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VAHtETES.

Z~ traduction de FangLiis, par S. Ad. de la
Madetaine. ())

Les A)!emands tienne))) un rang très distingué dans'
t'Europe savante pnur teur érudition tittéraire. On doit à !a.
pattefxc et à la sagafité Je )eurs pbHo(ogue. une foute do
commentaires excc~ens, qui éctaircissent tes textes des:'
chf-fs-d'œuvi-e de t'antiquité, en rendent la tectut-e p!u~
uti)e y répandetit ptns de charmes c'est un avantage
que personne ne s'est j.HTtais avisé de !eur contester, ~)a~x~~
faut due aussi que, semblables au légisbte~r des Hébreux,
<pn ronduisit son peuple à travers d'nonibies sobtudes ft
des (fangt-rs de toute espèce jusqu'à ta terfe promise, où tu~-
métne n'eut pas le bonheur d'entrer, tes Attemands,apres
avotr débarrassa de k'urs épines tes sentiers qm condutsent
aux mcrveittes de ta do~ic antiquité sont tout-à-coup.
arrêtés au passade, non par une force supérieure qu'it~ur
su t imposstbte de vaincn', mais par une dMptorabtematuc
d.<ns taqucHe ils setnb(cnt se compiairR et tandis qu~une
foute étrangère se p'-omeue devant eux au milieu de ce)t.
ro'.ttcs tfeunes, satisfaits d'e<! avoir nettoyé t'entrée, oniesr
vot s'étonner à grands pas pour atte;-stupidement s'égarer r
ttans un pays perdu, rnarc!);)nt au hasard d~ns !anutt!<
plus profonde, gravissait des hauteurs tnaccessibifs ou*
tombant dans d'afftfux précipices (-nun, pour parier sans
<)gures, les Atb'ntands. hatniM dans les bettes iangu< de~
Crées et des io*)ns, c'est-à-dire des deux peuples tes ptus
mutateursqui dtfnt jamais existé, rejettent i'int.tation en
ttttërature et de même que

<' Tout fi~vimste e~t pape, unf 8!t))e à la m.)!n
tout homme qui prend la ptumc, chez ces honnêtes Her-
mams, dt'y~n! tui-mêtnc ta r~gte de ses é.rits, se tivre

(i) A Paris. <-))< J.wtt'tPt Cu!H"a.rueNc~ ~<-s-' .tit);-C)omps. <
Ht chez te iSormant, rue de Sème n°. S prûi. te Pont nés Art~



'WM 'tùpnle & tn'~ ~e~carts de son tmagmaf!on t<rnte
~Iab!xH'!t'e<t<* se'; ~e~~cs,btenrehjeusememcon~au)cu ru

'tt~('!espr'jijes<)' .ttstotesontt'éteisnoirdupénie.et) o
qu on !;e peut f'~aicr !<'s grands ecrtvatns <ie t antiquité qu'en
&é creusant ta )cte pour faire précisément le contraire de ce

'huii~ ont fuit.

J~examirerai peut-~tre quelque jour te raisonnement sin-

'u)!er sur !e(j!'e' tes Attcmands fondent ce m'pr,s des régies
dans ttur sjnguhère littérature, et jp n'aurai ;tas de peine à
0.) dcmnttht') t .ibsurdite il nie sttfMra de dire ici que ce
funeste ptt'j~c est teitctT'e~t iep:tndu parntt'eux, qu'H a
tf*[!p)!)Cn[ f())i<u<tp)) le coût attelé ie bon sens et de ceux

qut fo~) dt's iiv!cs ft de ceux qu) ifs lisent, qn'H n'e.t point
de j'mdurtio~s (an)as(jues, de mnn.struos!tesUttëraires qu'on
pu!ss<' <r~!nt!'H.<.)t s'étonner de voir naître fn Attemagne,
qui ne suipnt .ipptaudics et goûtées par les AHpniands.

Cet acte <t'ac( usation que je renouveHe d<* temps en temps
contre Cttte savante nation, je ne l'ai ja<nais présenté sans

Pappuyer <te preuves trres'stibtes puisées ou dans leurs plus
grands pnctt's, ou dans tcursptushabdes prosateurs J'ai
cité des poe'mcs épiques, des trafédifs, <)es romans

fame'fx; j'ai a~atysé les conceptions des Goethe, des

S<hiHer, des\Vn!and,ponrend('n)ontrertcsv)cesetla
pauvreté j'ai )ttcme eu te honheur de convaincre ces
hommes cé)eb:es, par leurs propres paroies de Pinconce-
Yabtc {o!ie de tecr doctrine littéraire. Qn pourra s'étonner

peut-être que je joigne aujourd'hui a des argumens d'un si

~rand poids, a~x ép~is votumes des Homère et des

Sop!~cte attomands, un petit poème d<: qucLtncs pages,
présenté sous !e tit~e n~otieste de .HufHO/M'e; mais si cette

prétendue romance offre au plus haut degré tous ies vices

lesptus odieux de tKcote ee~mamque, et qu'eue ait

cependant ofttenn dans t'Aitemague entière un succès com-

pte), un succès d'enthousiasme, qu'ette ait été prônée,
admirée, apprise par cœur répétée partout, dans les villes,
d;'r)s tes bourgs, dans tesvittage~, une te)ie célébrité ne
!u) donne-f-ette pas une importance suffisante pour être

placée au nombre des pièces de ce grand procès pour être
soumise à un sévèteexamcn:'

La Romance de /~Mf!orft n'a pas eu un succès prodi-
digieux seutement parmi les nationaux. Un poète anglais,
trappe das beautés originales et subtimes dont cet ouvrage
rincette s'est empressé de les faire passer dans sa taague
et L'on

prc)eud que les trois royaumes ont été saisis d'une
admiration an moins égatc à ccUe des Allemands. A Dieu
ne p).)ise toutefois que je veuille mettre au même rang la
tiUcratufe dfi; deux nations; mais tes Anglais ont quelque-
fois des lubies bien étonnantes, et leur goût dans lès lettres
est sujet à d étranges disparates. C'est d'après la traduction

anglaise que M. S. Ad. de la Madelame a transporté ce

petit poë'ne en français.

Quelle est donc cette Leonora si fameuse! une jeune
fille dont l'amant a suivi Frédéric H (l'époque est bien
chois'c pour conte de légende!) dans son expédition en

Bnhf'nje, et n'a point donné de ses nouvelies depuis la
bataiDe sang);)mo livrée sous les murs de Prague. Voilà
sans doute un sujet assez simple, etdesélé'nenssufHsans

pour composer une romance. Léonora peut soupirer ses

plaintes ou dans l'obscurité profonde des forets, ou à
ïa pâle lueur Je lastre de la nuit, se livrer tour-à-tour à la

Cra~nM, at'espérnncs, !'pC<'vo!f'un mfMn~qu! tu! annonce

)amortd('so))au)at)t,ettn.Uri)'.)cdouif'm'mr\'))ni,nU
sur )cpo:nt ~expirer, être rapp<')ce a la vie par ref]jf'!a
sm;)nt que fauteur aura su rc.ssusc~er h propo<.(~'cstainsit.
qu'un erriv.tin \-Uiga rc auront traite un semblabh- .nrel;
mais !e génie a d'autresmutes~t d'an très se(rets. ~1. B~rgher~
loquet.ditlctraducteuraug)a!s,f;nt les (!é)ice détente l'AUc-
magfn-, principalement .1 <anse du na~rc/et de la ~)M-
~M qui brdtentdarx.St' ouvrages, a trouvé le moyen d&

ianedecet)esimp!e)ns'oireu.inr)ceaud'é!oquenceetde.
poésie tudesque, m. )<.bieau sombre et terrible auprèa
duquel la None Sanglante et tous les contes d'ogres, de
voleurs et de revenans qu'on a j'.xnais pu irnaginf'r, ne sont,
que de pâtes esquisses et de véri)a!es contes pour rire.

1) y a trois personnages et des chœur;! dans cette romancer
c'est une espèce de petite tragédie Léonor;) pdt ott d'abord
elle se désespère, on n'a point de ~ou~eHes d'Alfred. La
patx a ramené dans leurs foyers tes braves sot !ats de Fré-
déric elle court de rang en rang tes intenot.cr sur le sort
de son amant; personne ne peut la sah-.faire; on ne sait
absolument ce qu'il est devenu. Alors Lf'ouora ncyreut
plus douter de son matheur « Hors d'ctt'memc, eHe

arrache ses cheyeux ptus noirs que t'ébnne, ettc sf rou!&
sur la froide poussière; et s'abandonnant à un désespoir
poussé jusqu'à la frénésie, elle tombe dans les plus

Mafieuses convulsions. M

Le second intertonuteur arrive c'est la mère de cette
Infortunée et'e la re)eve, la soutient dans ses bras, invoque
le ciel sur sa '[Ute, invite cette infortuuéc à se soumettre à
la Providence à mettre son espérance en Dieu, qui nous
envoie des peines et qui sait les soutager. Léonora n'entend
rien ia pauvre n))e a la fièvre, et dans son détire, el!e
s'écrie que~ffM c~ w/M.< qu'eUe n'a plus besoin de le
prier, puisqu'AKrt'd n'est p)us. La mère veut répondre
Léonora ne ('écoute pas; et son désespoir égarant de ptua
en ptns sa raison elle maudit le jour qui )'a vue nattre,
appctie la tnort à grands cris Je ne connois plus d'autre

Dteu qu'Alfred s'écrie-t-~He. La pauvre vieille femme
s'épouvante d'un teibtaspheme, et lui parte encoredncict,
de ta Providence de la miséricorde de Dieu () ma

mère répond la malheureuse Léono"a dont t'eccè~
rfdoubte que me hit la félicité des cieux 0 n<a
mère ma mère que me fait t'cnfcr Avec Aifred,

u tout devient féticité pour moi L'enfer est pour moi
partout où je ne .suis pas avec Alfred etc. etc.

Jusqu'ici tout va bien, et fauteur n'est point hors du sens
commun pour avoir fait déraisonner uoc tiitc qui a le trans-
port au cerveau. !t n'y a p)us autre chose à faire que de la
mettre dans son Lt ou dans unb;dn, et d'appde)- te médecin,
ou, comme je l'ai déjà dit, de ramener ccrAtfred, sans
contredit, le médecin lepius propre à la guérir. Point du
tout, l'auteur suppose, avec beaucoup de vraisemblance
sans doute, et avec M f?n~M/</u( ej~/e r<:r.)c~e ~<&<:
.)«f! ~<, que Dieu est profondément oH'ensé de quelques
paroles qui sont échappées à une pauvre folle dans le
moment le plus violent de sa crise et rc D;eu impito~abte
lui préparc nn châtiment plus terri))!e que cciui qu'H
poun-oit faire éclater snr les plus épouvantahics scéiérats.
).e jour lait place, à la nuit, et les ténèbres sembh'nt ajouter
encore a faftrcux désespoir de cette amante infortunée.
Tout-à-coup, on entend bondir un coursier; uaeaval.ef



Sescenct, sonae a ïa porte (2), .appelle Lëonora c'est
(Alfred. Quelle joie quelle ivresse quel passage subit
de la situation la plus horrible au comble de la félicite
tt n'y a que les amans qui puissent sentir cela. Cependant
cet Alfred a un air bien sombre et un langage bien sin-
.guher. Sur les questions pressées que lui fait sa maîtresse
votct ce qu'il lui répond Qu'il vient de Pragoe, qu'it etoit
tleja nuit lorsqu'il a obtenu ce MOM'~a/c/rot qui doit à l'ins-
tant la porter chez lui. Il l'invite à monter dessus à onxe
heures du soir, par un temps affreux; et pour la tranquil-
liser sur ce charmant voyage, il lui déclare d'un ton sépul-
cral que 'f quoiqu'ils aient un espace immense à parcou-

ru, la lune n'aura point achevé son cours avant qu'ils
<" aient a«c/~< /(;Mf cff<«: n'/o~/c. '< Certainement une
semblable proposition faite à une pareille heure à une
demoiselle honnête qui ;) sa mère, une très bonne mère,
thsposée à couronner ses vœux, à l'unir à son amant en légi-
time manage, devoit lui faire soupçonner que la joie ou le
bruit du canon avoit un peu dérangé la cervelle de cet ai-
mab'e jeune homme; cependant Léonora s'en étonne peu
« Où veux-tu me conduire ? lui dit-elle. v4~c). Dans ma

nouve)!e et solitaire demeure nous y jouirons ensemble
d'une éterncUe paix. Le~/tor~. A-t-on pris soin d'y
réserver une place pour ton épouse ? ~re~. Oui. oui
ta place y est marquée. Partons'les fêtes qu'on nousdes-
tme sont déjà prêtes, quoique préparées par des mains

peu exercées à un semblable emploi. Ae~~M. Mais

quels témui.is doivent présider à la solennité de notre
heurfnse uaion ~~e~. Ms nous attendent, et jamais
hymcuéc n'en eut de pareils. H

Après une conversation aussi agréable et surtout: aussi
clauf, Lfcnora bien rassurée, ne balance plus elle étoit

f'f~Me ftM", dit )e poète pour ajouter encore à la vraisem-
blance df la situation et cependant elle saute lestement sur
le coursier qui l'entraîne avec la rapidité de la foudre:

Les barrières, les ponts les rochers cèdent avec fracas à
son impétuosité. Alfred s'aperçoit que son amante

commence à s effrayer; et pour égayer ie voyage, il l'en-
tretient de morts, de revenans, de cercueils, de gibets et
autres menus propos non moins gracieux; des fantômes les

environnent; les étoiles semblent changer leur course et
se précipiter vers l'orient- Atfred souhaite en passant le
Lonsotr à ces fantômes les invite à ses noces, et demande
à la jeune u!le si eue a toujours peur; celle-ci, qui n'est

pas encore tout-A-fait m; rte d'épouvanté lui répond
M 0 Dieu! Alfred, laisse, laisse les morts!«F~ous

voie) arrivés, s'écrie celui-ci notre carrière est par-
courue le lit nuptial attend l'épousée. ici finissent
toutes nos courses nocturnes. Alors le coursier s'élauce

avec impétuosité contre une grille massive qui s'opposoit
à son passage et pénètre dans un cimetière où les deux

-voyageurs rencontrent de nouveaux fantômes couverts de
leurs linceuls se promenant lentement au clair de la lune

(a) Le traducteur angjais prrv!ent !c! son lecteur avec une grandenaïveté ()u'~) n'a point eu )a hardiesse d'em~oyfr certaines res-
sources d'harmonie ifntt.itive, découvertes par ie ~enif df M. Bur-
t;her telles <ptp //7~ pour rendre le trot du eheva)

i/~ t/a. pour exprimer )f tintement de la cloche. Ce sont de
ces beautés pORtiques <pt'on admire franchement en A)!ea)3!;ne sur
lesquencs on dotjte cnrore en Angteterre et dont tefi bonnes et !es
grand'meres se servent habitueHement ehet nous pour faire peur aux
petits encans.

t
et poussant êtes cris Ianrentab!es. Le merveiHeux cavalier
change <!c forme sa chair tombe en lambeaux, il deviertt s
un sque)eHe hideux le cheval fantastique s'abîme dans un
gouitre de feu et Léonora qui certes a la v.ie dure expire
enfin, déchirée par le dard de la mort. Aussitôt le chœur
.dc~ revenans, démons, lutins, farfadets, se rassemble, et
danse en chantant autour de.Léonora expirante. Leurs
accens effrayans font entendre cette auguste leçon s
t Mortel, quelles que soient tes souffrances, soumets-tot
u avec résignation il ne t'appartient pas de blâmer les
M décrets de la Providence. Maintenant, fille criminelle,

tu n'es plus qu'une froide poussière La terre s'ouvre
pour te recevoir dans son sein mais le ciel, toucha
de tes maux, s'ouvre aussi

pour
recevoir ton âme. Le

traducteur anglais prétend qui! n'est point de surprise ptus
poéttque et qu'on ne s'attendoit point sans doute à un
semblable, dénouement. Je suis entièrement de son avis
et voilà de ces choses auxquelles très certainement on ne
s attend point. Du reste, le tout est encore plus ridicule
qu'on ne peut le démontrer dans une simple analyse.

Maintenant, les amateurs de la littérature allemande
oseront-ils soutenir qu'il est nécessaire de savoir la langue
originale pour apprécier à leur juste valeur de semblables
monstruosités!' Et lorsqu'on voit une nation entière, quiconnoit les bons écrits anciens et modernes, se repaireavec délices de ces folies burlesques, prendre pour da
subhme ces rêves d'un malade, pour du génie ces vaguescaricatures d'une imagination déréglée, ne pcnt-on pas pr~YOtr qu'à moins d'un miracle, i[ est impnssibte que ta litté-
rature sorte jamais d'une corruption aussi dégoûtante f

Cependant, qui lecroiroit? après cette critique, quet ecote allemande traitera sans doute de critique u~e, j'ides éioges et des éloges a-peu-près sans résc. vc à donner ,·
c est au jeune traducteur français que je les adresse, ii a eu.
tort sans doute de s'exercer snr un sembtabte sujet mais ta
ctartë l'élégance et la cbaicur <).. son style doivent le fa!«
complètement absoudre. Je suis persuadé que pour con-
server, dans un tel fatras, te.aracterenobieet ,n)r de la
langue française, il a eu à vaincre de très grandes d~-
fMttés; et l'on peut s'étonner qu'il ait pu rendre cette suite
d tdees si bizarres et d'images si choquantes sans néo)o-
gtsmps, sans

constructions forcées, sa usexpressions tri vi.d(-,
enhn sans aucune trace de mauvais goût. I[ montre dans ua
tel- essai, qu a su profiter des leçons d'un père que set
productions délicates et gracieuses ont placé au rang de nos
metttcurspoptes érotiques qu'il consulte désormais un aussi
exeeih-ntgu.de sur le choix d'un sujet, et j'ose lui prédirede verttabies succès dans ies tettres. p.




