegte, 
sah ich rnir meinen armen Figaro entgegen kommen. Dieser 
vortreffliche Pudel schien se-inen1 Herrn, den er .1ange zu 
Hansc erwartet haben mochtc, nuf der Spur nachgehen 
zu wollen. J el, stand stili und rief ihm zu. Er sprang l,ellcnd 
an mich mit tausend. r abrenden Aeusserungen seincr unRc h ul -
digen ausgelassenen Freude. lch nab1n ihn unter dan Arm, 
denn freilich konnte er 1»ir nicht folgen, und brach te ihn 
mit mir wieder nach Hause. 

Ich fand dort Alles in der alten Ordnu ng und kehrte 
nach und nach, so wie ich wieder Kriifte hekam, zu meinen 
vonnaligen Beschàftigungen und zu meiner alten Lebensweise 
zurlÌck. Nur dass ich mich ein ganzes Jahr hindurch der 
mir ganz unzutraglichen Polarkiilte enthielt. 

Und so, mein lieber Chamisso, leb ich noch heute. Meine 
Stiefel nutzen sich nicht ab, wie das sehr gelehrte Werk 
des heri\hmten Ticclcius, de rebus gestis P ollicilli, es mich 
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ùoucours et awertume. Maintenant la coupe est vide ; et 
maintenant nous pourrions croire que tout ce passé ne fut 

~~~/~1.?rA~1~ 1~\~~~~~ t!Aè~:t ~~l~;t:ig.~~- c~n;t,8it~t1~aa~t~f 
~t on ne souhaite pas le retour de la première fantasmagorie, 
tout en étant en ftu de compte heureux de l'avoir vécuc, telle 
qu'elle a été. Et H est encorc une conviction que je trouvc en 
rnoi, c'est que les choses doivent nécessafrement aller micux 
aujourd'hui qu':tutrefois pour notre vieil ami n. - <e J'ai 
eette meme conviction », 1·éponùit la belle vcuve, et tous deux, 
pas:,ant devant 1noi, s'éloignèrent. 

Cette convers»tion avait fait sur moi une impression 
profonde; mais je restais dans le doute, me demandant si je 
devais me faire reconnaitre ou partir sans avoir été reconnu. 
Finalement je pris une décision. Je me fis douner du papier 
et un crayon, et j'écrivis ces mots : 

(< Pour votre vicil ami aussi les choses vont maintenant 
mienx qu'autrefois. et s'il fait pénitence, c'est la pénitence 
qui précède le pardon ». 

Là-dcssus je demandai à m'habillcr, étant donné que je 
rne ,ent:.i, pl i: s fort. On alh chercher la clef de la petite 
armoire qui était près cle mon lit. J'y trouva.i tout ce qui 
m'appartenait. Je m'habillai, pris en bandoulière par-dessus 
ma kurtka noire ma boite à plantes dans laquelle je revis avec 
plaisir mes lichens des régions polaires; j'enfilai mes bottes, 
déposai sur mon lit le billet que j'avais écrit et, à peine la 
porte s'était-clle ouverte, que j'6tais déjà loin snr la route 
cle la Théba1Je. 

ornme je suivais le long de la cote syrienne le chemin par 
kquel je m'étais pour la dernière fois éloigné de ma clemeure, 
je vis venir à moi rnon pauvre Figaro. Cet excellent cauich e 
smnblait a-voir voulu suivre à la traco son maltTe qu'il avait 
~uns doute attendu longtemps on sa dememe. Je m'arrétai 
et l'appebi. ll santa »près moi en aboyant, me donnant 
m;!le preuves touchantes de sa joie innocente et tumultueuse. 
Je le pris sous 1non bras, car évidemment il ne pouvait me 
i:;uivre eL je le ramena.i avec rnoi dans ma demeure. 

Je trouvai là-bas tout en on1re comme auparav:1nt, et peu 
à ueu, uu fur et ù mesure que je reprenais des forces, je revins 
à ..lrnes précédentes occupations et à ma vie ancienne, sauf 
toutefois que pendant uno a.nnée entière j 'évitai le froid 
polaire par trop malsain pour moi. 

Et c'cst ainsi,m on cher Chainisso, queje vis encorc aujour~ 
cl'hui. l\fos bottes ne s'usent pas, comrne le très savant 
ouvrage du célèbre 'l 'iecki,is, cle rebiis geslis Pollicilli me 
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l'avait fa it nain,lrc au clélmt ( 1). Leur force reste intacle; 
jl n'y n. quc la. rnìcn11e à ruoi qni s'épuise; toutofois j 'ai la 
consolaiion <lo l 'avoir employ0c avec pcrsévéraJtce. et non 
sans résultats, en v ue d 'uu seul but. ~T'ai, dans L-1 liu1itc oll 
rnes bottes n1c le permcLiaicnt, appris à conna:ìtro, mieux 
quo tout honnne avant n1oi, la, terre, s1 configuraLion, ses 
l1autcurs, sa t01npéra,tnrc, son at111ospl1ère avec sos variaM 
t ions, les nutnifesta,t ions de sa fon:.e n1agnétique, la v ie qui 
!3C n1anifeste su r elle, en particulier cla.ns le règne végéLal. 
J'a.i dans plusieurs ouvra.ges exposé et ordonné clairement !es 
faits avec le plus de précision possible, et j'ai déposé rapi
dement da,ns quelques traités 1nes eonclusions et mes vucs. 
J'ai établi sur tles ba.ses solides la géographie de l'intéTie1n 
de l'A[rique et cles régio ns avoisina,nt le P6le Nord , de l'inLé
rieur dc l'Asie eL dc ses cote_s orientales . Mon H-istor-ia stirpiu-m 
1Jlanlarwrn i1,tr•1:usgnc orb·is denieuTe un gn1nd fra.grnent de la 
Flora, universalis terrac et une pa1-tie de rnon System,,1, nal'tt,rae. 
Jc crois y avoir non seulernent augrnenté le no1nbrc de:3 
cspùces connues, sans exagération, de plus d'un tiers, rnais 
avoir aussi apporté une utile coutribution à la scieneo de la 
uaturo et à la géogra.phie botaniquc. J e travaille mainte 
nan t assidftment à ma faune. Je ferai lo nécessaire pour 
qu'avant ma mort n1es manuscri ts soient déposés à 11 Llnivcr
,iLé dc Berli 11. 

Quant à toi, H1011 cber Cha.misso, je t'ai cJ1oisi pour conscr
rnr ma rnerveilleuse histoire afrn q ue peut-ctre plus tard, 
q uand je serai disparu de cette terre, elle pu isse servir d'utile 
leço11 à plus d'un de ses lrnbitants. En ce qc1i te concerne, 
rnon ami, si tu veux vivre parn1i les hommes, apprends à 
vénérer tout d'abord l'ombro, puis l'argcn t. Si tu veux 
vivre seulemcnt, pour toi , et ponr ton toi le mcillenr, O tu n'as 
besoin Ll'aucun conseil ! 

(1) Allu&ion buruorisLi q.ue au tonte tlro1.111atiquc dc Ludwi~. Tieck. : 
Leben und Taten dei ,\/ernen 'l'homaa_, oena,rnt. Ddu.mchen. Em .Mtlr
chen in drei .A,1rt 1.m, 181 I dans \equo! 11 ost epéc1fì6 que la portée dea 
l}ot tc! ctu Petit Poucot di111inuc d'un o licuc à. clrnq_ue rcsscrnclag-e. 
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