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PREMIÈRE PARTIE

NOTE DE L'ÉDITEUR :

Cette  première  partie  de  l'ouvrage  est  entièrement  constituée 
d'une reprise des trois dernières rubriques par lesquelles s'achève un 
essai du XIXe siècle :

Contes  allemands  du  temps  passé  extraits  des  
recueils des frères Grimm, et de Simrock, Bechstein,  
Franz Hoffmann,  Musæus,  Tieck,  Schwab,  Winter,  
etc. Avec la légende de Loreley.
Traduits par Félix Frank et E. Alsleben. Et précédés 
d'une introduction par Éd. Laboulaye, de l'Institut.
Deuxième édition.
Paris : Librairie académique Didier et Cie, 1870.
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NOTICE
SUR LA LÉGENDE DE LORELEY

ET SUR L'ESPRIT DE FÉERIE,
EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE

Nous  donnons  la  légende  de  Loreley,  la  belle  et  fatale 
apparition des bords du Rhin, telle que nous l'avons entendu 
conter en Allemagne. On trouvera plus loin, comme Appendice, 
le ravissant et célèbre lied de Henri Heine, traduit en prose et 
en vers. Ce  lied exquis et devenu populaire se chante sur une 
mélodie d'un musicien qui nous est peu connu, Silcher, et qui 
s'est admirablement inspiré, ici, du sentiment et de la musique 
même  des  vers  du  grand  poète.  Cela  rappelle,  avec  des 
résonances profondes et mélancoliques d'un charme indicible, 
les  balancements  de  la  nacelle  suspendue  sur  le  fleuve,  le 
clapotement du flot et les chants de sirène de Loreley prolongés 
par l'écho ; cela vous attire, vous attendrit et vous berce l'âme 
comme une de ces mélodies primitives aux retours si puissants 
et si simples.

Le  Rheinsagen (légendes du Rhin) de Simrock, recueil de 
poésies tirées des meilleurs poëtes de l'Allemagne et de chants 
populaires sur les bords du Rhin et  leurs traditions,  contient 
plusieurs  autres  petits  poëmes  en  l'honneur  de  Loreley, 
notamment une pièce de Clément Brentano et une ballade de 
Simrock lui-même, parmi bon nombre de poésies diverses de 
cet écrivain de talent. Mais la légende que nous donnons dans 
ce volume met en scène, d'une façon dramatique, l'histoire de 
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Lore avant son enchantement, ainsi que le pacte conclu entre 
elle et le Dieu du Rhin, et c'est par là qu'elle se recommande 
particulièrement au lecteur.

Nous  avons  dit  la  fée-sirène,  et  pourtant,  bien  qu'elle  ait 
quelques  traits de la sirène et de la fée, Loreley n'est, à vrai 
dire, ni l'une ni l'autre. C'est une mortelle qu'un enchantement 
spécial attache au rocher qui porte son nom, et qui se trouve 
douée, par l'effet de cet enchantement, d'une voix au charme 
irrésistible et fatal.

Il  n'est  pas  inutile  de  parler  un  peu,  à  ce  propos,  des 
principaux  traits  distinctifs  de  nos  fées  et  des  créatures 
merveilleuses qui leur ressemblent, au premier abord, dans les 
traditions fantastiques de l'Allemagne.

Nous avons vu plus haut ce que sont les gnomes, les nixes et 
les elfes. Laissons de côté les elfes masculins et les gnomes, qui 
ont  quelque  ressemblance  avec  les  nains  des  traditions 
celtiques.  Restent  les  nixes et  les  elfes de  sexe  féminin. 
Ajoutons-y les femmes-cygnes, qui se défont de leur enveloppe 
de plumes ou de leurs ailes pour se baigner dans une eau claire, 
et  qui  s'envolent  ensuite  de nouveau.  De quelle  nature sont-
elles ?  Il  semble  que  ce  soient  surtout  des  personnes 
enchantées, comme dans la Montagne de verre de Simrock. On 
rencontre aussi  en Allemagne, chez les poëtes, des  sylphides 
qui  différent des  elfes en ce qu'elles sont souvent de grandeur 
humaine ; la petite taille des elfes, au contraire, est de tradition 
constante,  bien  que  Tieck  montre  parmi  ce  petit  peuple  des 
personnages de haute taille, en altérant la donnée populaire. Il y 
a des allrunes qui rappellent les prêtresses scandinaves, et qui 
sont un peu de la famille des Galligan de l'île de Sein, sur les 
côtes de Bretagne. Il y a des  dames blanches,  comme celles 
d'Écosse,  qui  reviennent  surtout  dans  les  vieux  châteaux 
annoncer la  mort d'un des hôtes,  et  qui  ont  l'air  d'être  de la 
famille :  ainsi  la  maison  royale  de  Prusse  possède  sa  dame 
blanche. Se montre-t-elle toute blanche, c'est bon signe ; si elle 
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porte un voile noir, son apparition présage un malheur. Il existe 
encore  des  vierges  enchantées  comme  celle  de  l'Ilsenstein, 
comme  celle  qui  garde  le  troupeau  de  grillons ;  créatures 
enchantées  par  un  lien  magique  au  même  endroit  ou  libres 
seulement la nuit,  parfois ayant le pouvoir de  faire  des dons 
aux gens qu'elles prennent en amitié, et sachant ou se trouvent 
les trésors cachés.  Mais ce ne sont point là des  fées comme 
nous l'entendons : et encore bien moins pourrait-on comparer 
celles-ci aux hideuses sorcières qui vont, le 1er mai, faire leur 
sabbat avec le Diable sur les cimes du Brocken. Nous aussi, 
nous  avons  nos  sorciéres ;  mais  elles  n'ont  pas  envahi  la 
légende  populaire,  et  sont  restées  dans  un  coin  sinistre  du 
moyen âge.

Qu'est-ce donc que les fées dont nous parlent sans cesse les 
Contes  de Perrault  comme les  vieux romans de  chevalerie ? 
quelle  origine  peut-on  leur  assigner ?  Ferons-nous d'elles les 
sœurs ou les filles des Peri de l'Orient ? « Suspendues entre le 
ciel et la terre, les Peri se balancent sur des nuages embaumés, 
et  vivent  dans  l'arc-en-ciel.  Le  parfum  des  fleurs  les  plus 
odoriférantes,  le  jasmin,  la  rose,  leur  sert  de  nourriture... 
Soumises comme nous à la mort, elles jouissent pourtant d'une 
existence  plus  pure,  plus  prolongée.  L'âme  dont  elles  sont 
douées  répond  à  leur  forme  céleste :  généralement  elles  se 
plaisent à répandre les plus grands bienfaits sur le mortel objet 
de leur choix ; elles le douent de tous les talents, de toutes les 
vertus. » M. Le Roux de Lincy, auquel nous empruntons ces 
lignes, qui peignent si bien le peuple des Peri, remarque avec 
raison que les fées ne reproduisent pas ce type invariable. Elles 
sont  bonnes  ou  méchantes,  très-diverses  de  caractère  et 
d'aspect,  s'attachant  à  certaines  familles  sur  lesquelles  elles 
veillent et qu'elles avertissent d'un malheur imminent, comme 
les  Banshee de  l'Irlande,  comme la  fée  Mélusine chez  nous 
pour la famille de Lusignan, et douant les enfants qui viennent 
de  naître  de  toutes  les  qualités  et  de  tous  les  bonheurs 
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imaginables, ou bien leur faisant un mauvais don, selon leur 
humeur  capricieuse ;  enfin,  gardant  la  forme humaine  ou  se 
convertissant en serpents un ou plusieurs  jours  de la semaine, 
comme Mélusine encore, la belle fée, qui était moitié femme, 
moitié serpent tous les samedis.

D'où  viennent-elles ?  Plusieurs  croyances  ont  dû  se 
combiner pour leur donner naissance ; mais, telles qu'elles sont 
devenues, elles ont surtout reçu le souffle et pris leur caractère 
et leurs prérogatives des  Galligan celtiques et des  Nornes ou 
fées Scandinaves. Ces prophétesses de l'île de Sein, auxquelles 
les Gaulois attribuaient le pouvoir d'exciter des tempêtes dans 
les airs et sur la mer par leurs incantations, de prendre la forme 
de toute espèce d'animaux, de guérir les maladies, de prédire 
l'avenir, enfin de commander aux forces  de la nature et d'en 
modifier les lois, ont servi de premier type aux fées du moyen 
âge,  en  se  multipliant  sans  fin.  De  là  sont  issues  non  pas 
uniquement les fées bretonnes qui dansent la nuit, pleines de 
beauté, de grâce et d'éclat, et qui, surprises dans le jour, ont l'air 
de petites vieilles ridées et flétries, mais toutes les fées chères à 
nos  aïeux :  le  fantastique  pays  d'Avalon s'est  peuplé  de  leur 
foule, et les poëtes y ont placé leur royaume enchanté, où sont 
transportés les héros pour y être guéris, où croissent des plantes 
merveilleuses,  où  les  portes  d'ivoire  et  les  murs  d'or  et  de 
pierreries renferment le bonheur idéal, et où la vie est un rêve 
d'éternelle  jeunesse.  De  l'alliance  de  ces  êtres  étranges,  au 
pouvoir indéfini, avec les fées scandinaves, qui président à la 
naissance des hommes comme les trois vierges savantes Urda, 
Vernandi, Sculda, ou qui ont des attributions distinctes comme 
Freya, la Fée au larmes d'or, Siỏna qui éveille l'amour dans les 
cœurs,  Vara qui préside aux serments ; de cette alliance s'est 
dégagé le vrai type de nos fées populaires, diverses d'humeur, 
de  pouvoir  et  d'aspect,  mais  toutes  cependant  exerçant  une 
action générale  sur la nature et  sur la  destinée des hommes, 
allant et venant par le monde sous telle forme qu'il leur plaît, 
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pouvant enchanter pierres, arbres et sources, bêtes et gens ; et, 
— c'est là un point essentiel à noter, — en commerce constant 
avec l'humanité, pour l'aider ou lui jeter des sorts.

Ce qui distingue les  fées de tous les  êtres  merveilleux qui 
figurent  dans  les  contes  allemands,  comme  de  nos  propres 
lutins, sylphes ou farfadets, beaucoup moins populaires, c'est, 
répétons-le encore, qu'elles réunissent les traits suivants dont 
l'ensemble leur compose une physionomie originale :

Avant  tout,  ce  sont  des  êtres  féminins,  et  ayant  tous  les 
caractères  de  la  femme.  Elles  président  aux  destinées des 
hommes  dès  leur  naissance ;  elles  connaissent  la  vertu  des 
pierres, des herbes, de toutes choses, et elles ont pouvoir sur la 
nature  entière ;  elles  peuvent  prendre  toutes  les  formes 
imaginables ; elles fréquentent les fontaines, les bois, et hantent 
de préférence certains lieux : de là les  grottes aux fées qui se 
trouvent dans toutes les provinces, et les  lieux fées dont il est 
question dans les romans de la Table ronde ou dans les contes. 
Il existe aussi des objets marqués de ce caractère, comme la 
clef de porte qui était  fée, nous dit Perrault, dans le conte de 
Barbe-bleue.  Les  Allemands  ont  leur  Ilsenstein,  leur 
Kyffhæuser et  autres lieux analogues,  si  l'on veut ;  et  l'arbre 
sous lequel rêve le jeune berger qui deviendra roi d'Espagne, 
dans  le  conte  de  Bechstein,  appartient  aussi  au  monde 
merveilleux, comme les talismans dérobés aux voleurs par ce 
même berger,  comme la  table  Couvre-toi,  la  Lumiére  bleue, 
etc. ; mais tout cela ne se rapporte pas au même ordre d'idées, 
aux  mêmes  êtres  surnaturels.  Dans  les  pays  où  règne  la 
croyance  aux  fées,  c'est  vers  elles  que  tout  converge,  c'est 
d'elles que tout prodige émane ; point de  sorciers répugnants, 
mais  des  enchanteurs  redoutables  qui  ne  sont  pas 
nécessairement odieux, qui peuvent avoir de la grandeur et de 
la noblesse comme Merlin, qui luttent de force et de ruse avec 
les fées, les tiennent en échec ou se laissent captiver par elles. 
Du reste,  les enchanteurs sont  bien moins  en faveur que les 
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fées,  et  il  est  permis  de  dire  que  celles-ci,  ordinairement 
gracieuses  de  forme,  légères,  pleines  de  séduction,  mais 
impérieuses, souvent rivales, comme des princesses fantasques, 
brillantes  et  immortelles,  ont  reçu  leur  type  définitif  de 
l'inspiration chevaleresque et sont chez nous les véritables et 
toutes-puissantes châtelaines du monde merveilleux.

Si elles visitent tels  ou tels  lieux, telles ou telles gens,  et 
parfois  les  prennent  en  affection  durable  et  singulière,  elles 
n'ont pas, comme ces tribus tranchées des génies élémentaires  
qui  les  remplacent  on Allemagne,  leur  cercle  invariablement 
tracé ;  et,  au lieu d'être enfermées dans une sphère d'activité 
spéciale par des liens plus ou moins étroits, illustres sous les 
noms de Gloriande, de Morgane, de  Viviane,  ou simples fées 
de Perrault, elles planent au-dessus de la nature soumise et de 
l'humanité partagée entre la crainte et un long ravissement !

Les autres génies sont plutôt la personnification variée des 
forces élémentaires de la nature, plus ou moins vive et subtile. 
Les fées, dans toute leur perfection, représentent la fleur même 
de la nature humaine. Sous forme féminine,  transportée hors 
d'elle-même, au-dessus d'elle-même, dans un empire idéal, et 
s'imposant aux éléments comme la grâce, l'esprit et la beauté 
investis du génie qui sait tout et de la domination du monde. 
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LORELEY

Dans les temps anciens, les bords du Rhin étaient à peine 
habités. Tout en haut, sur les pics menaçants des rochers,  se 
dressaient les tours féodales bâties comme des nids d'aigle au-
dessus  de  la  vallée,  peuplée  seulement  de  pêcheurs  et  de 
mariniers.

Près  du  rocher  de  Loreley,  que  le  passant  admire  encore 
aujourd'hui,  se  trouvait  jadis  un  petit  village ;  la  dernière 
maison,  la  plus  proche  du  fleuve,  appartenait  à  un  vieux 
pêcheur qui y demeurait avec Léonore, ou, comme il l'appelait 
tout court,  Lore, sa fille unique. Derrière la maison s'étendait 
une prairie qui touchait presque aux eaux limpides du Rhin. Au 
bord du fleuve s'élevait le rocher sombre et inaccessible, dont 
le pic se penchait sur le rapide courant et au pied duquel un 
tourbillon rendait le passage périlleux pour toute embarcation : 
aussi chacun fuyait-il ce lieu sinistre où l'on n'entendait que le 
clapotement des eaux contre le noir écueil ou le cri perçant de 
l'aigle, seul capable d'atteindre au sommet du pic.

Le contraste du village animé et riant, des vertes prairies où 
les troupeaux broutaient en paix tout l'été, avec ce site bizarre, 
avait quelque chose de saisissant ; et il devenait lugubre quand 
la  nuit  s'avançait  et  quand  la  lune  éclairait  faiblement  les 
ombres  projetées  sur  le  fleuve,  en  faisant  étinceler  l'écume 
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blanche dans  sa pâle  lumière.  Tout  le  monde disait  l'endroit 
hanté par des esprits ; personne n'y fût allé dans la nuit, et, dans 
la  journée  même,  on n'y passait  qu'en faisant  le  signe de la 
croix.

Pourtant,il y avait quelqu'un dans le village qui aimait cet 
endroit et y allait souvent jour et nuit : c'était Lore, la fille du 
pêcheur.

Dans ce temps-là, Lore avait dix-huit ans ; jeune et belle, le 
curé l'avait  choisie pour dire la prière devant la statue de la 
sainte  Vierge,  à  sa  fête.  Le  temps  était  superbe,  toute  la 
population des environs était réunie pour la solennité, chacun 
paré de ses plus beaux habits. Lore, dans sa longue robe bleu 
de ciel avec une autre robe courte, toute blanche, et un corsage 
pareil par-dessus, parée de ses belles tresses blondes arrangées 
en couronne sur sa tête, Lore avait plutôt l'air d'une sainte que 
d'une fille de pêcheur.

La procession franchit le seuil de l'église et s'arrêta devant 
l'image de la Vierge ; Lore sortit des rangs des jeunes filles, 
s'agenouilla  et  commença  la  prière.  Tout  à  coup  le  ciel, 
jusqu'alors  sans  nuages,  se  couvrit,  et  bientôt  le  tonnerre 
gronda. Une terreur indicible s'empara de tous les assistants ; 
un moment, tous restèrent comme foudroyés ; puis on voulut se 
ruer sur Lore, l'accusant d'avoir provoqué la colère de Dieu qui, 
disait-on,  ne  voulait  pas  qu'un  être  en  commerce  avec  les 
mauvais esprits parût à une fête chrétienne. En vain le curé s'y 
opposa de toutes ses forces : on n'écouta ni ses supplications ni 
ses ordres, et l'on entraîna Lore pour la précipiter du haut du 
rocher.

Au moment où la pauvre enfant croyait sa fin certaine et se 
débattait entre les mains de ses bourreaux, on entendit le galop 
d'un  cheval ;  un  chevalier  noir  tout  armé  fendit  la  foule 
étonnée, se jeta à bas de son cheval, arracha Lore des mains des 
paysans,  et,  la tenant dans ses bras,  s'envola prompt comme 
l'éclair.
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Lorsque la foule revint de sa stupeur, elle lit le signe de la 
croix,  tomba à genoux et  pria pour cette âme perdue car on 
croyait,  pour  sûr,  que  le  Diable  en  personne  était  venu  la 
chercher.

Ce sauveur inattendu et arrivé si à propos était loin pourtant 
d'être le roi des enfers ; c'était un simple mortel, le comte Udo : 
la  tradition  ne  dit  pas  quelle  était  sa  famille.  Or,  depuis 
longtemps, Lore connaissait ce chevalier. Un soir qu'elle était 
assise comme d'habitude sous son rocher favori, elle entendit le 
bruit  des  pas  d'un  cheval,  et  bientôt  apparut  devant  elle  le 
chevalier Udo. Il s'était égaré dans la forêt, et, attiré par le bruit 
de l'eau, il avait pensé trouver des habitations de ce côté. En 
voyant Lore dans sa robe blanche, il crut voir une fée et osa à 
peine s'approcher d'elle ; mais elle le conduisit à la maisonnette 
de son père et le remit sur son chemin le lendemain matin.

Udo ne put oublier la belle  jeune  fille, il revint plus d'une 
fois, le soir ; et si plus tard on vit Lore se promener la nuit dans 
la  prairie,  c'était  pour  lui  qu'elle  y  allait,  c'était  lui  qu'elle 
attendait.  Depuis quelque temps les rumeurs qui dénonçaient 
Lore comme sorcière avaient grossi ; Udo le sut, et, le jour de 
la fête, il se tint près du village pour lui porter secours s'il lui 
arrivait malheur. Ce qu'il avait prévu ne tarda pas à se produire, 
et Lore, qui n'espérait pas ce secours, se laissa emporter sans 
réflexion.  Le  cheval  courut  comme  le  vent,  et  bientôt  on 
atteignit une maisonnette au milieu de la forêt ;  c'est là que le 
chevalier descendit et fit entrer Lore.

Il resta avec elle pendant plusieurs jours ; puis il partit pour 
son château d'où il revint la voir, tous les jours d'abord, ensuite 
moins  souvent,  pour finir  par ne plus reparaître.  Lore eut  le 
cœur brisé, et dans sa désolation elle n'osait retourner vers son 
village, où une mort certaine lui était réservée, et ne voulait pas 
non  plus  demeurer  dans  un  endroit  plein  de  souvenirs  si 
douloureux pour elle. Le désespoir la poussa un jour à s'en aller 
jusqu'au bord du Rhin, près de son rocher.
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La  nuit  était  noire,  la  lune  perçait  à  peine  les  nuages 
sombres qui couvraient le ciel ; Lore, assise sur une des saillies 
du rocher, regardait l'eau du fleuve se briser à ses pieds. Tout à 
coup l'eau s'agita de plus en plus, une écume blanchâtre monta 
à  la  surface ;  Lore  contemplait  fixement  les  vagues,  et  ne 
songeait  point  à  se  sauver  devant  la  tempête  qui  menaçait 
d'éclater ; le tourbillon furieux au pied du roc semblait l'attirer, 
et elle se penchait déjà pour s'y jeter, quand, soudain, une tête 
sortit du gouffre. C'était l'antique Dieu du Rhin, qui, attiré par 
les plaintes de Lore, avait quitté son palais de cristal au fond du 
fleuve pour la consoler. Sa couronne d'or étincelait aux rayons 
de la lune qui se dégageait  en ce moment de l'épaisseur des 
nuages ; un manteau bleu brodé d'argent recouvrait ses épaules 
où flottaient ses longs cheveux blancs ; il tenait à la main un 
sceptre  orné  de  diamants  aux  feux  resplendissants.  Il 
s'approcha de  Lore  qui  ne  fut  presque pas  surprise  de  cette 
apparition ; car, dès sa plus tendre enfance, elle avait gardé la 
croyance aux Dieux, tout en croyant au Dieu chrétien. Le Dieu 
du  Rhin  lui  parla  ainsi :  « Belle  et  gracieuse  mortelle,  je 
connais le tort que les hommes t'ont fait, et je viens, non pour 
te consoler seulement, mais pour te proposer une vengeance. 
Moi  aussi  j'ai  à  me  venger ;  car  autrefois  on  redoutait  ma 
puissance, je régnais sur le pays, et les habitants s'étaient voués 
à mon culte. Depuis qu'ils croient à ce Dieu chrétien, ils m'ont 
abandonné ; les prêtres m'ont chassé jusqu'au fond du fleuve, je 
ne  suis  plus  que  l'ombre  de  ce  que  j'étais.  Venge-moi  en  te 
vengeant toi-même. Tu es belle, je te rendrai plus belle encore : 
tu as une voix harmonieuse et douce, je lui donnerai un charme 
irrésistible : tu attireras ces ingrats, et ils périront ici, dans ce 
tourbillon ! Cette vengeance, veux-tu l'exécuter ? Prends garde, 
seulement, prends garde, en chantant là-haut sur ton rocher, en 
les fascinant par l'éclat  de ta beauté et  par la musique de ta 
voix, de ne laisser pénétrer dans ton cœur aucun sentiment de 
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pitié :  le  charme serait  rompu,  tu  périrais  comme eux,  et  je 
périrais avec toi ! »

Lore avait écouté, les yeux brillants de désir. A peine le Dieu 
du Rhin avait-il cessé de parler, qu'elle s'écria :

« Fais ce que tu m'as promis ! Je serai fidèle au serment que 
tu m'imposes :  jamais  la pitié pour les  hommes  n'entrera dans 
mon cœur, et je te vengerai avec moi. Mon bonheur sera de les 
faire périr tous, et lui le premier ! »

Alors le Dieu disparut un instant sous les flots et revint avec 
une harpe d'or  qu'il  tendit à Lore, et elle se sentit transportée 
sur la cime du rocher. C'est là que depuis elle résida, vêtue de 
sa  robe  blanche,  ses  cheveux  blonds  épars  ornés  d'une 
couronne étincelante, sa harpe magique à la main, attirant par 
son  chant  comme  par  sa  beauté  les  malheureux  qui 
s'approchaient trop du rocher.

La nouvelle fut bientôt connue dans le village ; le vieux curé 
bénit les rives du fleuve pour que le charme jeté sur Lore n'eut 
pas de puissance sur les habitants, et ceux-ci firent chaque soir 
une procession pour s'en préserver.  Mais dès qu'ils passaient 
une certaine limite, ils étaient soumis au charme, et malgré eux 
ils s'approchaient du rocher, ils entraient dans les barques pour 
aller à une mort infaillible. Une fois que le chant fascinateur de 
Loreley  avait  touché  leurs  oreilles,  nulle  force  humaine  ne 
pouvait  les  sauver ;  ils  ne  regardaient  plus  qu'elle,  dont  le 
sourire semblait les appeler, et pendant que l'esquif se brisait 
contre le roc fatal et qu'ils s'engloutissaient dans les flots, leurs 
yeux ne quittaient pas l'enchanteresse !

Depuis longtemps déjà Loreley charmait ainsi tous ceux qui 
s'approchaient,  et  elle  les  voyait  périr  sans  que  le  sourire 
délicieux de ses lèvres disparut  un instant,  sans que sa voix 
trahît la moindre émotion : au contraire on eût dit que son chant 
devenait encore plus doux, plus attrayant, quand une nouvelle 
victime  venait  de  mourir  sous  ses  yeux.  Mais  sa  vengeance 
n'était pas encore accomplie : elle attendait le comte Udo.

Copyright © Carraud-Baudry, 2002-2016



18

Udo,  après  avoir  délaissé  Lore,  était  retourné  dans  son 
château, ou il s'était marié avec une belle et noble  jeune fille. 
Les  premiers  temps  de  son  mariage  furent  heureux,  mais 
bientôt  le  remords  le  poursuivit  et  il  résolut  d'aller  voir  une 
dernière fois Lore, d'implorer son pardon, puis de se retirer du 
monde. Il  partit  pour la chercher,  et,  en route,  le bruit  de la 
disparition de la fille du pécheur et de son alliance avec le Dieu 
du Rhin arriva jusqu'à lui : on lui conta qu'elle était devenue la 
fée du rocher et du fleuve, et la désolation du pays. Udo, ne 
pouvant  croire  à  cette  transformation,  désira  s'en convaincre 
par ses propres yeux. Il retourna donc à l'endroit où, quelques 
années auparavant, il avait enlevé Lore à sa vie modeste pour 
l'abandonner ensuite. En revoyant le village et ce rocher où tant 
de  fois  il  s'était  entretenu  avec  celle  qu'il  appelait  alors  sa 
fiancée, il sentit se réveiller son amour et voulut la revoir sur-
le-champ.  Le  curé  lui  expliqua  le  danger  inévitable  d'une 
pareille tentative, et 1e conjura de se mettre dans les rangs de la 
procession, pour être préservé du charme. Déjà, il y consentait 
lorsqu'il  entendit  la  voix  de  Loreley :  alors  rien  ne  put  le 
retenir, et il s'élança vers les bords du Rhin pour voir et pour 
entendre la fée.

Loreley avait reconnu le comte, et, de peur qu'il n'échappât à 
sa vengeance, elle avait commencé aussitôt son chant le plus 
beau, le plus mélodieux, sûre de l'attirer ainsi malgré tous les 
efforts des autres. Le comte Udo était arrivé au pied du rocher : 
il  la  voyait,  il  l'admirait,  le  charme  l'avait  entièrement 
ensorcelé,  et  il  ne  pouvait  plus  s'arracher  de  là.  Il  jeta  une 
bourse pleine d'or à la foule des pêcheurs, en demandant qu'on 
l'amenât aussi près que possible du rocher, pour voir Loreley, 
pour entendre Loreley encore mieux !

Personne ne bougea, le curé se signa et étendit la croix vers 
la cime du rocher pour garantir les habitants. Cependant, parmi 
les gens du village, se trouvait le jeune pêcheur Arnold qui ne 
partageait  pas la  haine commune pour la fée du rocher.  Il  y 
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avait  bien  longtemps,  au  contraire,  qu'il  s'était  fait  son 
champion auprès des paysans éperdus de terreur et de haine, et 
qu'il  combattait  le  désir  d'aller  plus  près  de  Loreley ;  mais, 
cette fois, la tentation était trop grande, et il ne put y résister. 
D'un  bond il  franchit  la  limite  qui  le  séparait  du  danger,  et 
courut  au  rivage  pour  détacher  son  bateau :  les  habitants, 
frappés de stupeur et d'effroi, se jetèrent à genoux afin de prier 
pour les âmes des deux nouvelles victimes.

Loreley chantait toujours. Elle vit que la barque contenait 
deux hommes ; elle savait que l'un d'eux était Udo, et son cœur 
se réjouit de la vengeance qu'elle tenait presque pour certaine. 
Son chant devint de plus en plus céleste ; Udo aurait souhaité 
que la barque allât encore plus vite. Jamais Loreley n'avait paru 
aussi  belle :  ses  yeux  brillaient  d'une  façon  étrange,  ses 
cheveux  étaient  comme  dorés  par  le  soleil,  sa  couronne 
éblouissait  le  regard,  sa  main  étendue  semblait  appeler  le 
chevalier. Tout à coup, elle aperçut le compagnon du comte ; 
Arnold s'était tourné de son côté : le sourire disparut des lèvres 
de l'enchanteresse, et une pitié profonde remplit son cœur pour 
celui  qui  l'avait  tant  aimée,  qui  l'avait  si  souvent  défendue 
contre les insultes des autres, et qu'elle voyait maintenant près 
de mourir, attiré par elle dans le gouffre dont rien ne pouvait le 
sauver désormais. Elle aurait donné tout au monde pour le tirer 
de ce péril ; même elle eût sacrifié sa vengeance : mais il était 
trop tard, le sort avait prononcé. Déjà la barque était près du 
tourbillon ; elle fut entrainée, brisée, engloutie. Udo et Arnold 
nagèrent  encore  un  instant :  Udo en  implorant  le  pardon de 
Loreley, qu'elle lui accorda sous l'impression de pitié qui l'avait 
saisie, et Arnold en lui disant un éternel adieu !

Encore une fois Loreley se pencha  sur l'abîme :  tout avait 
disparu, l'eau était calme comme auparavant.

Alors sortit des flots pour la seconde fois le Dieu du Rhin ; 
sa mine était sévère et triste en même temps :
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« Malheureuse !  dit-il,  tu  as  rompu ton  serment,  tu  as  eu 
pitié d'un mortel qui allait périr par ton charme. C'en est fait ! 
Ta  destinée  s'accomplit  avec  la  mienne :  nous allons  mourir 
tous les deux. »

Après  ces  mots  qu'il  dit  en  soupirant,  le  Dieu  des  temps 
antiques disparut pour ne jamais reparaître. Loreley se leva, et 
d'un long regard embrassa encore une fois la contrée ; puis elle 
jeta sa harpe dans l'abîme et s'y précipita elle-même 1.

1 Voir dans l'Allemagne de Henri Heine le beau chapitre des Dieux en exil 
sur la persistance des traditions du paganisme dans certaines contrées, en 
face du christianisme ou même sous l'habit chrétien : tant la mémoire du 
peuple est tenace, et tant ces divinités faites pour la statuaire avaient de 
prise sur l'imagination où ils avaient mis leur marque idéale !
Là, on lira avec un vif intérêt les légendes de Bacchus et de Mercure en 
plein moyen âge ; soit dans ce chapitre, soit dans celui où il est question 
de la légende de Faust, empruntée par Gœthe aux anciennes traditions, 
soit  dans  le  tome  premier,  où  il  est  question  de  la  légende  du 
Tannhæuser, mélange bizarre de paganisme et de chevalerie, on trouvera 
les traces curieuses des dieux, déesses ou nymphes de l'antiquité, que 
Heine lui-même, dans la  Mer du Nord, évoque éloquemment en grand 
poëte.  Dans  ce  recueil  de  poésies  aussi  belles  qu'originales,  par  un 
caprice  étrange,  c'est  sous  le  ciel  gris  du  Nord,  et  du  sein  des  flots 
verdâtres,  hantés  par  l'esprit  Scandinave,  qu'il  fait  sortir,  comme  un 
puissant magicien, ces radieuses divinités des flots bleus et du ciel bleu 
du Midi.
Singulier destin que celui de ces divinités déchues (nous parlons surtout 
ici  des  divinités  classiques,  et  non  des  dieux  scandinaves,  relégués 
davantage  dans  le  passé),  qui  tantôt  revêtent  une  sorte  de  caractère 
diabolique,  comme  la  nymphe  de  l'Osenberg dans  un  des  contes  de 
Franz  Hoffmann,  le  Cor  de  chasse  d'Oldenbourg,  et  tantôt  passent 
comme des ombres mélancoliques, n'étant ni du Ciel ni de l'Enfer, dans 
ce monde légendaire où le Diable, auquel les Allemands ont fait cadeau 
d'une  grand'mère,  court  les chemins, soit  plus ou moins déguisé,  soit 
avec la queue, les cornes, le pied  fourchu  traditionnels, mais toujours 
boiteux ;  où  le  Chasseur  sauvage,  mystérieux  fantôme,  entre  ciel  et 
terre, mène sa chasse nocturne, sa meute et ses bêtes fantastiques, en 
compagnie parfois de la dame Hollé, qui vient là on ne sait pourquoi !
Ce sont bien les Dieux en exil, comme les nomme le poëte, en exil dans 
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un monde de diableries grimaçantes et de génies effervescents, où ils 
sont dépaysés, eux, les dieux de la beauté, de la grâce et de la sérénité 
olympienne, qui avaient cantonné Pluton dans le Tartare et Vulcain sous 
l'Etna,  pour  mener  de  l'Olympe  au  royaume  de  Neptune,  des  cimes 
sublimes aux fraîches vallées, une fête perpétuelle.
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APPENDICE

Avant de prendre congé, avec ce livre, des vieilles traditions 
de  l'Allemagne,  et  de  Loreley qui  les  résume  en  elles,  car, 
simple  fille  de race humaine,  elle  tient  de la  Nixe  fatale  du 
Nord et  devient  l'alliée d'un ancien Dieu,  peut-être  sera-t-on 
bien aise de voir comment ont su la peindre et Henri Heine et 
Gérard de Nerval. Voici quelques lignes de ce dernier, extraites 
des Souvenirs d'Allemagne publiés par lui sous ce titre : Lorely.

« Vous la connaissez comme moi,  mon ami,  dit-il  a Jules 
Janin, cette  Lorely ou  Lorelei, la fée du Rhin, dont les pieds 
rosés  s'appuient  sans  glisser  sur  les  rochers  humides  de 
Baccharach, près de Coblentz. Vous l'avez aperçue sans doute 
avec sa tête au col flexible, qui se dresse sur son corps penché : 
sa coiffe de velours grenat, à retroussis de drap d'or, brille au 
loin comme la crête sanglante du vieux dragon de l'Éden. Sa 
longue chevelure  blonde tombe à sa  droite  sur  ses  blanches 
épaules, comme un fleuve d'or qui s'épancherait dans les eaux 
verdâtres du fleuve. Son genou plié relève l'envers chamarré de 
sa robe de brocart. Son bras gauche entoure négligemment la 
mandore des vieux Minnesængers de Thuringe...  Son sourire 
est doué d'une grâce invincible, et sa bouche entr'ouverte laisse 
échapper les chants de l'antique sirène. »
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Loreley,  pour lui,  c'est l'Allemagne, et c'est la muse de la 
rêverie et de la fantaisie qui l'attire. Ce portrait romantique est 
d'un  contour  charmant  et  d'une  couleur  éclatante.  Je  préfère 
pourtant le lied de Henri Heine qui fait partie du groupe intitulé 
le Retour 2 dans le Livre des chants 3.

Ce lied est d'une poésie si pure, si tendre, si mélancolique, la 
mélodie en est si pénétrante et si douce, qu'il peut sembler bien 
téméraire  de  tenter  la  traduction  en  vers  de  ce  petit  chef-
d'œuvre.

Est-il besoin de dire qu'en prenant ce parti  j'ai  simplement 
voulu tenter un essai et indiquer une voie qui me parait trop 
peu suivie ? Quoi qu'il en soit, voici, sans plus d'excuses, ma 
version, telle quelle, de la chanson du poëte. J'ai choisi le vers 
français  qui  se  rapproche  le  plus  de  la  mesure  du  vers 
allemand,  gardant  le  même  nombre  de  vers  dans  chaque 
strophe et tâchant de suivre l'ordre et les coupes de l'original, 
en me tenant le plus près possible du texte.

2 Die Heimkehr.
3 Das Buch der Lieder.
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Je ne sais d'où vient cette peine
Qui m'accable ainsi jour et nuit ;
Il est une légende ancienne
Dont le souvenir me poursuit.

L'air est frais, la nuit se déploie,
Le Rhin coule silencieux,
Et la cime du mont flamboie
Sous les derniers rayons des cieux.

Là-haut, la vierge la plus belle,
Merveille étrange, est près du bord :
Sa parure d'or étincelle ;
Elle peigne ses cheveux d'or.

Dans ses cheveux d'or sur l'abîme
Elle passe un peigne d'or fin,
Et chante un chant, un chant sublime
Au rythme terrible et divin.

Le marinier dans sa nacelle
Se sent pris d'une âpre douleur :
Gouffre, écueil, il ne voit rien qu'Elle,
Elle seule sur la hauteur !

Je crois que la barque en détresse
L'emporte enfin au tourbillon...
C'est Loreley l'enchanteresse
Qui le perd avec sa chanson !
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Voici  maintenant  le  texte  allemand  avec  la  traduction  en 
regard :

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten
Das ich so traurich bin ;
Ein Marchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist khühl, und es dunkelt,
Und ruhig fliesst der Rhein ;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr gold'nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein lied dabei ;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Der Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh ;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh !

Ich glaube die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Khan ;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei gethan 4.

4 Das Buch der Lieder — Die Heimkehr (1828-1834).
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Je ne sais ce que veut dire cette tristesse qui m'accable ; il y 
a un  conte des anciens temps dont le souvenir m'obsède sans 
cesse.

L'air est frais, la nuit tombe, et le Rhin coule en silence ; le 
sommet  de  la  montagne  brille  des  dernières  clartés  du 
couchant.

La plus belle vierge est assise là-haut comme une apparition 
merveilleuse ; sa parure d'or étincelle ; elle peigne ses cheveux 
d'or.

Elle  peigne  ses  cheveux d'or  avec  un  peigne  d'or,  et  elle 
chante  une  chanson,  une  chanson  dont  la  mélodie  est 
prestigieuse et terrible !

Le marinier, dans sa petite barque, se sent tout pénétré d'une 
folle douleur ; il  ne  voit pas les gouffres et les rochers ; il ne 
voit que la belle vierge assise sur la montagne.

Je crois que les vagues à la fin engloutissent et le marinier et 
la barque ; c'est Loreley qui a fait cela avec son chant 5.

5 Le Retour, poésies de jeunesse, dans le volume de la traduction française 
de  Heine,  publié  chez  Michel  Lévy frères,  sous ce  titre :  Drames  et  
fantaisies, avec une attachante et substantielle introduction de M. Saint-
René Taillandier.
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Toute traduction d'un poëte,  surtout  d'un poëte lyrique,  et 
d'un  lyrique  allemand  dans  une  langue  comme la  nôtre,  est 
pleine de  difficultés,  qu'elle  soit  en vers  ou en  prose.  Henri 
Heine ne dit-il pas lui-même, dans la Préface de ses Poëmes et  
Légendes : « C'est toujours une entreprise très-hasardée que de 
reproduire  dans  la  prose  d'un  idiome  roman  une  œuvre 
métrique qui appartient à une langue de souche germanique ? »

Et cependant, Henri Heine avait pour l'aider dans ce difficile 
travail  de  traduction  qu'il  avait  entrepris  lui-même  pour  ses 
propres  Œuvres,  des  aides  comme  Gérard  de  Nerval,  le 
charmant poète, et M. Saint-René Taillandier, si versé dans la 
connaissance de la langue et de la littérature allemandes.

Mais ce qui est vrai de la prose l'est-il, au même degré, du 
langage  des  vers ?  Quelle  que  puisse  être  la  différence  des 
idiomes et des formes poétiques, je ne le crois pas. Il est clair, 
en  effet,  que  dans  une  traduction  il  faut,  bon  gré,  mal  gré, 
laisser de côté quelque chose de l'original, peu ou beaucoup, 
selon le cas. S'agit-il d'une œuvre didactique, ou même d'une 
œuvre  d'imagination  où  le  fond  et  le  contexte  général 
constituent la partie essentielle, comme une épopée, une satire, 
un  drame,  il  est  évident  que  la  traduction  en  simple  prose 
pourra bien rendre à la rigueur toutes les beautés capitales de 
cette œuvre ; il se perdra, chemin faisant, maintes beautés de 
style, de forme, proprement dites mais le chef-d'œuvre passera 
presque en son entier. Il n'en va point ainsi d'une œuvre où la 
force propre, la délicatesse, la particularité, la place même de 
l'expression  et  l'agencement  des  mètres,  des strophes  ou des 
périodes poétiques jouent un rôle considérable ; où la forme, 
comme  on  dit,  emporte  le  fond.  C'est  le  cas  des  poésies 
lyriques, dont la traduction en prose risque parfois de détruire 
la plus forte part  d'originalité ;  et,  supposé que le fond, plus 
solide,  supporte  plus aisément une version,  et  que le coloris 
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subsiste, qu'adviendra-t-il, ajoutent les poëtes, de l'allure et de 
la musique du rythme ?

Aussi  est-ce  l'opinion  de  bien  des  personnes,  qu'entre  la 
perte de quelques mots, par suite des gênes de la versification, 
et la perte (à ce qu'il leur semble) du charme, du souffle, de 
l'aspect  vivant  enfin  d'une  œuvre  poétique,  on  ne  saurait 
hésiter.

Pour moi, je crois que les traductions en prose et en vers des 
poètes  ont  également  leur  raison  d'être,  pourvu  que  les 
premières  soient  d'une  exactitude  littérale,  afin  de  donner 
toujours le sens précis des mots et des phrases, et que les autres 
se préoccupent avant tout de l'accent particulier, de la  tonalité 
pour  ainsi  dire,  des  accords,  des  proportions  de  la  poésie 
traduite,  bref,  de  l'harmonie  plastique  du  poëme  et  de  la 
chanson  des  vers.  Qui  ne  désirerait  avoir  ainsi  une  double 
traduction  de  toutes  les  poésies  dignes  de  vivre  dans  la 
mémoire des hommes ?

Rien de moins commode sans doute que de lutter, souvent 
avec un désavantage qui tient aux tours mêmes et aux règles de 
la langue dans laquelle se fait la traduction, contre les beautés 
rétives d'une œuvre originale et  contre les ressources parfois 
uniques de l'idiome auquel on s'attaque. Mais ne fit-on qu'un 
petit nombre de conquêtes de ce genre, elles seraient des plus 
précieuses ; et il arrive plus fréquemment qu'on ne pense, à un 
traducteur pénétré de ses devoirs et  pénétré du génie de son 
auteur, de reproduire, dans la mesure du possible, la forme avec 
le sens presque littéralement transcrit.

Ceux qui ont lu la traduction de la ballade du Roi de Thulé, 
de Gœthe, par Gérard de Nerval, et la traduction d'une autre 
célèbre ballade du grand poëte, le  Roi des Aulnes, par Émile 
Deschamps, seront,  je pense, de mon avis :  je ne sache pas de 
traduction en prose qui puisse lutter avec ces deux traductions 
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en  vers.  Ce  serait  aux  poëtes  de  talent  de  multiplier  ces 
exemples,  jusqu'ici  isolés.  Puisse  l'idée  leur  en  venir  plus 
souvent et la folle du logis leur en laisser quelquefois le loisir !

FÉLIX FRANK.
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DEUXIÈME PARTIE

NOTE DE L'ÉDITEUR :

Cette  Deuxième Partie est constituée de traductions de quelques 
textes  allemands  célèbres  inspirés  par  de  notables  éléments  du 
folklore germanique, et notamment de traductions de certains textes 
allemands évoqués par M. Félix Frank dans le dernier paragraphe de 
l'Appendice qui clôt l'essai faisant l'objet de la Première Partie ; mais 
à  cette  deuxième  partie  nous  avons  aussi  ajouté  une  traduction 
récente (2002), du poème de Heinrich Heine Die Lorelei 6, et un texte 
rédigé en langue française par un auteur français, Charles Leconte de 
Lisle, puisant non seulement aux mêmes sources germaniques, mais 
aussi à des sources celtiques.

6 « Lied de Henri Heine qui fait partie du groupe intitulé le  Retour [Die 
Heimkehr] dans le Livre des chants [Das Buch der Lieder]. » Cf. supra, 
pages 24 et 26.
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HEINRICH HEINE

DIE LORELEI
Extrait de : « Le Livre des chants [Das Buch der Lieder] »
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DIE LORELEI

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Daß ich so traurig bin ;

Ein Märchen aus alten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein ;

Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,

Ihr goldnes Geschmeide blitzet
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei ;
Das hat eine wundersame

Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh,

Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn ;
Und das hat mit ihrem Singen

Die Lorelei getan.
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— Copyright © Patrick Émile Carraud, 2002 —
LA LORELEI

Traduction-adaptation par Patrick Émile Carraud.

Je n'en sais la raison ; mon âme est envahie
D'une grande tristesse.

Une histoire de temps très anciens, à l'esprit
Me revient sans cesse.

Dans le soir, dans l'air fraîchissant,
Silencieux s'écoulait le Rhin.
Et le sommet de la montagne
Scintillait au soleil couchant.

Tout là-haut, comme sur un trône,
Une vierge merveilleuse,

Parée d'or, aux joyaux brillants,
Se coiffait d'un beau peigne d'or.

Ses cheveux d'or elle coiffait,
En chantant une mélodie ;
Une mélodie fascinante,

Un chant puissant et formidable.

Le naute dans sa frêle nef
Fut saisi d'un étrange mal.

Il ne scrutait plus les écueils,
Il ne scrutait plus que l'en haut.

Il me semble bien que les flots,
À la fin, le naute et l'esquif,

Ont engloutis. C'est ce que fit,
Avec son chant, la Lorelei.
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JOHANN  WOLFGANG  VON  GŒTHE

EIN  KÖNIG  IN  THULE
Extrait de : « Faust ».

Il s'agit de l'un des trois Lieder
que chante l'héroïne du Faust, Marguerite ;

le Lied qu'elle chante après sa première rencontre avec Faust,
alors qu'elle vient de s'éprendre de lui.
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EIN KÖNIG IN THULE

Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,

Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert' ihn jeden Schmaus ;
Die Augen gingen ihm über,

So oft er trank daraus.

Und als er kam zu sterben,
Zählt' er seine Städt' im Reich,

Gönnt' alles seinem Erben,
Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,

Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut,

Und warf den heil'gen Becher
Hinunter in die Flut.

Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,

Die Augen täten ihm sinken,
Trank nie einen Tropfen mehr.
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UN ROI EN THULÉ
Traduction par Gérard de Nerval.

Autrefois un Roi de Thulé
Qui jusqu'au tombeau fut fidèle,

Reçut à la mort de sa belle
Une coupe d'or ciselé.

Comme elle ne le quittait guère
Dans les festins les plus joyeux,

Toujours une larme légère
À sa vue humectait ses yeux.

Ce prince à la fin de sa vie
Lègue tout, ses villes, son or,

Excepté la coupe chérie
Qu'à la main il conserve encore.

Il fait à sa table royale
Asseoir ses barons et ses pairs

Au milieu de l'antique salle
D'un château que baignaient les mers.

Alors le vieux buveur s'avance
Auprès d'un vieux balcon doré,
Il boit lentement puis il lance
Dans les flots le vase sacré.

Le vase tourne, l'eau bouillonne.
Les flots repassent par-dessus.
Le vieillard pâlit et frissonne.

Désormais il ne boira plus.
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EIN KÖNIG IN THULE

Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,

Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert' ihn jeden Schmaus ;
Die Augen gingen ihm über,

So oft er trank daraus.

Und als er kam zu sterben,
Zählt' er seine Städt' im Reich,

Gönnt' alles seinem Erben,
Den Becher nicht zugleich.

Er saß beim Königsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,

Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut,

Und warf den heil'gen Becher
Hinunter in die Flut.

Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,

Die Augen täten ihm sinken,
Trank nie einen Tropfen mehr.
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— Copyright © Patrick Émile Carraud, 2003 —
UN ROI EN THULÉ

Traduction-adaptation par Émile Raudrac du Bray.

En Thulé, un roi au cœur d'or
En amour, toujours fut fidèle,

Fidèle, ce roi de Thulé, jusqu'à sa mort.
En mourant, sa dame, dans un ultime effort,

En mourant lui donna, sa belle,
Un beau vase, une coupe d'or.

Rien ne lui semblait aussi cher.
À chaque plat il y buvait,

Pleins de larmes dans ses yeux fiers,
À chaque fois qu'il le vidait.

Quand s'en vint l'heure de sa mort,
Les biens du royaume il compta,

Pour ses héritiers partagea ;
Hors le vase, la coupe d'or.

Et il siégeait à la table royale,
Et les chevaliers l'entouraient, le front amer,

Là-bas, dans la haute salle ancestrale,
Là-bas, dans le château, aux rives de la mer.

Là-bas, se dressait le vieux roi buveur
D'une ultime goutte de vie, rude liqueur,

Et qui projeta le vase sacré,
Tout en contrebas, au cœur des flots agités.

Il le vit lentement tournoyer dans les airs,
S'emplir, tout en bas, des eaux claires de la mer.

Alors que sa perte de ses yeux il fixait,
Il sut enfin que jamais plus il ne boirait.
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JOHANN  WOLFGANG  VON  GŒTHE

ERLKÖNIG
Extrait de : « Marienbader Elegie »
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ERLKÖNIG

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ?
Es ist der Vater mit seinem Kind ;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht ? —
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht ?

Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif ? —
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.

» Du liebes Kind, komm, geh mit mir !
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir ;

Manch' bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand. «

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht ? —

Sei ruhig, bleibe ruhig mein Kind ;
In dürren Blättern säuselt der Wind.
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» Willst, feiner Knabe du mit mir gehn ?
Meine Töchter sollen dich warten schön ;

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
Und weigen und tanzen und singen dich ein. «

Mein Vater, mein Vater und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort ? —

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau :
Es scheinen die alten Weiden so grau.

» Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt ;
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt. «

Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an !
Erlkönig hat mir ein Leids getan ! —

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh und Not ;
In seinen Armen das Kind war tot.
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— Copyright © Patrick Émile Carraud, 2002 —

LE ROI DES AULNES
Traduction-adaptation par Patrick Émile Carraud

Qui chevauche si tard, dans la nuit et le vent ?
C'est le père, c'est le père avec son enfant ;

Et le garçonnet, dans ses bras il le tient bien.
En sécurité, bien au chaud il le maintient.

Mon fils, pourquoi, sur ta face, tant de frayeur ? —
Mon père, ne le vois-tu pas, le Roi des Aulnes ?

Le Roi des Aulnes, sa couronne, son manteau ? —
Mon fils, je ne vois qu'une écharpe de brouillard.

« Toi, mon cher enfant, viens donc, et pars avec moi !
Qu'à de bien beaux jeux je vais jouer avec toi ;

Que de belles fleurs, belles couleurs, sur ma terre,
Et que de beaux habits dorés porte ma mère. »

Mon père, mon père, ne l'entends-tu donc pas,
Ce que le Roi des Aulnes me promet tout bas ? —

Retrouve et garde-le, ton calme, mon enfant :
Seul, par les feuilles mortes, murmure le vent.
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« Veux-tu, bel enfant, veux-tu venir avec moi ?
Mes filles, elles prendront très grand soin de toi ;

Mes filles, dans la ronde nocturne, avec joie
Te berceront, danseront, chanteront pour toi.

Mon père, mon père, ne vois-tu pas là-bas
Dans ce lieu obscur, les filles du Roi des Aulnes ? —
Mon fils, mon fils, je le vois bien ce sombre endroit :
Où luisent, tout gris dans la brume, les vieux saules.

« Je t'aime, joli garçon je te convoite, et,
Sans plus de docilité, je te contraindrais. »

Mon père, mon père, maintenant il me prend !
Le Roi des Aulnes me fait mal, il me fait mal ! —

Le père frémit d'horreur, en hâte il chevauche,
Il serre bien dans ses bras l'enfant gémissant,
Et, à grand-peine, enfin parvient-il au logis ;

Mais au creux de ses bras, déjà l'enfant est mort. 

— Copyright © Patrick Émile Carraud, 2002 —

Copyright © Carraud-Baudry, 2002-2016



48

Copyright © Carraud-Baudry, 2002-2016



49

JOHANN  GOTTFRIED  HERDER

ERLKÖNIGS  TOCHTER
Extrait de : « Marienbader Elegie »
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ERLKÖNIGS TOCHTER

Herr Oluf reitet spät und weit,
Zu bieten auf seine Hochzeitsleut ;

Da tanzen die Elfen auf grünem Land,
Erlkönigs Tochter reicht ihm die Hand.

» Willkommen, Herr Oluf ! Was eilst von hier ?
Tritt her in den Reihen und tanz' mit mir. « —

» Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag,
Frühmorgen ist mein Hochzeittag. « —

» Hör' an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir,
Zwei güldne Sporne schenk' ich dir.

Ein Hemd von Seide so weiß und fein,
Meine Mutter bleicht's mit Mondenschein. « —

» Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag,
Frühmorgen ist mein Hochzeitstag. « —

» Hör' an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir,
Einen Haufen Goldes schenk' ich dir. « —

» Einen Haufen Goldes nähm' ich wohl;
Doch tanzen ich nicht darf noch soll. « —

» Und willt, Herr Oluf, nicht tanzen mit mir,
Soll Seuch' und Krankheit folgen dir. «

Sie tät einen Schalg ihm auf sein Herz,
Noch nimmer fühlt' er solchen Schmerz.
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Sie hob ihn bleichend auf sein Pferd.
» Reit' heim nun zu deinem Fräulein wert. «

Und als er kam vor Hauses Tür,
Seine Mutter zitternd stand dafür.

» Hör' an, mein Sohn, sag' an mir gleich,
Wie ist deine Farbe blaß und bleich ? « —

» Und sollt' sie nicht sein blaß und bleich,
Ich traf in Erlenkönigs Reich. « —

» Hör' an, mein Sohn, so lieb und traut,
Was soll ich nun sagen deiner Braut ? « —

» Sagt ihr, ich sei im Wald zur Stund',
Zu proben da mein Pferd und Hund. «

Frühmorgen und als es Tag kaum war,
Da kam die Braut mit der Hochzeitschar.

» Sie schenkten Met, sie schenkten Wein ;
Wo ist Herr Oluf, der Bräutigam mein ? « —

» Herr Oluf, er ritt in Wald zur Stund',
Er probt allda sein Pferd und Hund. «

Die Braut hob auf den Scharlach rot, —
Da lag Herr Oluf, und er war tot.
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— Copyright © Patrick Émile Carraud, 2002 —

LA FILLE DU ROI DES AULNES
Traduction-adaptation par Patrick Émile Carraud

Bien tard et bien loin, le seigneur Oluf chevauche,
Pour convier les gens à ses noces qui approchent.

Les Elfes dansent sur l'herbe près du chemin.
La fille du Roi des Aulnes lui tend la main.

« Bienvenue, Sire Oluf ! Tant de hâte, pourquoi ?
Entre dans la ronde, viens, et danse avec moi ! » —

« Je ne dois pas danser, je ne veux pas danser :
Mes noces, de bon matin, seront célébrées. » —

« Écoute-moi, Sire Oluf, viens, danse avec moi !
Et deux éperons d'or, je t'offrirais, ma foi,

Une chemise de fine soie que ma mère,
A bellement blanchie à la lueur lunaire. »

« Je ne dois pas danser, je ne veux pas danser :
Mes noces, de bon matin, seront célébrées. » —

« Écoute-moi, Sire Oluf, viens, danse avec moi !
Un trésor, monceau d'or, je t'offrirais, ma foi. » —

« Un trésor, un monceau d'or, cela n'est pas rien,
Mais danser ne veux, ni ne dois, ce n'est pas bien. » —

« Si donc Sire Oluf ne veux danser avec moi,
Que l'emportent les pestes ; qu'elles soient sur toi. »
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Et, alors, du poing, elle lui frappe le cœur.
Et, jamais, de sa vie, une telle douleur.

Elle hisse le cavalier sur le cheval :
« Cours vers ta chère amie, beau Seigneur au teint pâle ! »

Quand il parvient à la porte de sa demeure,
Il y trouve sa mère tremblante de peur.

« Écoute-moi, dis-le, mon fils, à moi qui t'aime :
Pourquoi un teint si livide, ta face blême ? » —

« Comment ne pas être blême et pâle ! La fée,
Fille du Roi des Aulnes, je l'ai rencontrée. » —

« Écoute-moi, mon fils chéri, mon fils aimé,
Que dois-je maintenant dire à ta fiancée ? »

« Dis-lui, que j'étais dans la forêt, tout à l'heure,
Pour dresser mon cheval, mon chien à leurs labeurs.

Bien tôt le matin, le jour à peine levé,
Arrivent la fiancée, et les invités.

Ils offrent l'hydromel, et ils offrent le vin :
« Où donc se trouve sire Oluf, c'est le matin ? » —

« Sire Oluf, revient à l'instant de la forêt ;
Et son cheval, et son chien, il y exerçait. »

Sous l'outrage la fiancée rougit ; à tort —
Chez lui, au sol, seigneur Oluf gît. Il est mort.

— Copyright © Patrick Émile Carraud, 2002 —
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CHARLES LECONTE DE LISLE

LES  ELFES
Extrait de : « Poèmes barbares »
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LES ELFES

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Du sentier des bois aux daims familier,
Sur un noir cheval, sort un chevalier.

Son éperon d'or brille en la nuit brune ;
Et, quand il traverse un rayon de lune,

On voit resplendir, d'un reflet changeant,
Sur sa chevelure un casque d'argent.

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Ils l'entourent tous d'un essaim léger
Qui dans l'air muet semble voltiger.

— Hardi chevalier, par la nuit sereine,
Où vas-tu si tard ? dit la jeune Reine.
De mauvais esprits hantent les forêts ;

Viens danser plutôt sur les gazons frais. —

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

— Non ! ma fiancée aux yeux clairs et doux
M'attend, et demain nous serons époux.
Laissez-moi passer, Elfes des prairies,

Qui foulez en rond les mousses fleuries ;
Ne m'attardez pas loin de mon amour,
Car voici déjà les lueurs du jour. —
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Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

— Reste, chevalier. Je te donnerai
L'opale magique et l'anneau doré,

Et, ce qui vaut mieux que gloire et fortune,
Ma robe filée au clair de la lune.

— Non ! dit-il. — Va donc ! — Et de son doigt blanc
Elle touche au cœur le guerrier tremblant.

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Et sous l'éperon le noir cheval part.
Il court, il bondit et va sans retard ;

Mais le chevalier frissonne et se penche ;
Il voit sur la route une forme blanche

Qui marche sans bruit et lui tend les bras :
— Elfe, esprit, démon, ne m'arrête pas ! —

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

— Ne m'arrête pas, fantôme odieux !
Je vais épouser ma belle aux doux yeux.
— Ô mon cher époux, la tombe éternelle

Sera notre lit de noce, dit-elle.
Je suis morte ! — Et lui, la voyant ainsi,
D'angoisse et d'amour tombe mort aussi.

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.
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TROISIÈME PARTIE

NOTE DE L'ÉDITEUR :

Quatre biographies forment la Troisième Partie de cette opuscule. 
Elles  concernent  les  quatre  auteurs  des  textes  constituant  sa 
Deuxième Partie.
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BIOGRAPHIE DE :
HEINRICH (ou HENRI) HEINE

Né à Düsseldorf le 13 décembre 1797.
Mort à Paris le 17 février 1856.
(Auteur de langue allemande.

Il écrivit également en français)
Romancier. Poète. Journaliste.

Écrivain  controversé,  Heinrich  Heine  le  fut  tant  pour  ses 
idées politiques, que philosophiques ou religieuses. Toutefois 
l'on s'accorda, et l'on s'accorde toujours, à voir en lui un grand 
poète  lyrique.  Ses  textes  ont  inspiré  de  nombreuses  et 
excellentes  compositions  musicales  (de  Liszt,  Mendelssohn, 
Schubert, Schumann...), en plus grand nombre, sans nul doute 
que  ceux  de  Gœthe  lui-même.  Heine  a  ainsi  contribué 
efficacement au renouvellement du  lied germanique, qui avec 
lui a atteint sa forme définitive.

Le père de Heinrich Heine était un commerçant (négociant 
en tissus), un personnage léger mais d'un naturel aimable. La 
mère de Heinrich Heine, quant à elle, dont père et frère furent 
médecins, était une personne cultivée qui s'employa, avec plus 
ou moins de bonheur, à l'éducation de son fils. Souhaitant pour 
lui une grande carrière dans l'administration impériale elle lui 
fit dans un premier temps fréquenter les cours du lycée français 
de Düsseldorf. Puis elle lui fit accomplir des stages dans une 
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banque et dans un commerce afin de le préparer à une belle 
carrière  dans  la  finance  et  le  commerce  ou l'industrie.  Puis, 
enfin elle confia l'éducation de son fils à son oncle Salomon, 
banquier, important, à Hambourg.

Le  soutien  financier  de  l'oncle  permit  bientôt  à  Heinrich 
Heine  de  s'improviser  courtier.  Sans  succès.  Sa  maison  dut 
fermer rapidement.

Les sentiments que lui inspiraient Amélie, une jolie cousine, 
exaltaient déjà en lui la fibre poétique ; mais l'oncle Salomon 
se montra alors fort généreux en offrant au jeune Heinrich de 
lui financer des études de droit.

Heinrich  Heine  suivit  donc  les  cours  des  universités  de 
Bonn, Göttingen, Berlin. Enfin docteur en droit, d'ascendance 
juive,  nourissant  l'espoir  d'obtenir  un  poste  dans 
l'administration (ce qu'avait tout d'abord envisagé pour lui sa 
mère)  il  se  convertit  au  christianisme  (protestantisme). 
Toutefois il ne parvint pas à obtenir un poste qui lui convint.

Mais  il  publia  Reisebilder (des  récits  de voyages  dans  le 
massif du Harz, sur les rivages de la mer du nord, en Italie — 
1826-1830), et le Buch der Lieder (recueil de poésies — 1827) 
qui furent très bien accueillis par le public.

Ses  opinions  libérales,  son  appartenance  à  la  Jeune 
Allemagne (Das  Junge  Deutschanld)  rendirent  bientôt 
nécessaire  son exil.  Après  la  révolution  de  Juillet  (les  Trois 
Glorieuses — 1830) il gagna la France, Paris, où il arriva le 3 
mai 1831.

À  Paris  il  fréquenta  les  salons  littéraires,  les  hommes 
politiques  allemands  émigrés  (Karl  Marx...).  Il  s'efforça  de 
faire  connaître  par  ses  écrits  la  France  aux  Allemands,  et 
l'Allemagne aux Français.

Ni  la  France  ni  l'Allemagne  ne  semblaient  proches  de 
connaître la liberté telle que la rêvait Heine. Ses relations avec 
le milieu des républicains allemands en exil se tendirent. Il se 
fâcha  même  ouvertement  avec  le  guide  spirituel  de  ces 
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républicains,  Ludwig  Börne,  contre  lequel  il  écrivit  un 
pamphlet en 1840.

En 1841 il épousa une simple vendeuse de magasin, connue 
dès le début de son séjour parisien.

Après  une  douzaine  d'années  d'exil,  en  1843,  il  retourna 
brièvement  en  Allemagne ;  il  y  effectuera,  et  ce  pour  la 
dernière fois, un autre voyage en 1844.

Son témoignage sur  l'Allemagne de  cette  époque nous la 
montre  fort  éloignée  de la  liberté  qui  lui  fut  si  chère,  de  la 
démocratie (Deutschland, ein Wintermärchen).

En 1848 commence pour Heinrich Heine un long calvaire : 
la maladie le terrasse et le tient alité. Il nous livre ses derniers 
élans poétiques, et pathétiques, ses dernières méditations dans 
Romanzero (1851), et Letzte Gedichte.

Heinrich Heine décéda le 17 février 1856, et  fut  inhumé, 
conformément à sa volonté, au cimetière Montmartre.
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BIOGRAPHIE DE :
JOHANN WOLFGANG VON GŒTHE

Né à Francfort-sur-le-Main le 28 août 1749.
Mort à Weimar le 22 mars 1832.
(Auteur de langue allemande).

Romancier. Poète. Homme politique.

Le père de Johann Wolfgang von Gœthe était  un homme 
rigoureux  et  peu  communicatif.  Il  était  juriste  renommé  et 
conseiller impérial. Mais il était aussi un amoureux des arts. Il 
avait rapporté d'un voyage en Italie une collection de gravures 
de qualité qui intéressèrent fort son fils quand celui-ci fut en 
âge  de  les  apprécier  et  qui  contribuèrent  à  construire  et 
développer son goût. La mère de Gœthe, beaucoup plus jeune 
(de  vingt  ans)  que  son  époux,  possédait  une  nature  assez 
différente de celle de ce dernier. Elle était vive et d'un caractère 
particulièrement  gai.  Johann  Wofgang  von  Gœthe  hérita  du 
meilleur des tempéraments opposés de chacun de ses parents.

Son père  lui  fit  donner  une  éducation  couvrant  de  larges 
domaines.  Les  précepteurs  du  jeune  Johann  Wolfgang  lui 
apprirent  langues  anciennes,  langues  vivantes,  histoire, 
géographie, sciences, arts ; et la danse ; mais aussi l'escrime et 
l'équitation...

En 1759, les Français occupèrent Francfort-sur-le-Main. Et 
une troupe de comédiens français se produisit au théâtre de la 
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ville.  Le  jeune  Gœthe  put  ainsi  parfaire  sa  connaissance  de 
notre langue et de nos auteurs. 

De 1765 à 1768, conformément à la volonté de son père, il 
fit des études de droit, à Leipzig. Mais le droit ne le passionna 
pas autant que la peinture et la littérature vis-à-vis desquelles 
son  intérêt  allait  grandissant.  De  graves  ennuis  de  santé  le 
contraignirent à revenir dans sa famille à Franfort-sur-le-Main. 
En  1770  il  put  reprendre  ses  études  de  droit.  Mais  c'est  à 
Strasbourg qu'il les termina. 

À Strasbourg il  fit  principalement deux rencontres qui lui 
apportèrent beaucoup, celle d'un homme, et celle d'une femme. 

L'homme,  fils  d'un  simple  maître  d'école,  était  Johann 
Gottfried  Herder,  théologien,  philosophe,  qui  résida  à 
Strasbourg de septembre 1770 à avril  1771, avant que d'être 
nommé  pasteur  à  Bückeburg.  Herder  fit  découvrir  au  jeune 
Gœthe la poésie populaire, il lui révèla les beautés cachées du 
vieux fond folklorique du monde germanique, le Moyen Âge 
allemand  (architecture,  etc.),  certains  auteurs  étrangers,  de 
différentes  époques  tels  Homère,  Shakespeare,  Macpherson-
Ossian 7.

7 James Macpherson (1736-1796) en 1760 publia  Fragments de poésie  
ancienne, dont le succès fut immense (ce fut longtemps, par exemple, 
l'un des livres de chevet de Napoléon Bonaparte) et l'influence sur la 
littérature romantique relativement importante.
Ces  Fragments de poésie ancienne étaient inspirés de textes originaux 
en gaélique (irlandais) et en erse (écossais, autre langue gaélique). Ces 
textes  originaux  étaient  attribués  à  Ossian,  un  barde  mythique  de 
l'Écosse ancienne (IIIe siècle).
D'aucuns,  les  poèmes  épiques  originaux  étant  demeurés  inconnus 
jusque-là  en  Angleterre,  estimèrent  que  Macpherson  était  un 
mystificateur  (comme  plus  tard  certains  pensèrent  que  Hersart  de 
La Villemarqué le fut lorsqu'il publia son Barzaz-Breiz).
Les poèmes originaux furent publiés en 1807.
Toutefois prenez connaissance de ce commentaire que fait Philippe Le 
Stum dans une note de bas de page (note 1, page 15) de son ouvrage Le 
Néo-druidisme  en  Bretagne  –  Origine,  naissance  et  développement,  

Copyright © Carraud-Baudry, 2002-2016



67

La femme, la deuxième rencontre enrichissante de Gœthe à 
Strasbourg, était la fille d'un pasteur, celui de Sesenheim, et se 
nommait  Frédérique  Brion.  Elle  fut  la  première  femme, 
semble-t-il, à lui inspirer un amour particulièrement intense, et 
contribua à  exalter  en lui  des  sentiments  plus  personnels,  et 
passionnés,  à  faire  apparaître  ainsi,  ou  à  développer  son 
lyrisme.

Ses  études  achevées  il  quitta  Strasbourg  et  s'en  revint  à 
Francfort.  Commença alors, en 1772, sa carrière littéraire, sa 
carrière poétique. En quelques œuvres remarquables il devint le 
plus représentatif des auteurs du courant connu sous le vocable 
de « Sturm und Drang » : Prometheus,  Götz von Berlichingen, 
Die  Leiden  des  jungen  Werthers (1774).  À  cette  période  il 
débuta la rédaction de Faust. 

Surtout  Götz  von  Berlichingen et  Die  Leiden  des  jungen  
Werthers provoquèrent  sa  brusque  célèbrité.  Il  reçut  une 
abondante correspondance, des personnages illustres vinrent le 
visiter, et de fort loin, afin de faire la connaissance du génie 
qu'il était tout à coup devenu. En 1775 le duc Charles-Auguste 
l'invite à se rendre à Weimar pour le rencontrer.

Le 7 novembre 1755, Johann Wolfgang von Gœthe arriva à 
Weimar.  Il  pensait  ne  demeurer  en  cette  ville  que  quelques 
semaines, au plus. Il y demeurera, en s'autorisant toutefois une 
longue escapade, jusqu'à la fin de ces jours.

Le jeune duc Charles-Auguste retint le jeune génie à sa cour 
d'abord par les plaisirs, puis par de généreuses prébendes. Ainsi 
Gœthe  devint-il  conseiller  privé,  administrateur  et  premier 
ministre ! Ses charges, les connaissances qu'il dut acquérir pour 

1890-1914 (éditions  Ouest-France,  1998)  à  propos  de  l'ouvrage  de 
Macpherson :  « À partir  de fragments authentiques traduits,  liés  entre 
eux et très considérablement augmentés, Macpherson avait composé une 
longue  épopée  qu'il  attribuait  à  un  barde  du  IIIe siècle.  Sur  cette 
supercherie littéraire et son extraordinaire « fortune » artistique, voir le 
catalogue de l'exposition Ossian, Paris, Grand Palais, 1974.»
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leur exercice, son expérience grandissante et très différente de 
celle  qui  avait  pu  être  la  sienne  jusqu'alors,  influencèrent 
grandement sa vision du monde. Également sa fréquentation et 
l'influence de madame la baronne von Stein, épouse du Grand 
écuyer de la cour ducale, l'incitèrent à modérer ses ardeurs, à 
tempérer sa fougue, à maîtriser ses élans naturels, à se dominer. 
Désormais il ne s'inscrira plus vraiment, moins idéaliste, moins 
impétueux, dans le « Strurm und Drang ». 

Ses fonctions officielles l'empêchèrent d'écrire autant qu'il 
l'aurait pu s'il avait pu dégager plus de temps pour des activités 
personnelles. Il poursuivit son travail sur  Egmont, commencé 
avant  son  arrivée  à  Weimar.  Il  écrivit  plusieurs  versions 
d'Iphigenie. Il entama la rédaction de Torquato Tasso, celle de 
Wilhelm Meister.

En septembre 1786 cela faisait bientôt onze ans que Johann 
Wolfgang von Gœthe à l'appel du duc Charles-Auguste s'était 
rendu à Weimar. Mais, Gœthe, au début de septembre, n'était 
pas  à  proprement  parler  à  Weimar.  Il  se  trouvait  en  fait  en 
villégiature  à  Karlsbad.  Et,  brusquement,  le  3  septembre,  sa 
résolution fut prise, il partit, il s'échappa ! pour l'Italie. 

Il  traversait  sans y séjourner  la  Bavière,  s'arrêtait  environ 
deux  semaines  à  Venise,  et  arrivait  à  Rome  le  29  octobre 
(1786).  Il  s'intéressa  à  l'art  romain  antique,  ses  admirables 
monuments,  simples,  beaux,  grands et  nobles. Il gagna le sud 
de l'Italie, découvrit la campagne méditerranéenne ensoleillée, 
il visita Naples, rencontrant un peuple exubérant bien différent 
des populations allemandes et nordiques. Il put s'instruire sur la 
Sicile  hellénique,  ses  vestiges.  Ce  voyage  l'induisit  à  se 
rapprocher plus encore de l'idéal classique qui déjà à Weimar 
l'avait marqué, vers lequel déjà il évoluait.

En juin 1788 Gœthe revint en Allemagne, à Weimar, où il ne 
semble pas qu'on lui tint grande rigueur de son insouciante et 
impromptue soustraction à ses obligations. Il publia les drames, 
d'inspiration  « classique »,  Egmont et  Iphigenie  in  Tauris 
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auxquels  il  avait  mis  la  dernière  main  lors  de  son  voyage 
italien.  En  1789  il  faisait  paraître,  à  nouveau  un  drame 
classique  alors  achevé,  Torquato  Tasso.  Mais  ces  dernières 
publications ne connurent pas le succès, pas même auprès de 
son entourage. 

À la suite de ces déconvenues Gœthe traversa un temps de 
morosité,  de  relative  solitude.  Sa  confiance  en  lui,  dans  les 
autres se voyait  paticulièrement altérée.  Ce fut pendant cette 
période de crise morale qu'il rencontra Christiane Vulpus, issue 
d'un  milieu  particulièrement  humble,  avec  qui  il  eut  une 
liaison.  Cette  liaison  avec  une  ouvrière  lui  valut  de  perdre 
quelques amitiés à la cour, et notamment celle de la baronne 
von Stein,  évidemment !  Néamnoins  il  épousera  Christiane 
Vulpus. Et le duc lui maintiendra sa sympathie, et sa pension, 
tout  en  le  déchargeant  d'une  bonne  part  de  ces  charges 
devenues si oppressantes...

En 1792 Gœthe, conséquence de la Révolution française, se 
trouvait  dans  l'entourage  du  duc  Charles-Auguste,  qu'il 
accompagnait à la guerre (Verdun, Valmy — où il assista à la 
fameuse canonnade —, Mayence). Il écrira ultérieurement des 
récits  rapportant  cette  expérience :  Kampagne in Frankreich, 
Belagerung von Mainz.

En 1794 Gœthe rencontra Friedrich Schiller (1859-1805), de 
dix ans son cadet. Naquit alors une amitié qui dura jusqu'à la 
mort de Schiller, onze ans. Ces onze années, de collaboration et 
de  saine  émulation,  furent  pour  l'un  et  l'autre  une  époque 
heureuse et de grande fécondité littéraire. Gœthe mena à bien 
Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-1796), fit paraître Hermann 
und Dorothea (1797), ainsi que de nombreux autres textes. Il 
continua à travailler sur son Faust.

La mort de Schiller laissait Gœthe replié sur lui-même, plus 
ou moins indifférent à la marche du monde, à l'occupation de la 
nation  allemande  par  l'étranger.  Il  ne  se  défendit  pas  d'être 
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francophile ;  et  Napoléon  à  ses  yeux  incarnait  ce  principe 
d'ordre auquel il était particulièrement sensible. 

Il écrivait. Il étudiait. Il publia la première partie de  Faust 
(1808),  puis  un  roman  intitulé  Die  Wahlverwandtschaften 
(1809), et des mémoires : Dichtung und Wahrheit (1811-1814). 
Il  laissa  la  poésie  accaparer  son  esprit.  Il  s'absorba  plus 
spécialement dans l'étude de la poésie orientale et publia  Der 
Westöstliche Divan (1814-1816). Il fit paraître le récit de son 
voyage en Italie, Italienische Reise (1816-1829), aussi Wilhelm 
Meister Wanderjahre (1820-1829), et enfin la seconde partie de 
Faust, en 1831, heureusement mené à terme peu avant sa mort 
(1832).
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BIOGRAPHIE DE :
JOHANN GOTTFRIED HERDER

Né à Mohrungen en 1749.
Mort à Weimar en 1803.

(Auteur de langue allemande).
Poète. Philosophe. Critique. Ecclésiastique.

Johann Gottfried Herder, disciple de Rousseau, fut l'un des 
initiateurs  du  Sturm  un  Drang 8.  Il  a  grandement  inspiré  la 
poésie de Gœthe, de Schiller, les écrivains romantiques.

Johann Gottfried Herder, dont le père était un simple maître 
d'école, naquit en Prusse orientale, à Mohrungen. Il étudia la 
théologie  à  Königsberg,  où  il  put  faire  la  connaissance  de 
Johann Georg Hamann et d'Immanuel Kant.

Entre 1764 et 1769, alors qu'il était prédicateur et professeur 
à Riga, il rédigea ses premiers essais concernant la littérature 
allemande. Ces essais  sont une invite aux littérateurs de son 

8 D'après le titre d'une tragédie de Klinger.
Les principaux hommes de lettres relevant de ce mouvement littéraire du 
Sturm und Drang, mouvement qui se forma par réaction au classicisme, 
au rationalisme du Siècle des lumières (Zeitalter der Aufklärung), furent 
Herder,  bien  sûr,  mais  aussi,  évidemment,  Klinger,  ainsi  que  Gœthe, 
Lenz, Schiller...
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temps à  se  pencher  sur  le  passé de  l'Allemagne,  le  folklore 
germanique, et aussi sur les littératures étrangères.

Il  avait  conçu  le  projet  (qu'il  ne  put  mener  à  terme)  de 
mettre sur pied une école modèle, et pour ce faire d'étudier les 
différentes  façons  dont  fonctionnaient  les  différentes 
institutions  scolaires  européennes.  Il  s'embarqua  pour  la 
France,  et  arriva à Nantes où il demeura quelques semaines. 
Ensuite  il  se  rendit  à  Paris.  Il  y  rencontra  certains  des 
Encyclopédistes :  Diderot,  d'Alembert...  Il  gagna  ensuite 
Strasbourg où il séjourna de septembre 1770 à avril 1771.

À  Strasbourg  il  rencontra  Gœthe.  Il  exerça  sur  le  jeune 
Gœthe une influence déterminante.

Ensuite il se rendit à Bückeburg où il venait d'être nommé 
pasteur.  Ce  fut  à  Bückeburg  qu'il  rédigea  d'autres  essais 
littéraires,  notamment  sur  Shakespeare  (chez  qui  il  perçoit 
l'inspiration due au vieux fond germanique), sur Ossian, sur les 
poètes primitifs. Il y mettait en exerge la qualité de la poésie 
populaire, émanation spontanée de l'âme des peuples, de l'âme 
du peuple.

Herder  dut  à  Gœthe  d'être  nommé  en  1776  surintendant 
ecclésiastique à Weimar.

Ce fut à Weimar qu'il mourut en 1803.
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BIOGRAPHIE DE :
CHARLES LECONTE DE LISLE

Né à Saint-Paul, sur l'île Bourbon
(de nos jours : l'île de La Réunion),

le 22 octobre 1818.
Mort près de Louveciennes,

au hameau de Voisins,
le 18 juillet 1894.

Poète. Journaliste. Dramaturge. Traducteur
(de textes anciens ; du grec vers le français).

Académicien français.

La  famille  de  Charles  Leconte  de  Lisle  est  d'origine 
bretonne. Le père de Charles Marie René Leconte (Leconte de  
Lisle est  un pseudonyme),  après avoir  été médecin militaire, 
s'est fait planteur. La mère de Charles, Suzanne de Riscourt de 
Lanux,  est  issue  de  l'aristocratie  de  l'île  Bourbon ;  elle  est 
apparentée  au  poète  Évariste  Désiré  de  Forges,  vicomte  de 
Parny (né lui-même à l'île Bourbon en 1753, et mort à Paris en 
1814).

De 1822 à 1832 (ou 1837) la famille séjourne en France, à 
Nantes. Ensuite elle retourne à l'île Bourbon.

Il ne semble pas que Leconte de Lisle se montre alors un 
excellent écolier.  Mais il  lit  beaucoup ;  il  lit  notamment,  qui 
l'impressionnent grandement,  Les Orientales, de Victor Hugo. 
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Avec l'un de ses amis de l'époque il  fréquente un groupe de 
jeunes  gens  démocrates  et  libres  penseurs.  Il  commence  à 
écrire : Les Essais poétiques.

Son père, qui voulait faire de lui un homme d'affaires, un 
négociant ou un commerçant, le fit voyager, et découvrir les 
Indes,  l'archipel  de  la  Sonde.  Mais,  ne  souhaitant  pas  se 
consacrer à une carrière commerciale, ayant conçu le projet de 
faire des études de droit, Charles Leconte de Lisle s'embarque 
le 11 mars 1837 pour la France.

Arrivé en France, où il est attendu par un cousin de son père, 
avoué et maire-adjoint de Dinan, il est envoyé à Rennes. Il ne 
peut s'inscrire à la faculté de droit, car il n'est pas bachelier ès 
lettres. En novembre 1838 il obtient son baccalauréat, s'inscrit 
à  la  faculté  de droit,  dont  il  suit  les  cours...  jusqu'à l'été  de 
1839 ! En juillet il décide d'abandonner ses études de droit. Sa 
famille  cesse de lui  faire  parvenir  les  subsides  qu'il  recevait 
jusque-là.

Il publie dans La Variété, une revue fondée par des étudiants 
rennais, quelques essais, un conte, des poèmes.

Bientôt dans le besoin, il se rapproche de sa famille. Et, en 
janvier 1841, passe son baccalauréat en droit. En 1842 il tente 
de fonder lui-même une revue, mais sans succès aucun. Le 12 
juin 1843 il retourne à l'île Bourbon. En 1845, après deux ans 
de sinécure, il revient en France.

De 1845 à 1847 il collabore à La Démocratie pacifique, un 
journal fouriériste (socialiste), où un compatriote l'a introduit, 
et dans lequel il publie des contes et des articles politiques. Il 
publie  aussi  dans  La  Phalange,  un  mensuel,  fouriériste 
également,  des  poèmes  que  l'on retrouvera  ensuite  dans  son 
recueil intitulé Poèmes antiques.

En 1848, lors de la révolution, au nom d'un comité de jeunes 
créoles,  il  présente  un  manifeste  réclamant  l'abolition  de 
l'esclavage. Il est envoyé à Dinan, en Bretagne, pour animer la 
campagne électorale. Il ne se montre pas un bon propagandiste, 
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mais il participe aux événements, en s'exposant même, selon 
certains témoignages, sur les barricades. Ce qui lui vaut d'être 
incarcéré ; pendant deux jours.

En  1852 (il  a  déjà  cessé  de  collaborer  à  La Démocratie  
pacifique, et à La Réforme — journal de Lamennais), il publie 
ses Poèmes antiques.

Son engagement politique, la nature de celui-ci en fait, ses 
idées abolitionnistes, ont provoqué une nouvelle brouille avec 
les  siens :  on lui  a  coupé les vivres  une nouvelle  fois.  Il  ne 
reçoit plus aucun subsides de l'île Bourbon. Leconte de Lisle ne 
bénéficie  que  de  faibles  ressources  en  donnant  des  cours 
particuliers, en jouant les nègres ou les pigistes. Il a recourt à 
l'emprunt même. Toutefois une petite pension octroyée par le 
Conseil général de l'île Bourbon lui sera versée de 1853 à 1868. 
Il fréquente Lacaussade, Laprade, Louise Collet, Flaubert... et 
commence à écrire pour La Revue de Paris, la Revue des Deux 
Mondes,  la  Revue  française.  En  1855  il  publie  Poèmes  et  
Poésies.

En  1857,  le  10  septembre,  il  se  marie :  il  épouse  Anne-
Adélaïde Perray. Et il commence à écrire dès cette année 1857 
dans la  Revue contemporaine. En 1858 il publie ses  Poésies  
complètes. Dès 1860 Leconte de Lisle commence à s'affirmer 
comme le  chef  de file  d'une nouvelle  école,  dont  les  élèves 
seraient  Heredia,  Mallarmé,  Sully  Prudhomme,  Villiers  de 
l'Isle-Adam...

En 1861, il traduit des auteurs grecs de l'antiquité, il écrit 
des  articles  flatteurs sur l'œuvre de Baudelaire,  qui  fait  sont 
éloge en retour.  Il  écrit  dans la  Revue européenne.  En 1862 
c'est la publication de Poésies barbares. En 1864 il écrit dans 
Le Nain jaune. 

Sa mère et deux de ses sœurs sont à Paris, sans ressources, 
suite à la mort du chef de famille, décédé en 1856 sans leur rien 
laisser : il accepte une pension payée par l'empereur.
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En 1866 c'est la parution du premier recueil  du  Parnasse 
contemporain, l'organe de son école. En 1867 il traduit l'Iliade, 
en 1868 l'Odyssée ; en 1869 il traduit Hésiode, et travaille au 
deuxième volume du Parnasse contemporain.

En  1870  il  est  décoré  de  la  légion  d'honneur.  L'empire 
s'effondre :  on  apprend  qu'il  percevait  une  pension  impérial 
(par  sa provenance,  et  non par son montant),  ce  qui  choque 
même ses amis, compte tenu des opinions qu'il affiche, et qui 
sont les siennes pourtant. Sous couvert de l'anonymat il publie 
un  Catéchisme  populaire  républicain qui  connaît  un  grand 
succès. En 1871 il se montre hostile à la Commune.

En 1872 il publie les Poèmes barbares. En 1874 il rencontre 
Victor  Hugo,  dont  il  avait  lu  alors  qu'il  était  jeune  Les 
Orientales,  qui  l'avaient  fortement  impressionné.  En  1872, 
1873  ou  1876,  Leconte  de  Lisle  est  devenu  « sous-
bibliothécaire »  au  Sénat  ce  qui  lui  vaut  des  émoluments 
minces mais réguliers. 

Le  troisième  recueil  du  Parnasse  contemporain  parait  en 
1876. En 1877 il traduit Sophocle, et tente, en vain, de se faire 
élire à l'Académie française. Il fait une nouvelle tentative en 
1882 ;  c'est  un  nouvel  échec.  Mais,  maigre  consolation,  en 
1883 le voilà officier de la Légion d'honneur. En 1884 il traduit 
Euripide, et publie Poèmes tragiques.

Le 11 février 1886 il est  élu (au siège de Victor Hugo) à 
l'Académie française.
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