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GONTHIER-LOUIS FlNK 

LA LITTERATURE ALLEMANDE FACE A LA 

REVOLUTION FRANÇAISE (1789-1800) 

LITTERATURE ET POLITIQUE, LIBERTES ET CONTRAINTES 

Il y a peu d'années encore, quand on ouvrait une histoire de la littérature allemande 
consacrée à la fin du XVIIIe siècle, on n'y voyait figurer la Révolution française que 
pour mémoire, la première raison étant que, braqués sur le classicisme de Weimar et 
adoptant ses critères, notamment en ce qui concerne la conception de la littérature et 
l'autonomie de l'art, les auteurs se voyaient tout au plus amenés à en parler incidem
ment, à propos des drames de Goethe, peut-être encore à propos de »Hermann et 
Dorothée«, des »Lettres esthétiques« de Schiller ou de l'»Hypérion« de Hölderlin.1 

Les historiens par contre avaient consacré de volumineux ouvrages à l'influence de la 
Révolution sur la pensée allemande.2 Ce surprenant hiatus entre littéraires et historiens 
est sur le point d'être comblé dans la mesure où, faites dans une optique sociologique, 
les dernières histoires de la littérature, qui, il est vrai, procèdent d'une conception de la 
littérature bien plus large et peuvent s'appuyer sur une abondante documentation 
exhumée depuis une quinzaine d'années notamment,3 accordent une certaine impor
tance à la Révolution française,4 quand elles ne vont pas jusqu'à considérer que 1789 
marque une césure.5 Mais là encore on néglige souvent la chronologie et on s'attache 

1 Sous cet angle, PHistoire de la Littérature allemande, éd. par F. MossÉ, Paris 1959 (P. GRAPPIN, 
p. 441-47) se distingue avantageusement de celles qui vers la même époque ont paru en Allemagne. 

2 Cf. Alfred STERN, Der Einfluß der Französischen Revolution auf das deutsche Geistesleben, Stuttgart-
Berlin 1928; G. P. GOOCH, Germany and the French Revolution, London 1920 et 1965; Jacques DROZ, 
L'Allemagne et la Révolution française, Paris 1949. 

3 Hedwig VOEGT (Hg.), Die deutsche jakobinische Literatur und Publizistik. 1789-1800. Berlin-DDR 
1959; Claus TRÄGER (Hg.), Mainz zwischen Rot und Schwarz. Die Mainzer Revolution 1792 bis 1793. 
Berlin-DDR 1963; Heinrich SCHEEL (Hg.), Jakobinische Flugschriften aus dem deutschen Süden Ende des 
18. Jahrhunderts, Berlin-DDR 1965; Walter GRAB (Hg.), Deutsche revolutionäre Demokraten, Stuttgart 
1971-78, 5 vols.; Jörg GARBER (Hg.), Revolutionäre Vernunft. Texte zur jakobinischen u. liberalen 
Revolutionsrezeption in Deutschland. 1789-1810, Kronberg 1974 et du même, Kritik der Revolution. 
Theorien des französischen Frühkonservatismus. 1790-1810, Kronberg 1976. 

4 V. 2MEGAC (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
Königstein 1978, p. 331 sq. Harro SEGEBERG, Die Franz. Revolution u. ihre Wirkungen; p. 383 sq. 
Aufklärung und Franz. Revolution; p. 413 sq. J. GARBER, Die polit. Lit. des gegenrevolutionären Frühkon
servatismus; 1.1, 2, p. 1 sq. D. BORCHMEYER, Weimar im Zeitalter der Revolution u. der Napoleoni
schen Kriege; Horst Albert GLASER, Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. T. 5. 1786-1815. Rein
beck/Hamburg 1980, p. HOsq., G. L. FINK, Die Revolution als Herausforderung in Literatur u. Publizis
tik. Cf. aussi Harro SEGEBERG, Literarischer Jakobinismus in Deutschland. In: Deutsches Bürgertum u. 
literarische Intelligenz. 1750-1800. (Literaturwiss. u. Sozialwiss. T. 3), Stuttgart 1974; Gert MATTEN -
KLOTT/Klaus R. SCHERPE (Hg.), Demokratisch-revolutionäre Literatur in Deutschland: Jakobinismus, 
Kronberg 1975 et Inge STEPHAN, Literarischer Jakobinismus in Deutschland (1789-1806), Stuttgart 1976. 

5 Geschichte der deutschen Literatur, hg. v. Hans-Günther THALHEIM, etc. T. 6 Von 1700 bis 1789; t. 7 
Von 1789 bis 1830, Berlin-DDR 1979 et Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jh. bis 
zur Gegenwart, hg. v. R. GRIMMINGER, t. 3, 1680-1789, München 1980. 
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surtout à dégager les idées et leur impact, sans vraiment voir le problème de 
l'interaction entre littérature et politique, les relations complexes entre la tradition et 
les formes littéraires d'une part, les données politiques, historiques et sociologiques de 
l'autre. 

C'est pourtant un problème important, mais aussi un vaste domaine, dont nous ne 
pourrons traiter ici que quelques aspects, notamment les répercussions de la censure et 
les contraintes qu'exercent le choix du genre et la mentalité de l'époque, qui, en 
s'imposant à l'écrivain, marquent et même modifient la nature de son discours 
politique. 

Pour mieux situer cet aspect, nous évoquerons tout d'abord le problème de la 
censure, puis nous montrerons, successivement pour les trois grands genres littéraires, 
les interactions entre littérature et politique, les servitudes que représentait pour les 
écrivains et les poètes le thème de la Révolution, en distinguant chaque fois les 
différentes phases, car ce ne sont pas les historiens modernes qui les ont inventées, elles 
s'étaient déjà imposées aux contemporains français et allemands. En effet, à part 
quelques conservateurs invétérés qui, dès le départ, ont combattu la Révolution, la 
plupart des écrivains et des penseurs allemands ont eu une attitude différente, selon 
qu'il s'agissait de la première phase, marquée par la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen et la proclamation de la Constitution de 1791, ou des Girondins de 1792 
et 1793 et de la dictature jacobine de 1793-94 avec ses exactions et ses mesures 
économiques drastiques ou enfin de la dictature bourgeoise du Directoire. Comme 
l'avait affirmé Clemenceau,6 la Révolution était certes un tout, mais il ne s'ensuit pas 
que l'on devait ou que l'on doit l'accepter ou la rejeter en bloc, ainsi qu'il le prétendait. 
Les contemporains ne le firent pas et pour l'historien ce serait substituer sa propre 
idéologie à la réalité des faits. 

Les problèmes que la censure posait aux écrivains allemands à la fin du XVIIIe siècle 
sont connus dans leurs grandes lignes,7 mais bien des questions restent encore dans 
l'ombre. Ainsi il serait intéressant de préciser l'attitude des différents gouvernements 
envers le débat politique en général et les discussions sur la Révolution en particulier. 
Si au début du XVIIIe siècle on avait craint que le rationalisme européen ne menace 
l'orthodoxie religieuse, de sorte que, dans les pays catholiques, la censure avait bien 
des fois été confiée à des religieux et, dans les pays protestants, aux consistoires, dès les 
années 70 la politique avait commencé à inquiéter les gouvernements, qui continuaient 
cependant d'autant plus volontiers à associer les deux grands tabous du débat public 
que la religion était censée affermir les trônes; si jusqu'alors le bras séculier avait volé 
au secours des Eglises, cette fois c'était l'inverse: saper les principes sur lesquels 

6 Cf. Walter GRAB, Die Französische Revolution im Spiegel der historischen Forschung, in: Die Debatte 
um die Französische Revolution, hg. v. W. GRAB, München 1975, p. 12. 

7 Comme il n'y a pas de monographie consacrée à la censure à Pépoque de la Révolution, nous sommes 
obligés de glaner quelques précisions chez Karl BIEDERMANN, Deutschland im 18. Jahrhundert. Bd. I (1880) 
Aalen 1969, p. 123sq.; H. KIESEL/P. MÜNCH, Gesellschaft u. Literatur im 18. Jahrhundert, München 
1977, p. 104sq. et Franz SCHNEIDER, Pressefreiheit u. politische Öffentlichkeit. Studien zur politischen 
Geschichte Deutschlands bis 1848, Neuwied 1966, p. 101 sq. Cf. aussi les différents articles que les revues de 
l'époque consacrèrent à la question, comme p. ex. Eudämonia, 1796, 3, 5. p. 400: Pressfeyheit in Bezug auf 
den Staat, die Religion u. die Sitten betrachtet, et 6, p. 472sq. 



La littérature allemande face à la Révolution française 251 

reposait la monarchie de droit divin revenait à attenter à l'ordre voulu par Dieu. 
Néanmoins les écrivains allemands ne souffraient pas plus de la censure que leurs 
confrères français, à condition toutefois de mettre à profit les oppositions entre pays 
protestants et pays catholiques, princes éclairés et princes réactionnaires, grands pays 
et petits états, principautés et villes libres, pour faire imprimer leurs écrits là et au 
moment où ils rencontraient le moins de résistance.8 Même si Perthes est bien trop 
optimiste lorsqu'en 1814 il estimait que la presse allemande avait toujours joui de la 
plus grande liberté,9 dans l'Empire le pays voisin jouait souvent, pour les lettres 
allemandes, le même rôle que la Hollande pour la propagation de la pensée française. 
Certes, en raison de son lien avec la couronne d'Angleterre, où la liberté de la presse 
était reconnue, le Hanovre et, dans une moindre mesure, les ducs de Brunswick, des 
principautés thuringiennes ou le margrave de Bade étaient plus tolérants que la plupart 
des autres princes allemands,10 mais eux aussi jugeaient les écrits en fonction du public 
visé et se montraient plus libéraux pour les ouvrages savants et plus pointilleux pour les 
brochures destinées à l'homme de la rue, de peur que la »plèbe«, dont la première vertu 
était d'obéir, ne s'avisât de vouloir mettre en pratique des théories politiques.11 Cette 
distinction, qui avait guidé la censure autrichienne,12 resta en principe valable durant la 
Révolution, mais avec le durcissement de la censure, elle perdit progressivement sa 
raison d'être. En 1789, l'Allemagne semble avoir été peu affectée par les événements de 
France, mais dès 1790 le climat commença à changer, à mesure que les émigrés étaient 
de plus en plus nombreux à refluer vers les pays limitrophes. La capitulation impériale 
que Leopold II accepta en 1790 marque un tournant. Elle fut confirmée par l'édit de 
presse du 3 décembre 1791 et s'imposa progressivement aux autres princes de 
l'Empire.13 Dans les deux textes Leopold promettait de lutter contre tout ce qui 
pourrait »favoriser le renversement de la présente constitution (de l'Empire) ou 
perturber l'ordre public« ;14 à la fin de l'année suivante, Frédéric Guillaume II de 
Prusse, qui s'était déjà illustré par ses édits de religion et de censure, appliqua le décret 
impérial dans ses états.15 Les révoltes qui avaient éclaté dans le Palatinat, dans les 

8 Ainsi la censure saxonne, d'habitude pointilleuse, se montrait libérale aux moments de la foire, pour ne 
pas faire fuir les libraires. 

* »Deutschland hatte immer die vollständigste Pressefreiheit, der Sache und der That nach, denn was in 
Preussen nicht gedruckt werden durfte, das durfte es in Württemberg, was in Hamburg nicht, zehn Schritte 
davon in Altona. Kein Buch blieb ungedruckt, keines unverbreitet«, cité par KIESEL/MÜNCH, (cf. n. 7), 
p. 118. 

10 Cf. K. BIEDERMANN (cf. n. 7), p. 152. 
11 Cf. F. SCHNEIDER (cf. n. 7), p. 108sq. Et Klaus EPSTEIN, Die Ursprünge des Konservatismus in 

Deutschland. 1770-1806, trad. de l'anglais par J. Zischler, Frankfurt 1973, p. 615. Cf. aussi Journal von u. 
für Deutschland, IX, 1792, p. 325 et 473. 

12 Cf. K. BIEDERMANN (cf. n. 7), p. 152 et Franz HADAMOWSKY: Ein Jahrhundert Literatur- u. Theater
zensur in Österreich (1751-1848), in : Die österreichische Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zum 
19. Jh., hg. v. Herbert ZEMAN, T. I, Graz 1979, p. 296. 

13 Cf. Joseph HANSEN, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Revolu
tion. 1.1, Bonn 1931, p. 40+ et 44+, dans les pays rhénans, la censure était devenue plus sévère dès 1790; cf. 
également, t. 2, p. 13; pour le Wurtemberg, cf. F. SCHNEIDER (cf. n. 7), p. 107. 

14 Cf. F. SCHNEIDER (cf. n. 7) p. 137 et K. EPSTEIN (cf. n. 11), p. 609. 
15 Otto TSCHIRCH, Geschichte der öffentlichen Meinung in Preussen im Friedens Jahrzehnt vom Baseler 

Frieden bis zum Zusammenbruch des Staates, Weimar 1933, 1.1, p. 30. 
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principautés rhénanes16 et en Saxe17 avaient sans doute beaucoup contribué à amener les 
princes à restreindre encore davantage la liberté de la presse, car elles montraient les 
dangers que pouvaient présenter les principes de 89 pour un peuple opprimé ou 
insatisfait. En 1793, au plus tard, le durcissement de la censure semble être devenu 
général dans l'Empire, de sorte que l'écrivain désireux de propager les idées de la 
Révolution française n'avait plus d'autre choix que de recourir soit à des imprimeries 
clandestines (quitte à essayer de donner le change en omettant de préciser le lieu de 
l'édition, en en indiquant un fictif18 ou en marquant, de façon provocante, Germa
nien19), soit à des imprimeurs étrangers, à Strasbourg ou à Paris,20 à Altona21 ou dans le 
reste du Schleswig-Holstein,22 alors danois et où parurent la plupart des écrits des 
républicains allemands. Le durcissement de la censure se lit aussi dans le fait que 
l'éditeur A. Hennings dut transférer son journal de Brunswick à Altona.23 C'est là 
aussi que publiaient Rebmann et v. Schütz, mais ils préférèrent faire croire qu'ils se 
faisaient imprimer à Upsale, à Amsterdam ou à Paris,24 comme s'ils craignaient de 
s'attirer les foudres du gouvernement danois. Enfin, depuis l'occupation de Mayence 
et des pays cisrhénans, bien des écrivains favorables à la Révolution avaient la 
possibilité de s'adresser à leurs concitoyens depuis la rive gauche du Rhin, mais cette 
plate-forme semble avoir surtout servi les écrivains qui y demeuraient aussi.25 Cet état 
de fait rendit plus difficile la diffusion des écrits, mais les feuilles volantes et les libelles 
circulaient sans doute plus aisément que les romans. Grâce à la relative liberté dont 
jouissaient ainsi les écrivains favorables à la Révolution, leur message ne fut pas plus 
altéré que celui de leurs adversaires, qui, pour être moins exposés aux ciseaux des 
censeurs, ne purent pas davantage s'exprimer en toute liberté. 

16 Cf. J. HANSEN (cf. n. 13), 1.1, p. 40+, 49+, 424, t. II, 49+sq., 59+ et Ça ira! Die Französische 
Revolution in Tatsachenberichten deutscher Zeitgenossen, hg. v. A. KROGER. Berlin s.d., p. 64. 

17 Cf. F. Schneider (cf. n. 7), p. 138. 
18 Cf. p. ex. Friedrich Wilhelm von SCHÜTZ, Niedersächsischer Merkur, Altona (= Hamburg) 1792, et 

Der neue Protheus, Altona (= Hamburg) 1793 et (Andreas RIEDEL), Das undankbare Wien oder . . . , 
Frankfurt u. Leipzig (= Wien) 1790. 

19 Cf. p. ex. Carl CLAUER, Der Kreuzzug gegen die Franken, . . . Germanien 1791. Im 2.Jahr der 
Freiheit; et Die Rebellion. Ein Vaterländisches Original-Schauspiel in 4 Aufzügen. Germanien 1791. 

20 Le rôle des imprimeurs de Strasbourg et de Paris dans la propagande révolutionnaire destinée à 
l'Allemagne reste à étudier. Cf. le recueil de poèmes de P. C. BLUM, 1793, la traduction des hymnes de 
Chénier par Müller, sans parler des recueils de poètes alsaciens écrivant en allemand tels que Lamey et 
Schaller (cf. la bibliographie de Hans Werner ENGELS, Gedichte u. Lieder deutscher Jakobiner. Stuttgart 
1971); pour Paris cf. la bibliographie de Rebmann établie par Rainer KAWA, Georg Friedrich Rebmann. 
Studien zu Leben u. Werk eines deutschen Jakobiners, Bonn 1980, p. 637sq. 

21 Cf. notamment Walter GRAB, Leben u. Werke norddeutscher Jakobiner, Stuttgart 1973, la bibliogra
phie de A. v. Hennings, de F. W. v. Schütz, H. Würzer. 

22 Cf. G. C. MEYER, Der neue Mensch. Eine Wochenschrift, Flensburg 1796-97. 
23 Braunschweigisches Journal, en 1791 éd. par TRAPP à Braunschweig, en 1792 par v. HENNINGS à 

Altona, appelé à partir de 1793 Schleswigsches Journal. Cf. P. HOCKS/P. SCHMIDT, Literarische u. 
politische Zeitschriften 1789-1805. Stuttgart 1975, p. 58. 

24 Neuer Niedersächsischer Merkur, 1797-99 Upsala (= Altona); REBMANN, Vollständige Geschichte 
meiner Verfolgungen und meiner Leiden, Amsterdam (= Altona) 1796; Die Schild wache, Paris (= Altona) 
1796-98. 

25 Cf. Hellmut G. HAASIS, Bibliographie zur deutschen linksrheinischen Revolutionsbewegung 1792/ 
1793, Kronberg 1976, p. 38sq. et Axel KUHN, Linksrheinische deutsche Jakobiner, Stuttgart 1978. 
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Les genres narratifs diffèrent sensiblement les uns des autres; l'épopée, genre noble, 
tributaire de la tradition classique et classicisante, est tournée vers le passé et semble 
moins bien se prêter à un débat politique. Blanckenburg, il est vrai, avait affirmé 
qu'elle devait évoquer les faits et gestes du citoyen et le roman, les actes et les 
sentiments de l'individu, l'un s'intéressant à la vie publique, l'autre à la sphère privée, 
voire à la vie intérieure des personnages,26 mais, dans la pratique, les romanciers n'ont 
guère respecté cette limitation, de sorte que le roman aborde les problèmes politiques 
bien plus souvent que l'épopée. Genre moderne, échappant à toutes les lois de la 
poétique, capable d'accueillir diverses formes littéraires, notamment le dialogue, 
l'essai ou la lettre, il semble plus apte que tout autre genre à abriter le thème de la 
Révolution. En fait, ce n'est qu'en 1791 que les auteurs d'épopée et de romans 
semblent s'y être intéressés. C'est dire qu'ils n'ont pas profité du répit que leur avaient 
laissé les censeurs. Dès lors, s'ils voulaient traiter ce sujet brûlant, ils se voyaient dans 
l'obligation soit de se conformer aux vues conservatrices des autorités, soit de biaiser. 
Finalement, très peu d'auteurs ont consacré toute une oeuvre à la Révolution ou à ses 
principes. 

C'étaient surtout les écrivains conservateurs qui pouvaient se permettre d'aborder la 
Révolution dans son actualité politique, mais la relative mansuétude de la censure 
envers la réaction profite plus au libelle qu'au récit satirique. Ainsi on ne trouve que 
peu d'exemples du genre de »Gros Jean«,27 une histoire à laquelle, par dérision, 
Kotzebue donna le sous-titre de »roman libertaire«. Comme Candide, qui ne cessait 
d'affirmer son optimisme, Gros Jean ne cesse de proclamer sa foi en la liberté et 
l'égalité, et il en est finalement victime, d'autant plus que les apôtres de la nouvelle 
liberté se soucient peu de respecter les droits d'autrui. Il ne sera sauvé que lorsque, 
jetant son bonnet phrygien aux orties, il se convertit à la médecine pour guérir ses 
anciens camarades des maux que leur avait attirés une liberté mal comprise. Kotzebue 
savait certes mettre les rieurs de son côté, mais les lecteurs semblent s'être moins 
intéressés à la satire des libertés qu'aux amours de Gros Jean. 

Tout en mettant lui aussi ses compatriotes en garde contre les principes révolution
naires, A. Lafontaine, romancier alors à la mode, prétendait montrer dans »Clara du 
Plessis et Clairant«28 d'une part le problème des émigrés, de l'autre, grâce aux trois 
représentants des différents états l'évolution de la France révolutionnaire. A l'en 
croire, en 1789 déjà le prélat se montre aussi réservé que le vicomte envers les nouveaux 
principes; seul le jeune paysan est enthousiaste, d'autant plus que ceux-ci semblent 
favoriser son amour pour la fille du vicomte; en 1792 encore, il part joyeux pour la 
guerre, mais, dès le 10 août, il se détourne de la Revolution et de ses scènes 
sanguinaires. Puis, grâce aux amours de Clara et de Clairant, Lafontaine illustrait 
l'irrémédiable opposition des classes; même dans l'émigration, lorsque le jeune paysan 
s'est rapproché des idées des émigrés, ni sa générosité ni la misère du Vicomte ne 
peuvent venir à bout de l'orgueil nobiliaire. Avec la fin tragique des amants le 

26 Versuch über den Roman (1774), hg. v. E. LÄMMERT. Stuttgart 1965, p. 17: so wie das Heldengedicht 
öffentliche Thaten und Begebenheiten, das isty Handlungen des Bürgers (in einem gewissen Sinne dieses 
Worts) besingt: so beschäftigt sich der Roman mit den Handlungen und Empfindungen des Menschen. 

27 Der lange Hans oder die Rechte des Menschen. Ein Freyheits-Roman, in: Die jüngsten Kinder meiner 
Laune, Leipzig 1793, 1.1, p. 23^-356. 

28 Klara du Plessis und Klairant, Berlin 1795, reprint Hildesheim/New York 1976. 
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romancier semble rejeter les prétentions des deux partis et voir la solution dans la 
résignation et la tolérance. Avec sa sentimentalité larmoyante, son apparente ouver
ture d'esprit et son ton modéré ce roman à la mode a contribué à façonner l'idée que le 
public allemand de l'époque se faisait de la Révolution, et sans doute dans une plus 
large mesure que bien des satires ou des brochures de propagande, de quelque bord 
qu'elles fussent. 

Les écrivains favorables à la Révolution se devaient de voiler leurs sympathies, au 
moins par le truchement de la transposition géographique ou historique. Pourtant, 
tout en étant un partisan convaincu des idées de 89, Knigge ne fit guère d'effort pour se 
soustraire aux censeurs, et cela d'autant moins qu'il s'adressait surtout aux gouver
nants pour les conjurer d'éviter le pire. Ainsi dans 1'»Histoire de 1'Aufklärung en 
Abyssinie par Benjamin Noldmann«29 il choisit un pays lointain, qui, pour le lecteur 
européen d'alors, n'avait guère de dimension historique, si bien qu'il put facilement 
faire transparaître, derrière les événements qui étaient censés s'y être déroulés en 1787, 
l'histoire de l'Empire et de la France et, grâce à la réduction satirique, leur donner une 
valeur générale en faisant abstraction des détails. Habilement, il mêla les données 
historiques et la prospective. Ainsi il y montrait comment le despotisme avec ses 
mesures arbitraires, le luxe et l'affairisme des maîtresses princières avaient paralysé 
toute initiative et fini par ruiner le pays. Si les exemples rappelaient l'histoire récente de 
la France, c'était pour marquer avec insistance à quelle catastrophe conduisait 
inévitablement le despotisme. Dès lors que la masse des insatisfaits n'avait plus rien à 
perdre et tout à gagner, le climat politique était propice à une révolution; si elle 
n'éclatait pas aussitôt, c'était que, selon Knigge, une nation entière ne se laissait pas 
facilement entraîner à la révolte; elle préférait porter patiemment son joug, tant que 
c'était humainement possible. Tout aurait encore pu être évité avec de sages réformes, 
très modérées même, dans la ligne du despotisme éclairé. Mais comme le Négus n'y 
songeait guère, les circonstances entraînent sa perte et celle de son pays, notamment 
lorsqu'il intervient dans le pays voisin pour mater la révolution qui y a éclaté. 

Publiée en 1791, l'analyse de Knigge devait paraître d'autant plus pertinente qu'elle 
anticipait des événements qui allaient seulement se dérouler en 1792, notamment lors 
de la Campagne de France; il est vrai que l'idée d'une intervention militaire était en 
l'air, au moins depuis la Déclaration de Pillnitz (1791). Tout comme les officiers 
prussiens, qui, à peine partis, croyaient déjà pouvoir sabler le Champagne à Paris, leurs 
homologues abyssiniens espèrent revenir rapidement chez eux, une fois chassée 
l'armée de va-nu-pieds sans discipline ni métier, dont le courage cependant leur inflige 
une cruelle défaite. Admirant ce républicanisme, les soldats revenus en Abyssinie 
apportent l'étincelle qui met le feu aux poudres. Par la contagion la révolution gagne 
donc leur pays et, là aussi, elle connaît ces excès d'une plèbe déchaînée, que la critique 
allemande reprochait aux révolutionnaires français. Cette fois, l'Etat ne peut plus être 
régénéré que par une constitution démocratiquement élaborée. Knigge en profite pour 
éclairer et le monarque et le peuple sur leurs devoirs respectifs. Tandis qu'après de 
longues discussions les constituants français mettaient l'accent sur les droits des 
citoyens, Knigge semble vouloir déjà tirer la leçon des événements de France. Mais en 

29 Benjamin Noldmanns Geschichte der Aufklärung in Abyssinien, Göttingen 1791, in: Adolf Freiherr 
v. KNIGGE, Der Traum des Herrn Brick, hg. v. H. VOEGT, Berlin-DDR 1968, p. 109-456. 



La littérature allemande face à la Révolution française 255 

même temps, il va bien plus loin que la Constitution de 1791, car il rêvait d'un état où 
ne compterait plus la différence »ni de rang ni de titre« et où la plus grande liberté et la 
plus grande égalité seraient garanties par une stricte limitation de l'héritage. Ainsi le 
despotisme devait faire place à une monarchie constitutionnelle; Knigge souligne 
cependant avec Montesquieu que l'important c'était non tant la forme de gouverne
ment que l'esprit qui animait l'Etat; en d'autres termes, c'était moins la république que 
l'esprit républicain. Loin de prêcher l'insurrection, Knigge, réformiste convaincu,30 

conjurait au contraire les potentats allemands de faire l'économie d'une révolution, 
mais les gouvernements n'apprécièrent pas davantage ses avertissements et son 
courage que les réactionnaires allemands; ceux-ci combattirent d'autant plus violem
ment cette sombre vision de l'avenir qu'elle ruinait tous leurs principes. Pour 
discréditer Knigge ils le traitèrent, à tort, de jacobin, donnant ainsi naissance à une 
légende qui devait avoir la vie longue.31 

En l'absence de toute couleur locale et historique, l'Abyssinie remplaçait pour 
Knigge un cadre utopique; puisque le pays était connu, cela le dispensait de le situer 
géographiquement ou d'avoir à le décrire longuement: préoccupé par le seul problème 
politique, il voulait s'épargner les détails exotiques qui auraient risqué de distraire le 
lecteur et de nuire à son message. L'utopie et le voyage imaginaire n'ont d'ailleurs 
guère tenté les écrivains acquis aux idées de la Révolution. C. I. Geiger, un satiriste 
politique, a bien décrit, dans le »Voyage d'un Terrien sur la planète Mars« (1790),32 et 
le militarisme prussien et le despotisme clérical qui sapait les bons principes du prince 
éclairé, mais il n'y fait nullement allusion à la Révolution française; il se contente 
d'opposer à ces états despotiques, derrière lesquels se profilait l'Allemagne, un pays 
qui, ayant aboli la propriété et les contraintes sexuelles, réalise l'idyllique anarchie 
communiste. Sauf en ce qui concerne la satire, il y a comme une incompatibilité entre 
l'utopie et le jacobinisme, qui, confronté avec le despotisme des princes, cherchait à lui 
opposer non un idéal utopique, trop beau pour être vrai, mais une république 
démocratique qu'une révolution permettrait d'établir hic et nunc . 

Ceci est également vrai pour G. F. Rebmann, qui, à la manière de Voltaire, mais de 
façon beaucoup moins laconique, fait, dans son long roman intitulé »Les Voyages de 
Jean le Curieux«,33 un tour d'horizon de la situation politique et sociale des différents 

30 Cf. par contre Wolf KAISER, »Welche Art von Revolution in den Staats-Verfassungen zu erwarten, zu 
befürchten, oder zu hoffen sey?« Zur politischen Publizistik Adolphs Freiherrn Knigge, in: Demokratisch
revolutionäre Literatur in Deutschland, hg. v. MATTENKLOTT/SCHERPE (cf. note 4), p. 209 croit par contre 
pouvoir déceler une évolution de Knigge en 1790 et 1791 et voir en lui un révolutionnaire (»konsequenter 
Verteidiger der Französischen Revolution . . . (dessen) Ziel einer kleinbürgerlich-egalitären, demokratisch 
organisierten Gesellschaft«), mais sans bien regarder le texte du roman. 

31 Pour la campagne contre Knigge, cf. F. SOMMER, Die Wiener Zeitschrift. 1792-1793, Leipzig 1932, 
p. 77sq.; W. GRAB (cf. n. 21), p. 39 et EPSTEIN, (cf. n. 11), p. 566sq., 594 et 612sq.; pour Knigge comme 
jacobin, cf. W. KAISER (cf. n. 30); H. VOEGT (cf. n. 3), p. 28sq. (präjakobinisch); Inge STEPHAN (cf. n. 4), 
p. 125 se montre plus prudente. 

32 Reise eines Erdbewohners in den Mond. Philadelphia 1790, reprint éd. par J. HERMAND. Stuttgart 
1967. 

33 Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Welttheile und den Mond. Leipzig 1794, un roman qui fut 
plusieurs fois réédité, notamment en 1795 et 1796. Cf. l'excellente bibliographie établie par Rainer KAWA: 
G. F. Rebmann. Studien zu Leben und Werk eines deutschen Jakobiners, Bonn 1980, p. 631 et l'analyse du 
roman (p. 178sq.). 
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pays, à commencer par l'Allemagne. L'»Histoire des Voyages de Scarmentado« 
(1747), dont il s'inspire, lui fournit en même temps le principe structurel de l'enchaîne
ment. Comme Rebmann l'avoue lui-même, non sans ostentation, son roman satirique 
est en effet une véritable mosaïque faite d'emprunts, de citations, d'adaptations et de 
parodies d'auteurs et de textes les plus divers, y compris des articles de journaux ou des 
textes législatifs, comme le décret concernant la liberté religieuse en Virginie; et le 
montage est souvent habile. Les épisodes les plus variés se suivent au gré du hasard, 
motivés par le voyage et la diversité des pays. Passant en revue l'Europe, l'Afrique et 
l'Amérique, Rebmann met un peu d'ordre dans ce chaos grâce au principe du 
contraste, confrontant sur chaque continent monarchie et république, même si parfois 
les différences sont plus apparentes que réelles. Fils d'un officier et d'une comédienne, 
adopté par un courtisan, qui lui enseigna l'opportunisme et la méfiance, et élevé par un 
pasteur, qui lui apprit la vertu et la probité, ce nouveau Candide parcourt le monde 
après leur mort, pour expérimenter les leçons contradictoires de ses maîtres. Dans les 
différents pays monarchiques de l'Europe, il est bien des fois victime de la méchanceté 
et de l'égoïsme, fruits du despotisme, qui pervertit le Juif comme la fille de joie ou 
l'avocat. A ce monde de misère et d'injustice il pense pouvoir opposer la république, 
grâce à la France révolutionnaire, mais il doit constater que le mal y est pire encore. En 
effet, dès son arrivée au Havre, on lui offre à fort bon compte un petit morceau 
d'aristocrate, que le peuple avait fait rôtir* Autrement dit, transposant l'épisode du 
maréchal d'Ancre, dont Voltaire s'était servi pour démasquer les méfaits du despo
tisme, même sous le règne de Louis le Juste, Rebmann stigmatise les exactions et les 
horreurs de la république des Justes. En même temps, il fustige la chasse aux sorcières à 
laquelle se livrent les sans-culottes, lorsque, dans leur fanatisme, ils veulent pendre 
comme aristocrate quiconque est modéré ou a de l'argent. A Paris aussi, le héros est 
confronté avec des scènes d'horreur, opposant à la fureur sanguinaire des jacobins 
l'héroïsme des Girondins montant à l'échafaud ou le sacrifice de Charlotte Corday. Le 
roman pouvait passer la censure sans trop de difficultés, car l'image qu'il offrait de la 
Révolution française ne différait pas beaucoup de celle des brochures conservatrices à 
cette différence près que Rebmann met mieux en relief les contradictions de cette 
république, lorsqu'il oppose aux scènes horribles des scènes sublimes ou pathétiques. 
Envoûté, le héros écoute un discours enflammé de Robespierre, mais il ne sait s'il doit 
adorer ou assassiner le tribun et cette hésitation résume bien la propre attitude de 
Rebmann face à la Révolution jacobine,35 car il ne sait si, selon la loi du progrès, »les 
douleurs de l'enfantement« vont donner naissance à la vraie liberté ou non.36 

34 VOLTAIRE, Histoire de Scarmentado. In: Romans et Contes en vers. Class. Garnier, s. d., p. 24. Hans 
Kiekindiewelt, p. 173sq.: Kaum waren wir in Havre angelangt, als man uns zum Frühstück einen Bissen 
Fleisch von einem Aristokraten anbot, den der Pöbel hatte rösten lassen, und wovon man Portionen um 
billigen Preis haben konnte. 

35 H. VOEGT, qui est à l'origine de l'interprétation jacobine de Rebmann, a bien réédité plusieurs parties 
de ce roman (cf. Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Weltteile u. andere Schriften. Berlin-DDR 1958), 
mais non celle concernant la France révolutionnaire parce qu'elle aurait contredit l'image de l'écrivain 
qu'elle voulait imposer. C'est un bon exemple de la méthode que dénonçait déjà Gerhard KAISER, Über den 
Umgang mit Republikanern, Jakobinern und Zitaten. In: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwis
senschaft u. Geistesgeschichte, 49 (1975) p. 226sq. 

36 P. 173: Wehen vor der Geburt et p. 181 sq. où Plitt, le compagnon de voyage, répond aux questions 
inquiètes de Hans en avouant son ignorance ce qui n'entame cependant pas sa foi dans le progrès. 
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N'ayant pas trouvé en France l'Eldorado qu'il cherchait, le héros part en Afrique; en 
fait Rebmann présente un tableau du despotisme européen, affirmant ironiquement 
que le lecteur peut, par comparaison, voir »les avantages de nos Etats européens«.37 

Ainsi, à l'instar de Knigge, il transpose en les caricaturant les structures féodales de 
l'Empire, évoque lui aussi la croisade contre les Francs et en profite même pour s'en 
prendre, sous le couvert d'anagrammes, à quelques écrivains réactionnaires tels que 
Schirach, Kotzebue et Starck. Comme il a été banni, Jean peut opposer à la monarchie 
féodale une petite république communiste, établie dans le désert, selon une variante du 
motif de Tempe.38 A l'instar de C. I. Geiger, Rebmann résoud le problème sexuel par 
la liberté, admettant la polygamie ou la polyandrie, et propose de guérir les tire-au-
flanc en proportionnant les rations alimentaires au rendement. Mais si démocratique 
qu'elle soit, cette république ne lui paraît pas idéale, de sorte que Jean poursuit sa 
quête. 

Pour l'Amérique, Rebmann procède encore de façon analogue, en commençant par 
évoquer la révolte de Saint-Domingue. Les crimes des esclaves ne sont certes pas 
justifiés, mais doublement motivés, d'une part par les crimes des colons, de l'autre par 
une libération trop rapide, sans préparation préalable, de sorte que la haine accumulée 
a trouvé un exutoire normal dans le bain de sang. Réformiste, Rebmann plaide ainsi 
indirectement pour l'évolution.39 Déjà Jean le Curieux désespérait de trouver ici bas un 
refuge où il ne serait ni »chassé par les orthodoxes, ni épié par les bandits, ni opprimé 
par les despotes, ni accusé par les prêtres de l'Inquisition ou guillotiné par les 
démagogues«,40 quand, grâce à son capitaine, il découvre la république américaine, où, 
soumis »seulement aux lois«, l'individu est libre; s'il y a encore des prêtres, ils n'ont 
aucun pouvoir, puisque la religion est une affaire personnelle, et il n'y a »plus de 
despotes, ni aristocratiques, ni démocratiques«.41 Ainsi celui que la critique moderne 
ne cesse de présenter comme un jacobin allemand, en reprenant les accusations lancées 
contre lui par la réaction,42 renvoie presque dos-à-dos le despotisme féodal et la 
dictature jacobine en opposant à la Révolution française, si contradictoire avec sa 
grandeur, ses promesses et ses erreurs, la Révolution américaine avec ses libertés et sa 
constitution. 

37 Ib., p. 224: die Vorzüge unsrer Europäischen Staaten vor Monopota. 
38 Cf. déjà Wieland, Der goldene Spiegel (1772), Werke, éd. Hempel, Berlin s. d., 1.18, p. 47sq. la petite 

république frugale. 
39 Cf. ib. p. 342: beten wir, daß einst auch in Europa unsern Brüdern ein ähnliches Glück bleiben möge, 

wohlgemerkt, wenn sie dazu vorbereitet und reif sind. 
40 Ib. p. 325: So ist denn kein Plätzchen, wo der Biedermann mit seinem Weibe in einer Hütte ruhig leben 

könnte, ohne von Orthodoxen verjagt, von Banditen belauert, von Despoten gedrückt, von Priestern in 
Inquisition gezogen, und von Demagogen guillotinirt zu werden! 

41 Cf. ib. p. 326 la question de Hans: keine Despoten in aristokratischer oder demokratischer Form. 
42 Si N. v. WRASKY, A. G. F. Rebmann. Leben und Werke eines Publizisten zur Zeit der großen 

französischen Revolution. Heidelberg 1907, et surtout R. KAWA (cf. note 33) se montrent conscients des 
fluctuations et des contradictions de Rebmann en ce qui concerne la Révolution, H. VOEGT (cf. note 3) et 
W. GRAB, Eroberung oder Befreiung? Deutsche Jakobiner und die Franzosenherrschaft im Rheinland 
1792-1799 (Schriften aus dem Karl-Marx-Haus 4) Trier 1971, p. 51 sq. parlent du jacobin qui, à en croire 
Grab, aurait même proposé dans »Hans Kiekindiewelts Reisen« à ses lecteurs la Révolution française 
comme un modèle à imiter! Cf. aussi la discussion de R. KAWA, p. llsq. sur la critique ayant trait à 
Rebmann. Il reconnaît que le terme de »Jacobin« ne s'applique guère à Rebmann, mais le conserve en 
attendant une révision générale de la question (p. 33). 
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Le genre utopique ne convenait pas beaucoup mieux à la pensée conservatrice, sauf 
en ce qui concerne la satire, comme il ressort par exemple du »Voyage des Fils de 
Megaprazon«.43 La contrepartie positive, qui manque à ce voyage imaginaire resté 
inachevé, Goethe l'a donnée dans son »Conte« de 1795,44 où il voulut montrer 
comment sortir le pays de l'anarchie et de la léthargie dans lesquels il était tombé à la 
suite d'une scission qui devait sans doute symboliser la Révolution. Mais, fait 
symptomatique, celle-ci appartenait au passé et c'était le présent qui préoccupait le 
poète. Après avoir rappelé dans l'histoire-cadre des »Entretiens des Emigrés alle
mands«45 qu'il était devenu impossible de parler de la Révolution sans que les gens 
s'opposent violemment et s'enferment dans des prises de position tranchées, il recourt 
au genre utopique et féerique pour montrer qu'il tient à faire abstraction de l'actualité 
et de l'histoire et qu'il veut regarder le problème politique de façon sereine, pour ainsi 
dire sub specie aeternitatis .Ala scission qui, dans l'histoire-cadre, a engendré la 
fanatisme et qui, dans le »Conte«, paralyse le pays, il oppose l'union de tous, seule 
capable d'apporter une solution. Mais, chose surprenante, cette union générale 
n'aboutit pas à une république, elle conduit à la monarchie, car ici le roi est le symbole 
et le garant de cette cohésion; la monarchie ne repose pas sur un consensus démocrati
que ou un contrat, elle a pour base le respect dû au monarque en raison du droit divin et 
de sa haute mission, symbolisés par le halo sacré qui l'entoure. Mais, devenu 
ésotérique, le message politique risquait de ne pas être entendu,46 ce dont la critique 
donne encore bien des fois l'exemple. Il était en effet enfoui sous les arabesques d'une 
imagination débridée et les jeux d'une ironie qui mystifiait le lecteur en opposant le 
réalisme au merveilleux et l'ambiguïté des motifs symboliques à la clarté des maximes 
et des allégories. Agacé de voir le public uniquement préoccupé par les nouvelles 
venues de France, entièrement contaminé par ce qu'il appelait »la fièvre des jour
naux«,47 Goethe en est réduit à dresser cette barrière entre lui et le lecteur, elle lui est 
pour ainsi dire imposée par le fanatisme politique qui rendait toute discussion, toute 
communication impossibles. Le message monarchique qu'il transmettait dans son 
conte allait de toute façon à l'encontre de l'opinion générale. Ainsi le choix de 
l'ésotérisme traduit en même temps pour Goethe la rupture avec son public; il ne 
voulait s'adresser qu'à ceux qui étaient prêts à faire l'effort de le comprendre et qui, en 
prenant plaisir aux jeux de l'ironie, montreraient qu'ils n'étaient pas ou plus obnubilés 
par la Révolution. 

Bon nombre d'écrivains acquis aux idées généreuses de 89 et qui ne purent ou ne 
voulurent pas se faire imprimer à l'étranger, soit qu'ils tenaient à signer leur œuvre 

43 Reise der Söhne Megaprazons, un voyage imaginaire esquissé entre 1789 et 1792 et dans lequel Goethe 
retient de la Révolution française surtout l'effet de scission entre les trois états, symbolisés par la séparation 
des différentes parties de l'île qui depuis allaient à la dérive. 

44 Das Märchen, in: Die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. In: Die Hören, éd. par SCHILLER, 
I, 1795. 

45 Cf. G. L. FINK, Naissance et apogée du conte merveilleux en Allemagne. 1740-1800, Paris 1966, 
p. 635sq. 

46 Gf. G. L. FINK, Le »Conte« de Goethe. De l'hermétisme à l'ésotérisme politique, in: Cahiers de 
l'Hermétisme. Paris 1980, p. 73sq. 

47 Cf. Reise der Söhne Megaprazons, Werke, Sophienausgabe, Weimar 1887, 1.18, p. 375 où Goethe 
stigmatise le Zeitfieber appelé également Zeitungsfieber. 
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pour s'adresser à leur public, soit que, éditeurs de revue, ils ne pouvaient le faire, ou 
pour toute autre raison, devaient trouver d'autres moyens pour contourner la censure. 
Une longue tradition littéraire en mettait un certain nombre à leur disposition, 
différents, il est vrai, selon les genres. Ainsi, face à la politisation de la rhétorique et de 
la poétique, qui se manifestait notamment dans la résurgence de métaphores et de 
comparaisons politiques appliquées à divers domaines, y compris à la littérature,48 on 
constate le souci inverse de voiler l'allusion politique dès qu'elle a trait à un fait précis, 
et notamment la Révolution. 

Le procédé le plus simple et qui altérait le moins la nature de l'expression était 
naturellement la réduction du thème dangereux et son insertion dans un ensemble 
anodin. C'est ainsi qu'E. Schneider avait caché dans un recueil de poésies non 
politiques, dédié de surcroît à la Princesse de Neuwied, son poème sur la Bastille, dans 
lequel il malmenait durement les despotes;49 mais c'était en 1790 encore. Ce procédé ne 
convenait d'ailleurs guère au lyrisme, car parfois il suffisait de lire la table des matières 
pour dénicher les poésies contestataires; et il convenait encore moins bien au théâtre; il 
offrait par contre bien des possibilités aux narrateurs, surtout en relation avec la 
transposition géographique ou historique. 

Réduit à un épisode inséré parmi beaucoup d'autres, le sujet litigieux pouvait plus 
facilement ou passer la censure ou échapper au censeur. C'est manifestement ce 
qu'avait espéré Alxinger pour son »Bliombéris«, une épopée chevaleresque.50 Mais ce 
genre n'était-il pas censé faire l'apologie du Moyen Age pour l'opposer à la triste 
réalité? Parmi d'innombrables aventures qui suivent toujours le même schéma et dans 
lesquelles Bliombéris arrive à point nommé pour sauver ici une dame et son chevalier 
terrassé par un géant, là un preux injustement condamné au bûcher, Alxinger a placé 
deux épisodes compromettants: dans l'un le héros délivre un pays de ses oppresseurs, 
dans l'autre, de son tyran. Et Alxinger, le »chantre de l'Autriche joséphiste«,51 justifie 
le soulèvement contre le despote, car celui-ci avait empoisonné sa femme et sacrifié ses 
sujets; chose inouïe, le poète fait même condamner et décapiter le roi. La monarchie ne 
fait pas pour autant place à une république; nous ne sommes encore qu'en 1791. 
Déclinant la couronne qu'on lui offre, Bliombéris se contente de faire élire à sa place un 
jeune chevalier vaillant et vertueux. L'argumentation d'Alxinger repose sur la théorie 
du contrat; ayant par ses méfaits trahi ses engagements, le roi a du même coup délié ses 
sujets de leur serment d'obéissance. Le poète autrichien reconnaît donc le droit à la 
résistance et fait l'apologie d'une monarchie patriarcale où non la naissance, mais la 
valeur décide et où le roi est effectivement le meilleur. Son épopée a beau tenir du 
»miroir d'or« des vertus princières, elle repose sur une conception politique marquée 
par la Révolution française. En 1791 Alxinger est le seul à aller aussi loin dans cette 
voie. On imagine aisément la résonance que devait prendre cet épisode l'année 
suivante, lorsque la Convention débattait de la culpabilité de Louis XVI et votait sa 
mort. Dans ce contexte, Alxinger pouvait passer pour jacobin. 

48 Cf. Hans-Wolf JÄGER, Politische Kategorien in Poetik und Rhetorik der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts, Stuttgart 1970. 

49 Gedichte, Frankfurt 1790, p. 245sq. 
50 Bliombéris. Ein Rittergedicht in 12 Gesängen (1791) 2e éd. Leipzig 1802, chant IX. 
51 Cf. G. L. FINK (cf. n. 45), p. 243sq. et R. BAUER, Von Joseph II. zu Napoleon. Die österreichischen 

Poeten und die Französische Revolution, in: Neue Zürcher Zeitung 5/6. VII. 1980, p. 67. 
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Comme le montrent notamment Hölderlin et Jean Paul,52 cette réduction du thème 
révolutionnaire a naturellement tenté bien des romanciers, souvent en relation avec 
d'autres procédés, ainsi que nous le verrons encore. Camouflé, le discours ne 
s'adressait pas directement à ceux auxquels il était au fond destiné, mais s'il risquait de 
manquer son but, il pouvait aussi toucher toute une partie du public qui, d'elle-même, 
n'aurait pas cherché à lire une oeuvre ayant trait à la Révolution, de sorte qu'inconvé
nients et avantages pouvaient s'équilibrer. Le procédé n'était cependant pas réservé 
aux seuls partisans de la Révolution; par exemple dans »Hermann et Dorothée« (1792) 
Goethe y a également recours; par la confrontation la Revolution française devait 
renouveler l'idylle bourgeoise qui risquait de se scléroser. 

Le procédé fut également exploité par le roman noir, alors à la mode parce qu'avec 
ses prouesses, ses aventures, son merveilleux, tour à tour horrible ou sublime, il offrait 
une compensation facile au lecteur enfermé dans une existence morne et limitée. Lui 
aussi avait une dimension politique souvent moins réactionnaire qu'il ne paraît à 
première vue, car, au lieu d'un Moyen Age idéal, les romanciers évoquaient une 
époque de crise et d'insécurité qui reflétait souvent mieux le XVIIIe siècle que le passé 
et à laquelle ils proposaient bien des fois des solutions qui n'avaient rien de féodales. Si 
le héros était un preux chevalier, protecteur de la veuve et de l'orphelin, il était 
combattu soit par des moines rapaces et lubriques, qui exploitaient aussi leurs 
paysans,53 soit par des chevaliers brigands, qui n'avaient d'autre loi que la ruse ou la 
force. Est-ce sans raison que la figure du justicier qui remédie aussi aux iniquités du 
régime féodal y joue un rôle si important?54 Certes, »Goetz von Berlichingen« de 
Goethe avait préparé la voie au roman noir chevaleresque, mais la tradition littéraire ne 
suffit pas à expliquer le succès de ce personnage qui traduit en même temps le rêve des 
opprimés et des insatisfaits,55 trop faibles pour remédier eux-mêmes à leurs maux. 
Parfois cependant, le vaillant redresseur de torts n'est autre que le prince, prêt à 
soulager la misère de son peuple dès lors qu'il en a connaissance.56 Les maux de la 
société ne sont pas niés, mais ils viennent des barons, du système féodal, et non du 
régime monarchique. Au moment où la Convention le remet en cause et où la 
bureaucratie s'étend pour faire face aux tâches d'une nouvelle administration, plus 
ramifiée, les romanciers conservateurs voient la solution dans une monarchie régéné
rée et rêvent d'un bon prince qui serait un père pour ses sujets, de rapports 
personnalisés entre le souverain et son peuple. D'autres par contre confient la tâche de 
remédier aux désordres à la Sainte-Vehme57 ou à 1'»Union des frères de la liberté et de la 
justice«,58 qui veulent proclamer une république monarchique reposant sur l'égalité 

52 Cf. Titan, Berlin 1800-1803. 
53 Cf. Veit WEBER, Sagen der Vorzeit, Berlin 1787-1798, 8 vol. Cf. G. L. FINK (cf. n. 45), p. 521sq. 
54 Cf. ib., p. 518. P. ex. Karl Gottlob CRAMER, Hasper a Spada, Leipzig 1792-93,2 vol. et K. A. SEIDEL, 

Der Köhlerpflegling oder der Ritter von der Rose, Leipzig 1795. 
55 Cf. aussi les romans de Christian H. SPIESS, notamment Der Alte Überall und Nirgends, Prag 1792-

93, 2 vol. et Hans Heiling, Leipzig 1798. Cf. G. L. FINK (cf. n. 45), p. 568sq., 583sq., 599sq. 
56 Cf. Benedikte NAUBERT, Wallfahnen oder Erzählungen der Pilger, Leipzig 1783, p. 309sq., reproduit 

in: G. L. FINK/A. FINK-LANGLOIS, L'Allemagne face au classicisme et à la révolution, Paris 1972, p. 39sq. 
57 Cf. Veit WEBER, Sagen der Vorzeit, t. 6,1795: Die heilige Vehme, p. 1-392. Cf. G. L. FINK/A. FINK-

LANGLOIS (cf. n. 56) p. 112sq. 
58 Sagen der Vorzeit, t. 4-5: Die Brüder des Bundes für Freiheit und Recht. Cf. G. L. FINK/A. FINK-

LANGLOIS (cf. n. 56) p. 41 sq. 
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devant la loi. Veit Weber en profite même pour exposer son programme politique, 
pour lequel il s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de 
Kant. Suite au mythe du complot des francs-maçons et des Illuminés de Bavière, 
censés avoir fomenté la Révolution française, Rambach dénonce les agissements 
subversifs des sociétés secrètes. Ainsi les »frères du droit et de la vengeance«59 ne 
reculent devant aucun crime soit pour dominer le prince par des maîtresses à leur 
solde, soit pour renverser l'usurpateur. Et naturellement le récit est émaillé d'allusions 
à la Révolution; ici on promène par les rues une tête au bout d'une pique, là la 
république est proclamée par un prince déçu de n'avoir pas été désigné pour succéder à 
l'usurpateur qu'il venait d'assassiner en pleine cathédrale. 

Ainsi, en évoquant le Moyen Age féodal ou l'Orient despotique, le roman noir 
offrait aux partisans comme aux adversaires de la Révolution française bien des 
occasions pour exposer dans des dialogues ou illustrer par des épisodes leurs idées sur 
quelques thèmes actualisés par la Révolution, tels que le despotisme, le régime féodal, 
la monarchie, la république, la liberté, la justice et l'égalité. Avec sa prétention pseudo
historique, le genre semble avoir représenté un assez bon rempart contre d'éventuelles 
interventions des censeurs. Mais dès que l'on tient également compte des récits dans 
lesquels seuls certains épisodes évoquent le thème de la révolte, il devient difficile de 
délimiter le corpus des œuvres dans lesquelles la Révolution est évoquée, car, en dépit 
de la censure, le sujet s'infiltrait partout; non sans raison, même le roman noir présente 
un bel exemple de la politisation générale de la littérature durant la dernière décade du 
XVIIIe siècle. 

Parfois les romanciers utilisèrent ce genre d'actualisation pour profiter de l'engoue
ment du public pour la politique, un engouement qui, même aux dires de Schiller et de 
Goethe, éclipsait alors tout autre sujet.60 Pour d'autres par contre, la transposition 
géographique et historique, combinée avec la réduction du sujet, représentait le seul 
moyen d'aborder, sans trop se heurter à la censure, un brûlant sujet d'actualité qui leur 
tenait à cœur. Ainsi, lorsqu'il voulut donner une leçon de républicanisme à ses 
compatriotes et exhaler son amertume, habilement Hölderlin choisit pour son »Hype
rion«61 non la Grèce antique, mais la Grèce moderne, asservie par les Turcs. Certes, 
l'épisode de la libération du Péloponèse occupe une place centrale dans ce roman 
épistolaire, mais numériquement il disparaît derrière les autres thèmes évoqués et il est 
adroitement présenté comme un fait historique, puisque, s'appuyant sur Choiseul et 
plus encore sur son traducteur,62 Hölderlin évoque la lutte qu'en 1770 les Grecs, avec 
l'aide des Russes, avaient menée contre le joug ottoman. Quand Hölderlin rédigea la 
dernière version de son »Hyperion«, le sujet était d'actualité et il était explosif, car 
cette lutte historique devait symboliser le combat qu'avec l'aide de la France, les 
Allemands du Sud avaient à livrer; en effet, les uns et les autres voulaient se libérer de 
leurs oppresseurs et fonder une république.63 Naturellement Hölderlin se garda bien 

59 Aylo und Dschadina oder die Pyramiden, Zerbst 1794, t. 2. 
60 Cf. introduction à Die Hören, Tübingen 1795, 1.1, 1, p. IVsq. 
61 Hyperion oder der Eremit in Griechenland, Tübingen 1797, 2 vol. 
62 Cf. notes de l'édition Werke und Briefe, hg. v. F. BEISSNER U. J. SCHMIDT, Frankfurt 1969, 1.1, 

P.(187)sq. 
63 Cf. Heinrich SCHEEL, Süddeutsche Jakobiner, Berlin-DDR 1962, introd. On peut cependant se 

demander si Hölderlin ne pense pas à une république telle que l'avait définie Kant, c. à. d. à une monarchie 
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d'établir un lien entre l'épisode historique et l'actualité allemande, mais de peur que le 
lecteur ne se méprît sur sa véritable intention, il introduisit en outre une diatribe contre 
les Allemands, ces »barbares« dressés à suivre leurs intérêts égoïstes et qui rabaissaient 
tout ce qui était noble, dont naturellement les idéaux politiques, une diatribe qui sert 
de pendant à celle que Hyperion lance contre les Grecs modernes, ces »ombres« 
ambulantes, ces lâches barbares guidés par l'esprit de rapine et de vengeance, qui 
compromettent la cause de la liberté qu'ils étaient appelés à servir. 

Ici et là, tout a été remis en cause par l'échec; que ce soit par prudence ou en raison 
d'une analyse différente de la situation, Hölderlin abandonne alors le parallélisme 
entre la Grèce et l'Allemagne du Sud: au lieu de fustiger les Russes et à travers eux les 
Français, il n'attribue l'échec ni aux alliés ni aux circonstances, mais à la lâcheté et à la 
barbarie des libérateurs, ce qui l'amène à poser en même temps le problème du recours 
à la force, à la révolution. Désapprouvé par Diotima et par ses parents, sa mère lui 
conseillant de supporter le joug ottoman, le héros se réfère à la nature, dans laquelle il 
trouve un appel à la liberté. Mais pour que la lutte fût couronnée de succès, il aurait 
fallu que les combattants fussent animés d'un esprit de fraternité. En dénonçant plein 
d'amertume son illusion d'avoir voulu »établir un Elysée avec une bande de brigands«, 
en rappelant le décalage entre la pureté des principes politiques et l'imperfection, la 
barbarie des hommes, Hyperion ne condamne-t-il pas le jacobinisme aussi? Toujours 
est-il que cette œuvre présente non un appel à la révolution, mais un chant élégiaque 
sur l'impossibilité de réaliser l'idéal républicain hic et nunc. 

La diversité des formes et des genres narratifs évoqués témoigne déjà de la 
politisation de la littérature à la fin du XVIIIe siècle. Mais si les écrivains ont présenté, 
de façon voilée ou directe, un sujet ayant quelquefois trait à la Révolution française 
ou, bien plus souvent, à la révolution en général, les différences entre l'épopée et le 
roman ne jouaient guère, d'autant moins que le thème restait presque toujours 
secondaire. Chez les adversaires comme chez les partisans de la Révolution, la satire 
l'emportait de beaucoup sur une éventuelle contrepartie positive; d'ailleurs elle 
s'intégrait facilement à l'intrigue et, dans l'ensemble, les lecteurs semblaient plus 
intéressés par le côté dramatique que par l'aspect politique du sujet, ce qui restreint 
considérablement la portée du débat. Knigge est pratiquement le seul à avoir traité 
l'intrigue avec un certain dédain, jetant négligemment un vêtement romanesque sur un 
essai politique. Ailleurs, l'élément didactique est réduit à la portion congrue, mais 
pour être moins explicite, la pensée politique joue encore un rôle important dans le 
roman de voyage de Rebmann ou le »Conte« de Goethe, d'autant plus que, dans les 
deux cas, elle oriente tout le récit qui culmine, ici, dans une leçon républicaine, là, dans 
un credo monarchique. La pensée politique de ces œuvres n'est certes pas très 
originale, mais sous cet angle »Hyperion« de Hölderlin, les romans didactiques de 
Knigge, le roman de voyage de Rebmann et le »Conte« de Goethe se détachent 
avantageusement. Les œuvres narratives n'ont peut-être guère contribué à approfon
dir les problèmes, mais, justement par le rôle dévolu à l'intrigue, elles ont façonné pour 
un large public les images du despote, du prince patriarcal, du redresseur de tort ainsi 
que de la Révolution; mais si Goethe passe cet événement sous silence et se tourne 

constitutionnelle, car si, selon Plutarque, Thésée avait renoncé de son propre chef à la dignité royale, pour 
Hyperion il avait seulement accepté de limiter son pouvoir. 
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délibérément vers l'avenir et les remèdes qu'il y a lieu d'apporter à une crise comparée à 
un cataclysme, aucun des autres écrivains, pas plus Knigge ou Rebmann que Hölderlin 
n'en présente une image positive; tous au contraire utilisent des scènes hautes en 
couleur pour montrer que la Révolution déchaîne Pégoïsme et les instincts sangui
naires. Dès lors que cette image ne semble contredite nulle part, comment ne 
s'imposerait-elle pas au public? 

La prose suit la gloire à pas lents et fidèles 
Pour l'immortalité les vers seuls ont des ailes 

Lebrun-Pindare 

Comme leurs prédécesseurs les poètes de 1789 croyaient en la haute mission du poète. 
Par le »langage du chant« - pour reprendre l'expression de Schiller64 - ils espéraient agir 
sur les princes; l'écrivain, à en croire Wekhrlin, devait être le »censeur des gouverne
ments«.65 L. L. Haschka, apologiste de la dynastie autrichienne, pensa même pouvoir 
affirmer que le verbe l'emportait sur le glaive, une comparaison qui sera également 
chère à plus d'un poète révolutionnaire: 

. . . die Feder ist 
ein mächtig Werkzeug, führet ein Meister sie: 
Das Bajonett sinkt vor der Feder .. .* 

Cette foi idéaliste devait inciter les poètes à se lancer nombreux dans la bataille; elle a en 
effet été largement répandue, au moins durant la première phase de la Révolution, 
mais, suite à la théorie du complot des écrivains,67 nombre d'entre eux la renièrent, au 
moins en paroles, pour ne pas être réduits au silence. Comme s'ils étaient stimulés par 
l'écho, l'effervescence et l'enthousiasme que suscitait la Révolution française, ils 
furent les premiers à joindre leurs voix à celle des journalistes et des essayistes, à croire 
qu'eux seuls étaient susceptibles de célébrer ce grand événement avec la dignité qui 
convenait. 

Plus qu'aucun autre genre, la poésie a joué un rôle considérable dans la diffusion des 
idées de la Révolution et dans le débat contradictoire qui opposa libéraux, républi
cains, démocrates aux conservateurs et réactionnaires, d'abord en raison de sa nature 
particulière, de la dignité poétique qui caractérisait notamment l'ode et l'hymne, les 
deux formes qui se sont imposées dans les premières années, ensuite parce qu'elle a 
accompagné la Révolution dans toutes ses phases et toutes ses vicissitudes; il n'y a 
guère d'aspect qui n'ait trouvé son chantre. Dès 1788 Klopstock, qui en Allemagne, 
avait été un des premiers à comprendre la portée historique de »La Convocation des 

64 Die Macht des Gesanges (Zauber des Gesangs), 1796. 
65 Zensoren der Regierungen, die geborenen Advokaten der Menschheit, Das graue Ungeheuer, 2,1785, 

p. 190. Cf. aussi Hans H. HAFERKORN, Zur Entstehung der bürgerlich-literarischen Intelligenz und des 
Schriftstellers im Deutschland zwischen 1750 und 1800, in: Deutsches Bürgertum u. literarische Intelligenz, 
Stuttgart 1974, p. 229sq. 

66 Der Funke, in: Magazin der Kunst u. Literatur, 2,1793 et Vor dem Untergang des alten Reichs (1765-
1795), hg. v. E. HORNER. Deutsche Literatur. Reihe Politische Dichtung, 1.1, Darmstadt 1973, p. 186. 

67 Cf. K. EPSTEIN (cf. n. 11), p. 583sq. 
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Etats Généraux«,68 a tenu à la célébrer dans des vers d'une noble envolée, car cet 
événement n'était pas dû au bon vouloir du prince, ce n'était pas une révolution d'en 
haut, mais le résultat des doléances de toute une nation qui, pour cette raison, méritait 
d'être couronnée de lauriers. Après avoir exprimé son admiration pour ce beau geste, il 
demandait aux Allemands d'imiter les Français. C'était bien un appel à la révolution; 
mais pour Klopstock il ne s'agissait pas d'une révolution violente; avec son poème il 
voulait contribuer à une nécessaire prise de conscience républicaine, à une révolution 
paisible, bien que d'une incontestable portée politique. Puis, lui emboîtant le pas, les 
poètes fêtèrent les grands moments de l'ère nouvelle, la prise de la Bastille, la Fête de la 
Fédération au champ de Mars, celle de la Constitution, et fustigèrent tous ceux qui 
s'opposaient à la marche de l'histoire. Néanmoins, ils s'intéressaient assez peu aux faits 
de la Révolution même. Il est symptomatique qu'elle ne leur ait pas inspiré de ballades, 
genre pourtant encore très prisé alors; nous avons affaire à une poésie plus intellec
tuelle, plus abstraite qu'épique. Certes, la prise de la Bastille a frappé l'imagination des 
Allemands, mais, s'ils sont plusieurs à y faire allusion dans leurs poèmes, aucun n'en a 
conté l'histoire, comme si l'information fournie par les journaux avait tué dans l'œuf 
toute velléité épique, leur laissant tout au plus le loisir de méditer sur la portée de 
l'événement et d'évoquer leurs impressions subjectives. Même dans »Sur la Destruc
tion de la Bastille«69 Euloge Schneider ne relate pas la prise de cette prison, elle lui 
fournit seulement l'occasion d'énumérer les innombrables crimes des despotes, des 
princes et des prêtres; esquissés rapidement et réhaussés par des images horribles et 
grotesques, des instantanés se succèdent à un rythme accéléré; mais si cet inventaire 
donne un aperçu de l'ampleur des méfaits, il est loin de produire le même effet de choc 
qu'une scène concrète bien rendue. Néanmoins, la confrontation entre un passé plein 
d'horreurs et un présent illuminé par la liberté rendait la satire du despotisme peut-être 
plus révolutionnaire que ne l'eut été le récit de ce haut fait de la Révolution populaire. 

Conditionnée par la place que prenait alors l'information politique, la poésie cédait 
volontiers la première place aux journaux, avec leurs essais et leurs lettres envoyées de 
Paris, et aux récits de voyage des pèlerins allemands accourus dans la capitale française 
pour assister au plus grand spectacle de l'histoire, mais elle reste présente dans tous les 
médias de l'époque, dans les almanachs, les journaux et les revues, y compris les 
grandes revues comme la »Berlinische Monatsschrift«,70 le »Teutscher Merkur«,71 le 
»Neues Deutsches Museum«72 et la »Chronik«73 et, en raison de sa brièveté - même 
relative - , des formules frappantes servies par la rime et faciles à retenir, enfin en raison 
de l'importance de certains auteurs, elle a eu, durant les premières années du moins, 
bien plus d'impact que la plupart des articles de journaux et de revues. 

68 Die Etats généraux, in: Neues deutsches Museum 1789. Cf. aussi Maurice BOUCHER, La Révolution de 
1789 vue par les écrivains allemands ses contemporains, Paris 1954, p. 36sq. et Jean MURÂT, Klopstock, les 
thèmes principaux de son œuvre, Paris 1959, p. 266sq. 

69 Gedichte 1790 et HORNER (cf. n. 66), p. 103. 
70 Cf. p. ex. Janvier 1790: GLEIM, Auch Les Etats généraux; février: RAUMER, Auch Les Etats généraux; 

nov.: HUBER, An Gallien. 
71 Cf. p. ex. oct. 1789: JENISCH, Ode auf die gegenwärtigen Unruhen in Frankreich; avril 1791 : JENISCH, 

Hymnus auf das Fest der Freiheit. 
72 Cf. p. ex. KLOPSTOCK (cf. n. 68). 
73 Plusieurs poèmes de Schubart y ont paru en 1789 et 1790. 
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Ce débat a mobilisé bon nombre d'auteurs qui avaient déjà une certaine réputation 
et ce n'est pas sans importance, car, anonyme ou signé d'un nom obscur, le poème ne 
valait plus que par lui-même; au contraire, lorsqu'il était signé d'un grand nom, cela lui 
donnait une dimension supplémentaire; ainsi lorsque Klopstock recourait au style 
solennel de l'ode pour défendre avec une profonde conviction les principes de 89, il 
invitait par là les lecteurs qui l'avaient jusque là considéré comme leur guide spirituel à 
le suivre aussi sur cette voie. Toute proportion gardée, il en allait de même lorsque des 
représentants de {'Aufklärung, comme le pasteur Jenisch de Berlin ou le prédicateur 
Euloge Schneider, le futur jacobin, intervenaient comme poètes: leur réputation et 
leur sacerdoce conféraient plus de poids à leurs voix. Ils furent suivis par les poètes du 
Hain de Goettingue et leurs amis, les Voss, Bürger et Schubart, par le fabuliste alsacien 
Pfeffel; en 1791 les Alxinger, Conz, Lavater, Stäudlin et bien d'autres encore vinrent 
les rejoindre, puis il y eut la percée de ceux que la Révolution avait sacrés poètes et qui 
venaient à point nommé pour prendre la relève de ceux qui s'étaient tus ou qui, avec 
Klopstock, Alxinger et Lavater, avaient changé de camp en 1792 ou en 1793. 

Dès le début, la poésie révolutionnaire s'inscrivit dans une double tradition; d'une 
part celle de l'ode et de l'hymne, aux mètres et au langage nobles, illustrée par 
Klopstock et par Goethe, puis transformée par le jeune Schiller, qui lui donna un tour 
plus abstrait, plus philosophique. Cependant les images mythologiques, les méta
phores poétiques, la syntaxe complexe constituaient bien des fois une barrière pour un 
public peu cultivé, même si parfois celui-ci semble avoir d'autant plus admiré un 
poème qu'il le comprenait moins, se contentant de s'attacher aux mots clefs, tels que 
liberté, qui lui servaient de fanal. D'autre part, quelques poètes s'inspirèrent des 
initiatives du Hain et continuèrent la tradition du chant, dont les quatrains étaient de 
facture et de style plus simples et de ce fait accessibles à un public plus large. Mais la 
première place revenait au style noble. 

Rapidement, les principes de 89 étaient devenus des slogans, des mots presque 
magiques qui, aussi bien en France qu'en Allemagne, exerçaient une fascination 
extraordinaire sur les esprits. En dépit de la Révolution américaine, les Allemands 
avaient été peu préparés au débat politique, d'autant moins qu'ils n'avaient pas 
beaucoup suivi l'extraordinaire école d'instruction civique que fut pour la France la 
préparation et la rédaction des cahiers de doléances et le déferlement des pamphlets 
qu'avait fait surgir la récente libéralisation de la presse. Voilà aussi pourquoi ils se sont 
moins intéressés aux textes constitutionnels, à la Déclaration des droits de l'homme et 
aux Constitutions qu'aux grands principes de 89,74 qui, d'ailleurs, leur étaient déjà 
familiers75 et se laissaient aisément intégrer dans l'élan idéaliste et humaniste qui 
caractérise une bonne partie de la littérature et de la pensée allemandes d'alors. 
Volontiers les poètes évoquaient l'amour fraternel, célébré en 1785 déjà par Schiller 
dans son »Ode à la Joie«, et cela d'autant plus que la fraternité avait une valeur plus 

74 Cf. G. L. FINK, Des privilèges nobiliaires aux privilèges bourgeois. Le débat sur l'égalité et son écho en 
Allemagne (1788-1792), in: Recherches germaniques 3 (1973), p. 63sq. 

75 Cf. Wolf gang STAMMLER, Politische Schlagworte in der Zeit der Aufklärung, in: Lebenskräfte in der 
abendländischen Geistesgeschichte, 1948 et Kleine Schriften zur Sprachgeschichte, Berlin 1954, p. 48sq. et 
les articles in: Geschichtliche Grundbegriffe. Hist. Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
hg. v. O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK, Stuttgart 1972,1, p. 559sq. sur »Brüderlichkeit«, »Gleich
heit« t. 2, p. 1006sq. et »Freiheit«, t. 2, p. 464sq. 
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morale et plus sentimentale que politique. L'égalité par contre, pierre de touche de la 
démocratie, n'inspirait pas plus les poètes que les écrivains.76 Aucun des grands 
principes de 89 ne les a cependant autant sollicités que la liberté, qui avait déjà été à 
l'honneur à l'époque du Sturm und Drang, mais, même en 1789, elle les fascinait 
d'autant plus que l'idée restait vague et ambivalente.77 

En contrepartie, la liberté appelait surtout la satire du despotisme sous toutes ses 
formes, monarchique, aristocratique et clérical. Si, pour les révolutionnaires français, 
la satire du despotisme pouvait montrer le chemin parcouru et réhausser, par le 
contraste, le présent, pour les Allemands, il représentait le présent, mais mis en 
relation avec la Révolution française, il pouvait constituer un mélange détonnant et 
ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir. En faisant la satire du despotisme et en lui 
accordant une place relativement importante, les poètes de 1789 renouaient également 
avec leurs prédécesseurs du Hain, qui avaient déjà fustigé les mêmes crimes, et dans les 
mêmes formes;78 c'est pourquoi les revues et les anthologies de poésies républicaines 
reprirent volontiers des poèmes satiriques de Bürger, de Voss ou de Schubart.79 Tout 
au plus la perspective historique avait-elle changé, car avec la Révolution française 
l'idée d'une évolution séculaire, chère à la génération de 1775, a provisoirement fait 
place à un espoir plus rapproché, même si l'idée d'évolution et de réformes l'emporte 
toujours sur celle de révolution et de bouleversement fondamental. 

Pour traduire l'enthousiasme que leur inspiraient les principes de 89 et notamment 
la liberté, c'était le langage le plus poétique qui s'imposait aux poètes, comme si rien 
n'était assez digne pour traduire cette grande idée et l'impression sublime qu'elle leur 
faisait. Dès 1789 Schubart consacrait deux poèmes à la liberté, l'un apologétique, 
l'autre satirique, dont l'opposition et l'analogie, tant en ce qui concerne le langage que 
la portée politique, sont bien symptomatiques. Dans »Liberté«,80 un court poème de 
huit alexandrins à césure variable, Schubart, un instant effrayé par la Grande Peur, 
rappelle à la France révolutionnaire qu'il ne faut pas confondre liberté et fureur 
sanguinaire. Malgré une syntaxe, un vocabulaire et des métaphores relativement 
simples, tout reste abstrait, d'autant qu'aucune scène concrète ne vient corroborer 
l'argumentation. Dans »A la Liberté«81 il cherche d'abord à présenter la liberté; or il 
voit en elle - une fille des dieux, descendue sur terre pour diviniser les hommes, et le 
poète n'a d'autre désir que de la servir dans son temple. Pour Schubart, qui avait été 
emprisonné pendant une dizaine d'années, la liberté résumait tout le changement qu'il 
attendait de la Révolution. Néanmoins, à lire aujourd'hui ces vers, on a du mal à 
comprendre l'enthousiasme qui leur a donné vie, tant le poète semble s'empêtrer dans 
la mythologie et se perdre dans l'emphase. Plus il pense conférer de dignité à la liberté, 

76 Cf. G. L. FINK (cf. n. 74). 
77 Cf. Jürgen SCHLUMBOHM, Freiheit - Die Anfänge der bürgerlichen Emanzipationsbewegung in 

Deutschland im Spiegel ihres Leitwortes, Düsseldorf 1975, p. 147sq. 
78 Cf. p. ex. Voss, Trinklied für Freie, 1774; F. L. STOLBERG, Freiheitsgesang aus dem 20. Jahrhundert, 

1775; SCHUBART, Fürstengruft, 1780; BÜRGER, Der Bauer, 1773. Cf. Jürgen WILKE, Vom Sturm und Drang 
bis zur Romantik, in: Geschichte der politischen Lyrik in Deutschland, hg. v. W. HINDERER, Stuttgart 
1978, p. 152sq. 

79 Cf. LAUKHARD, Zuchtspiegel für Fürsten und Hofleute, Paris 1799 et Zuchtspiegel für Adlige, Paris 
1799. 

80 Vaterländische Chronik 1789, p. 508 et HORNER (cf. n. 66), p. 113. 
81 Vaterl. Chronik 1789, p. 472 et HORNER (cf. n. 66) p. 112. 
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plus il l'éloigné de la réalité politique. Si pour les contemporains, habitués aux 
contraintes de la tradition poétique, l'idéalisation traduisait fort bien l'enthousiasme 
du poète, pour nous, elle voile à peine le vide de sa pensée politique. Et ce n'est pas 
seulement un effet de la censure, comme on pourrait être tenté de le croire; en prose le 
même Schubart s'exprime avec plus de netteté, surtout lorsqu'il se fait satirique. Ce 
n'est pas le poète que le duc Charles Eugène avait fait emprisonner, mais le journaliste, 
l'éditeur de la »Chronique«. Cette distorsion entre la prose et la poésie montre bien les 
contraintes de la tradition poétique. Elle était tellement vivante que même dans la 
poésie satirique, qui sonne pourtant plus vrai, Schubart n'a pas réussi à s'en défaire 
vraiment. 

Et il ne s'agit pas là d'un fait unique, d'un accident, mais d'une tendance qui 
caractérise une bonne partie du lyrisme politique à l'époque, notamment celui des 
libéraux; il en va d'ailleurs de même en France, où, malgré la Révolution, la même 
tradition classicisante sévit.82 Ce qui est plus curieux, c'est qu'on la retrouve également 
dans le camp de ceux que, souvent à tort, il est vrai, on a appelés des jacobins. 
Célébrant la Fête de la Fédération, une poétesse anonyme83 nous permet de préciser 
aisément la source de cet enthousiasme éthéré, car son poème n'est qu'une contrefaçon 
de l'»Ode à la Joie« de Schiller: 

Genius der Freiheit! du, der glühend 
Sich ins Herz der Nationen taucht, 
Wo ein Strahl von Menschenwürde schlummert, 
Schnell den Strahl in lohe Flammen haucht. -

Wo dein hoher, kühner Flügel rauschet, 
Stehn entschlossen Nationen auf, 
Fühlen ihre Kräfte, richten mutig 
Zu des Ruhmes Tempel ihren Lauf. 

Nous retrouvons ici le même vocabulaire poétique et presque les mêmes images 
éthérées. Le lecteur pouvait se convaincre de la noblesse de la liberté; il y apprenait 
même qu'elle était indispensable à la dignité de l'homme et que là où elle était absente, 
tout était perverti; mais si la poétesse allait plus loin que Schubart et opposait plus 
nettement liberté et tyrannie, une fois de plus, les images abstraites estompent la 
portée politique du poème. 

En 1799 encore le cisrhénan Niklas Müller, que nous retrouverons comme auteur 
dramatique, rend de la même manière hommage à l'égalité;84 dans une belle envolée, 
dont il ne peut cependant soutenir l'élan, il lui consacre 18 strophes de 8 vers 
trochaïques, et lui aussi s'inspire de Schiller jusque dans la diction et le vocabulaire, ce 
qui est sensible dès la première strophe: 

82 Cf. Robert SABATIER, La Poésie du XVIIIe siècle, Paris 1975, p. 243sq. 
83 Bei Frankreichs Feier den 14. Juli 1790, in: Poetische Sammlungen zur Erweckung des Gefühls für 

Menschenwürde, s. 1, 1795 et Hans Werner ENGELS, Gedichte und Lieder deutscher Jakobiner, Stuttgart 
1971, p. 11. 

84 An die Gleichheit, in: F. LEHNE/N. MÜLLER, Republikanische Gedichte, Mainz 1799 et ENGELS (cf. 
n. 83) p. 118. 
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Gleichheit, edler Göttersame, 
Fülle aller Erdenlust! 
Schon dein süßer Zaubername 
Wärmt die sehnsuchtsvolle Brust. 
Du erscheinst in dem Gewände 
Friedlicher Genügsamkeit, 
Und an deinem Leitungsbande 
Folget Erdenseligkeit. 

comme aussi dans l'exaltation de la huitième: 

Du vereinst im Bruderkusse 
Was ein falscher Ton getrennt, 
Führst den Geist im Hochgenüsse 
Über jenes Firmament; 
Zeigst wie Geister traulich kosen, 
Die hienieden ausgeschmerzt, 
Wie auf frischgestreuten Rosen 
Die Vergeltung brennend herzt. 

Passons sur les gaucheries; elles ne sont gênantes que parce qu'elles soulignent les 
vaines prétentions poétiques de ce rimeur idéaliste. En effet là encore nous avons 
l'impression que l'égalité est un principe plus éthéré que politique; à la fin du poème 
nous ne savons toujours pas quelle égalité l'auteur prône; se contente-t-il de l'égalité 
devant la loi, accepte-t-il l'égalité politique? ou sociale? Apparemment ni l'une ni 
l'autre; mais grâce à ses belles images poétiques, tout reste vague. 

Se laissant entraîner par la rhétorique et le pathos de Schiller, ces poètes »jacobins« 
croient qu'il suffit de remplacer le terme de Joie par ceux de Liberté ou d'Egalité, 
comme si, une fois instaurées, elles régénéraient la terre pour la réconcilier avec le ciel, 
tout comme la Joie et la Fraternité chez Schiller. Mais à force d'idéaliser ainsi les droits 
de l'homme, on les perd de vue. Avec leur emphase et leurs métaphores, ces poèmes 
pouvaient peut-être communiquer au lecteur un certain enthousiasme, mais ils ne lui 
apprenaient rien sur la portée politique de ces droits ni sur la façon dont ils devaient 
changer la réalité présente. 

Cette contradiction entre la grandiloquence poétique et la carence de la pensée 
politique devait se prolonger jusqu'à la fin du siècle, même chez des poètes politique
ment engagés, car elle répondait à l'attente du public cultivé, plus habitué à lire des 
odes de Klopstock ou de Schiller que les auteurs politiques; loin d'être choqués parce 
pathos, fait d'abstraction et de souvenirs mythologiques, il leur paraissait sans doute le 
nécessaire tribut à payer pour conférer la dignité poétique à un sujet considéré comme 
vil dans l'optique idéaliste. Mais si cette grandiloquence nous renseigne bien sur 
l'ampleur de l'enthousiasme qu'a fait naître la Révolution française, elle nous apprend 
aussi les limites de la portée politique de ces grands principes salués avec tant de 
ferveur. 

Apologie et satire sont comme les deux volets du diptyque de la poésie révolution
naire, qu'elle émane des libéraux ou des républicains; se légitimant et se renforçant 
mutuellement, parfois dans le même poème, elles établissent entre elles une dialectique 
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qui rend plus sensible leur dimension politique. Si, malgré l'exagération et les images 
surchargées, la satire sonne souvent plus vrai, à croire que les poètes savaient mieux 
critiquer que présenter des perspectives d'avenir, si elle est plus hardie aussi, elle n'en 
est pas moins grandiloquente et abstraite. Et dès que l'on examine les idées positives 
auxquelles aboutissent les longues strophes satiriques, on est frappé par la modération, 
voire le conservatisme des auteurs. Même Euloge Schneider dans son poème sur la 
Bastille finit par faire l'éloge de la monarchie, devenue, comme par enchantement, le 
refuge de la liberté; certes, nous ne sommes encore qu'en 1790, mais la violence des 
images satiriques ne pouvait laisser présager pareille conclusion. Si dans l'»Ode sur les 
troubles actuels en France«85 un long poème de 34 strophes construit selon la meilleure 
tradition de la rhétorique, Jenisch n'oublie pas d'évoquer à la fin le sort des Allemands, 
encore chargés de chaînes comme des esclaves, le poème se termine sur une exhorta
tion adressée aux Princes: 

Ihr Könige ... 
O sichert eure Stühle 
Durch Güte und durch Recht! 

Point n'était besoin de changer de régime; il suffisait que le prince fût bon et juste. Mais 
ce réformisme conservateur détonne après l'apologie de la Révolution. 

Apparemment, cette poésie était au service de la Révolution; en fait elle était élitaire, 
de sorte qu'il y a une correspondance entre la modération des principes qui la 
soustendent, le refus de l'égalité, considérée comme un nivellement par le bas, et la 
forme classicisante. La tradition de ses métaphores poétiques, ses mètres savants, au 
rythme parfois heurté, son langage et ses procédés la réservaient à l'élite cultivée, c'est-
à-dire à un tout petit pourcentage de la population,86 auquel s'adressaient également les 
revues qui accueillaient ces poèmes. 

Dès 1790 l'opposition fit également entendre sa voix, d'abord par la bouche de 
Gleim, le chantre patriotique de la Prusse, qui s'opposait au régime représentatif en 
faisant valoir que 1200 despotes étaient plus dangereux qu'un seul.87 Moins poétique, 
mais plus simple que celui des apologétistes, son message était plus accessible et il 
pouvait avoir d'autant plus d'impact que Gleim avait trouvé des formules percutantes, 
comme lorsque, non sans cynisme, il opposait la pérennité du régime représentatif au 
changement qu'impliquait la monarchie héréditaire: 

Auch ist des Einen Wut nicht erblich 
Zwölfhundert aber sind nicht sterblich! 

On peut en dire autant de quelques »Epigrammes vénitiennes«, que, dès 1790, le 
courroux avait dictées à Goethe, mal à l'aise au milieu de l'enthousiasme général, car il 
avait l'impression que même l'élite de l'Allemagne était frappée de cécité; ainsi la 
Révolution française devait servir de leçon aux grands et montrer aux petits ce que 

85 Ode auf die gegenwärtigen Unruhen in Frankreich, in: cf. n. 71 et HORNER (cf. n. 66), p. 107. 
86 Cf. Rolf ENGELSING, Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland 

zwischen feudaler u. industrieller Gesellschaft, Stuttgart 1973, p. 56sq. 
87 Auch Les Etats Généraux, in: cf. n. 70 et HORNER (cf. n. 66) p. 119. 
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pouvait être la dictature de la plèbe.88 Mais comme il garda ses diatribes dans ses cartons 
jusqu'en 1796,89 elles n'eurent plus le même impact, car entre temps la situation avait 
changé. Gleim et Goethe furent rejoints par M. Claudius, qui, apôtre de la continuité, 
reprochait aux révolutionnaires d'avoir foulé aux pieds l'ordre, la morale et la 
religion,90 - par J. L. Huber, qui stigmatisait la fureur meurtrière et guerrière des 
Français,91 leur rappelant que leur liberté n'était qu'une chimère et que la royauté 
n'était pas qu'une question de mode, mais une affaire de principe - par L. L. Haschka, 
qui, dans un long poème en prose rimée, répandit l'idée du complot des philosophes, 
car, en combattant la religion, la vertu et la soumission au prince, ils avaient préparé le 
renversement de toutes les valeurs.92 Si Alxinger pleurait la mort de Louis XVI,93 

Lavater, pour mieux marquer son revirement et lui donner valeur d'exemple, opposa à 
l'apologie de la Révolution qui mit fin au despotisme, la palinodie dans laquelle, se 
parodiant lui-même, il déplorait ses anciennes illusions et implorait les princes de 
consentir à des réformes pour affermir leurs trônes.94 

Manifestement, la satire a joué un rôle bien plus important dans les poésies contre-
révolutionnaires que dans celles des libéraux; elle était presque leur seule raison d'être. 
La critique du fait révolutionnaire, du bouleversement, les attaques contre les 
idéalistes et leurs chimères, la condamnation des excès et des crimes contre la royauté, 
l'humanité et le christianisme devaient parler d'elles-mêmes. Ce n'est qu'incidemment 
que ces poètes se référaient aux valeurs traditionnelles, laissant entendre que la morale 
et la religion étaient la base de la politique;95 rarement ils faisaient l'apologie du 
monarchisme ou du régime féodal.96 Parfois, ils se montraient même favorables à de 
sages réformes.97 Mais si de ce fait l'écart entre eux et les libéraux n'était pas toujours 
très sensible, il l'était bien des fois sur le plan de la poétique, du style. Certes, 
lorsqu'un noble courroux anime Klopstock contre les jacobins, ses diatribes en vers 
libres au rythme heurté98 restent tributaires de la tradition de la poésie noble, mais, par 
la sobriété des métaphores et la simplicité du vocabulaire et de la syntaxe, son poème se 
distingue avantageusement du pathos des apologétistes. Si paradoxal que ce soit, le ton 

88 Venetianische Epigramme, in: Werke, Hamburger Ausgabe, hg. v. Erich TRUNZ, Hamburg 1952,1.1, 
p. 179sq. notamment nos 20 et 22: Frankreichs traurig Geschick, die Großen mögen's bedenken!... doch 
wer beschützte die Menge gegen die Menge? Da war Menge der Menge Tyrann. 

89 Musenalmanach de Schiller, 1796. 
90 Klage (1793), in: Zugabe zu den Sämmtl. Werken des Wandsbecker Bothen oder 8. Theil. 1812 et 

HORNER (cf. n. 66) p. 173. 
91 An Gallien, in: cf. n. 70 et HORNER (cf. n. 66) p. 136. 
92 Der Funke, in: cf. n. 66. 
93 Auf den Mord Ludwigs XVI., in: Österreichische Monatsschrift 1793 et HORNER (cf. n. 66) p. 169. 
94 Lied eines Schweizers über die französische Revolution (1791) et Parodie dieses Liedes über die 

französische Revolution (oct. 1792) in: Nachgelassene Schriften, Zürich 1801, t. Y et HORNER (cf. n. 66) 
p.152. 

95 CLAUDIUS, Klage (Ordnung, Sitty und Weise... alles Große, alles Gute); GLEIM, Die Franken vor dem 
Königsmorde, in: Minerva 1793 et HORNER (cf. n. 66) p. 198 (Glauben der Väter, Gesetze); ALXINGER, Auf 
den Mord Ludwigs XVI. (Redlichkeit, Tugend, der Menschheit Recht). 

96 Cf. HUBER, An Gallien et d'un anonyme Kaiser Leopolds II. Tod, feuille volante s. 1, s. d. in: 
DITFURTH, Die historischen Volkslieder von 1763-1812. Berlin 1872, p. 75 et HORNER (cf. n. 66) p. 146, 
qui oppose les règnes de Joseph II et de Leopold II aux »Schrecken der Revolution«. 

97 Cf. surtout Lavater, Klopstock et Alxinger qui continuaient à se réclamer de la liberté et de la loi et à 
implorer les princes de profiter de la leçon donnée par la France. 

98 Die Jakobiner (1792), in: Werke, 1798 et HORNER (cf. n. 66) p. 160. 
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des contre-révolutionnaires était souvent moins pathétique, moins emphatique que 
celui des libéraux ou des républicains. 

Dès lors on n'est pas trop surpris de voir que c'est apparemment la réaction qui, la 
première, s'est engagée sur la voie de la propagande populaire. Quand en mars/avril 
1791 Pie VI condamna la constitution civile du clergé, il ne blâma pas seulement les 
mesures frappant l'Eglise, il désavoua en même temps les principes révolutionnaires, 
déclarant qu'ils étaient »contraires aux droits du Dieu créateur«.99 Voilà réactualisé un 
argument déjà bien connu au XVIIIe siècle100 et qui pouvait influencer les consciences 
populaires, contrecarrer les promesses égalitaires. Et de même que les révolutionnaires 
avaient recouru à des formes et à des genres populaires pour atteindre un public plus 
large,101 de même le clergé allemand, fer de lance de la réaction dans les pays 
catholiques, a d'autant mieux su traduire son message qu'il connaissait bien le peuple 
auquel il s'adressait. Dans des vers raboteux, au vocabulaire simple, un auteur 
anonyme, sans doute curé ou maître d'école, commente les événements révolution
naires dans le langage de tous les jours, comme s'il parlait à son voisin, et commence 
tout de suite par les juger: Das sind ja sehr tolle Dinge.102 Pendant que les représentants 
de Y Aufklärung rêvaient encore à une révolution paisible, à l'idylle de la nation 
rassemblée,103 il voit dans la révolution le renversement de la hiérarchie, la destruction 
de l'ordre établi; faisant allusion aux journées d'Octobre et de Novembre 1789, il 
rappelle au paysan qu'il n'avait nullement intérêt à ce que »tout ordre (soit) détruit, (à 
ce que) grands et petits se retrouvent pêle-mêle« et il l'amène finalement à confondre 
les intérêts spécifiques des »pauvres serviteurs de l'Eglise« et ceux du peuple. Puis le 
poème se termine sur une exclamation inquiète, bien dans l'esprit et le ton du peuple: 

Großer Gott, wie soll das enden! 

Voilà une leçon de poétique politique à l'adresse des libéraux, mais qui ne sera 
entendue que des clubistes de Mayence. 

Durant les premières années, le dialogue entre partisans et adversaires de la 
Révolution avait parfois été encore possible, d'autant plus que les divergences 
n'étaient pas toujours très importantes; c'était un débat à visage découvert; il eût 
d'ailleurs été impensable que Klopstock, Bürger ou Gleim publient leurs poésies de 
façon anonyme, car leur nom pesait dans la balance. Ainsi, dans la même revue, 
v. Raumer répondit à Gleim104 pour lui rappeler que les représentants des assemblées 
grecques, considérées pourtant comme des modèles de républicanisme, avaient déjà 
été nombreux, tout comme les membres du parlement anglais, et que les rois de France 
n'avaient pas toujours fait le bonheur de leur peuple, et encore moins celui de 
l'Empire, ajoutait - il en faisant allusion à la dévastation du Palatinat; point n'était 

99 Cf. G. LEFÈBVRE, La Révolution française, Paris 1968, p. 191. 
100 Cf. p. ex. J. M. Goeze dans sa querelle avec Lessing en 1778, in: Lessing. Epoche-Werk-Wirkung, hg. 

v. W. BARNER, G. GRIMM, etc. München 1975, p. 260. 
101 Cf. R. SABATIER (cf. n. 82), p. 263sq. 
102 C'est le premier vers du chant, in: DITFURTH (cf. n. 96), p. 67 et HORNER (cf. n. 66) p. 118. 
103 Cf. CAMPE, Briefe aus Paris (1790), hg. v. H. KÖNIG, Berlin-DDR 1961, p. 171sq., 275 et F. SCHULZ, 

Geschichte der großen Revolution in Frankreich, Berlin 1790, p. 28sq., également in: G. L. FINK/A. FINK-
LANGLOIS (cf. n. 56), p. 49sq. 

104 Cf. n. 70. 
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donc besoin de déplorer la limitation de leur pouvoir. Entre gens de bonne compagnie, 
on continuait ainsi à discuter, à se corriger au besoin, et on ne s'en estimait pas moins. 

Avec la guerre, »la croisade contre les Francs«,105 prêchée par Vienne et Berlin, le 
climat s'altéra rapidement. Quand le fanatisme aiguisa les haines, l'éventail des 
opinions se réduisit pour faire place à une dichotomie; jusqu'alors réformistes libéraux 
ou républicains, conservateurs monarchistes ou aristocratiques n'avaient guère 
éprouvé le besoin de préciser leur point de vue, de se différencier nettement les uns des 
autres; maintenant les adversaires de la Révolution devenaient des contre-révolution
naires et les partisans, des jacobins, d'autant plus que, même par le truchement de la 
poésie, on n'échangeait plus des arguments, mais des injures: les métaphores emprun
tées au monde des animaux et qui assimilent les adversaires à des hyènes, des loups 
affamés, des tigres sanguinaires ou des serpents venimeux se multiplièrent et furent 
d'ailleurs indifféremment employées par les deux camps, pour désigner les despotes 
aussi bien que les jacobins, qui devinrent des suppôts de Satan, des cannibales 
(Alxinger), des Hottentots (Gleim), des Huns (Stolberg), des régicides, des fratri
cides; tous les composés avec Mord furent actualisés par la réaction, l'autre camp 
répondant par des composés avec Blut pour traduire l'exploitation du peuple par les 
nobles sangsues des cours et des palais; les »jacobins« avaient beau utiliser tous les 
termes du champ sémantique du crime, accuser leurs adversaires d'hypocrisie, de 
lâcheté, de cruauté, de trahison, de viol, de meurtre, face à la volée de bois vert que leur 
assénèrent les contre-révolutionnaires, leurs injures paraissaient bien pâles, d'autant 
plus que, comme base, ils reprenaient invariablement les termes de tyran, curé, 
esclave, à croire que ces mots avaient pris pour eux une valeur quasi magique, comme 
celui de »diable« dans l'exorcisme ou la mythologie populaire. 

En même temps, de moins en moins de poèmes étaient signés. Il est vrai que 
l'anonymat pouvait avoir différentes significations; tout dépendait de la facture, du 
style: dans un genre noble, l'éditeur avait pu juger inutile de nommer le poète si celui-
ci était peu connu ou, dans un journal local, s'il s'agissait d'un emprunt fait à un 
confrère et légèrement modifié pour la circonstance.106 Tandis que les poètes comme 
Klopstock et Gleim prétendaient représenter l'opinion publique, c'est-à-dire en fait 
les gens cultivés, les voix anonymes de tous ces rimeurs locaux auxquels la Révolution 
semble avoir délié la langue, donnent et veulent parfois donner l'impression d'être un 
peu la voix du peuple,107 surtout si leurs chants sont de facture simple et les vers 
raboteux; encore ne faut-il pas oublier que ces maîtres d'école, ces curés, ces scribes 
appartenaient eux aussi à la frange de l'élite cultivée, puisque le peuple proprement dit 
ne savait souvent ni lire ni écrire. Enfin l'anonymat était parfois une précaution contre 
les tracasseries ou les foudres des autorités; mais même alors l'auteur ne pouvait pas 
s'exprimer en toute liberté, car l'éditeur du journal ou de la revue qui le publiait restait 
responsable. 

105 Cf., Der Kreuzzug gegen die Franken. Eine patriotische Rede, par laquelle C. CLAUER dénonça les 
manœuvres belliqueuses de la réaction. 

106 Cf. Augsburgisches Intelligenz-Blatt, 29 nov. 1790 »An Frankreich«, cité par Horst RIEBER, 
Liberaler Gedanke u. französische Revolution im Spiegel der Publizistik der Reichsstädte Augsburg u. 
Ulm. Tübingen 1969, p. 45, ce n'est qu'une version tronquée de HUBER, An Gallien (cf. n. 70). 

107 Cf. aussi Inge STEPHAN (cf. n. 4), p. 174. 
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Si durant la première phase les grandes revues intellectuelles avaient parfois accueilli 
des poèmes révolutionnaires, après 1793, elles devinrent plus réticentes, tandis que, 
dans les deux camps, des revues plus engagées prenaient la relève, mais comme elles 
s'adressaient par la force des choses à un petit public de sympathisants, la propagande 
poétique n'y trouva pas un forum important. Archenholtz, l'éditeur de la »Minerva«, 
une revue conservatrice, estimait en 1793 que la poésie ne rentrait pas dans son 
programme; ce n'est qu'exceptionnellement qu'il publia quelques poèmes ayant trait à 
l'actualité, notamment pour faire plaisir à Gleim. Et le »Révolutions-Almanach« de 
H. A. O. Reichard ne fut pas plus accueillant. Plusieurs journaux et revues conti
nuaient à stigmatiser la propagande révolutionnaire, à parler du complot des Illu
minés, de la responsabilité de Y Aufklärung,^ mais la part de la poésie politique 
conservatrice régressait sensiblement. Sous cet angle, les républicains et les jacobins 
semblent avoir été un peu mieux lotis que les conservateurs, mais, sans parler des 
revues et journaux de Mayence,109 plusieurs revues, notamment celles de Hennings et 
de Rebmann, publient parfois des chants révolutionnaires, émanant des clubistes de 
Mayence ou de Cisrhénans; il ne faut cependant pas s'exagérer ni leur nombre110 ni leur 
importance, d'autant plus que, sous l'angle de l'efficacité, de la propagande, il ne 
s'agissait pas toujours des meilleurs. Parfois les mêmes chants se retrouvaient dans 
différents recueils ou revues, à croire que la moisson n'était pas assez riche. 

Les thèmes abordés par les réactionnaires n'étaient guère nouveaux. En premier lieu 
ils s'en prenaient aux jacobins et leurs diatribes eurent d'autant plus d'écho qu'elles 
imitaient souvent le style populaire : il fallait être un âne, affirmait l'un, pour croire que 
»tout devait être égal«:111 même le dernier vendeur de saucisses avait plus de bon sens 
que les jacobins, repondait l'autre, car il savait, lui, qu'il devait obéir à son prince.112 

Nombreux étaient ceux qui, avec Klopstock, dénonçaient le clivage entre les phrases 
grandiloquentes et les actes: les Jacobins avaient promis d'apporter la liberté aux 
peuples et, en réalité, ils les asservissaient et leur ravissaient »la foi de leurs pères« 
(Gleim); ils parlaient de fraternité et pillaient, tuaient. Le thème du meurtre a 
particulièrement retenu l'attention des poètes allemands, notamment à la suite des 
massacres de Septembre et de l'exécution de Louis XVI. M. Claudius accusait les 
Français d'avoir assassiné leur maître,113 Alxinger voyait en Louis XVI un martyr114 et 

108 Cf. p. ex. Eudämonia oder deutsches Volksglück, 1795-98, t. 2, p. 4; p. 363, 383, 461 sq. et passim. 
On y trouve quelques rares chants, parfois d'ailleurs des chants révolutionnaires pour mettre les princes en 
garde, cf. I, p. 344. 

109 Ainsi Der Patriot de Wedekind, 1792-93, présente 14 chants et poèmes. Cf. aussi W. GRAB, Die 
Revolutionspropaganda der deutschen Jakobiner 1792/93, in: Archiv f. Sozialgeschichte, Hannover 1969, 
p. 123sq. 

110 Ainsi on peut relever quelques chants et poèmes dans Der Genius der Zeit, 1794-1800; Annalen der 
leidenden Menschheit, 1795-1801 ; Schleswigsches Journal 1792-93, repris en partie par H. VOEGT (cf. n. 3) 
et H. W. ENGELS (cf. n. 83) ainsi que dans Das Neue graue Ungeheuer, 1795-97, Die Geissei, 1797-99 
comme aussi dans Das rothe Blatt, 1798 de Görres, mais ces intermèdes lyriques y sont moins fréquents que 
dans Der Patriot. 

111 Lied gegen die jakobinische Gleichheit: Einsmal fiel einem Esel ein, feuille volante, Linz s.d. et in: 
HORNER (cf. n. 66), p. 161. 

112 Lied eines Würstelbubens gegen die Jakobiner, feuille volante, Linz s.d. et in: HORNER (cf. n. 66), 
p.163. 

113 Klage, 1793. Cf. n. 90. 
114 Cf. n. 93. 
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un chant anonyme lui fit écho, s'indignant qu'on eût osé couper une tête sacrée.115 

D'outre-tombe le roi était censé crier vengeance pour ce sang versé par la fureur. 
Parallèlement, Klopstock implorait les mânes de La Rochefoucauld, victime des 
massacres de Septembre, et celles de Charlotte Corday, tous deux morts en vain pour 
la patrie.116 Avec cette dernière, qui posait le problème de la justification du meurtre 
politique, les conservateurs avaient trouvé leur idole,117 tandis qu'aucun terme ne leur 
paraissait trop dur pour fustiger l'action de Marat.118 Tout comme Klopstock, qui 
chantait cette »vierge« et son rare courage viril, ce nouveau modèle de l'esprit ré
publicain, plus grand encore que Brutus, Gleim glorifiait à plusieurs reprises cette Ju
dith française, qui, au prix de sa vie, avait voulu briser les chaînes forgées par le tyran. 

Si jusqu'en 1794 ou 1795 les contre-révolutionnaires pouvaient continuer à pourfen
dre leurs adversaires sans encourir les foudres de leurs princes, bon nombre de ceux 
qui restaient attachés aux principes de la Révoluiton se voyaient confrontés avec un 
cruel dilemme dès lors qu'ils ne pouvaient recourir à une imprimerie clandestine. C'est 
ce conflit que dans sa brièveté expressive traduit fort bien un poème de Bürger, publié 
en 1794 dans son »Musenalmanach«: 

Ade, Frau Politik! Sie mag sich fürbaß trollen: 
Die Schrift-Zensur ist heut zu Tage scharf. 
Was mancher Edle will, scheint er oft nicht zu sollen; 
Dagegen, was er schreiben soll und darf, 
Kann doch ein Edler oft nicht wollen."9 

Autrement dit, ne pouvant s'exprimer comme des hommes épris de liberté auraient 
voulu et dû le faire et se refusant à parler le langage que le gouvernement attendait 
d'eux, bon nombre de partisans de la Révolution préférèrent le silence au mensonge ou 
dissocier littérature et politique, ce que, pour d'autres motifs, prônaient également les 
classiques de Weimar en 1795120 qui, craignant que les diatribes contre les jacobins ne 
favorisent en fin de compte le fanatisme, essayaient de ne plus prendre directement 
part au débat politique. Bon nombre de poésies ayant trait à la Révolution ne furent 
d'ailleurs connues que d'un cercle restreint; même quelques poésies de Klopstock ne 
furent pas toujours publiées aussitôt, mais elles circulaient sous le manteau, comme 
celles qui avaient été déclamées le 14 Juillet 1790 dans la maison du Hambourgeois 
Sieveking, lors d'une fête qui avait fait grand bruit.121 Et de façon analogue, Gleim ne 
destinait ses derniers poèmes d'actualité (»Zeitgedichte«) qu'à ses amis, de peur qu'ils 
ne fussent mal compris.122 

1,5 Gegenruf des verewigten Königs in Frankreich an seine Gemahlin und Kinder. Feuille volante s.d., 
s. 1., in: DITFURTH (cf. n. 96), p. 89 et HORNER (cf. n. 66), p. 168. 

116 Die beiden Gräber (1793) et Mein Irrtum (1793), in: Werke 1798. 
117 Cf. GLEIM, Charlotte Corday, in: Minerva, oct. 1793; Charlotte Corday an Danton und Robespierre 

et Als Charlotte Corday gestorben war, ib. et HORNER (cf. n. 66), p. 207sq. 
1,8 Cf. J.F. SCHINK, Die Republikaner zu Paris, Minerva déc. 1793 et HORNER (cf. n. 66) p. 210 et 

GLEIM, An Herrn v. Archenholtz, in: Minerva, janv. 1794 et HORNER (cf. n. 66) p. 210. 
119 Entsagung der Politik (1793), in: H. W. ENGELS (cf. n. 83), p. 101. 
120 Cf. Die Hören, 1795, introduction de SCHILLER. 
121 Cf. G. H. SIEVEKING, Freie Deutsche, singt die Stunde, cf. H. W. ENGELS (cf. n. 83) p. 8 et p. 189. 
122 Zeitgedichte vor und nach dem Tode des hl. Ludewig des Sechzehnten, 1793, et Zeitgedichte für 

einige Leser. 1801. Cf. aussi WILKE (cf. n. 78), p. 161. 
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Muselée par la censure dans les pays de l'Empire, la poésie révolutionnaire ne 
pouvait plus se montrer que travestie, mais peu nombreux furent ceux qui recoururent 
à l'ésotérisme. Ils pouvaient le faire au niveau de la structure. Dans »A la liberté« 
Schubart fait suivre les vers consacrés à la déesse Liberté d'aperçus historiques qui 
semblent devoir déboucher sur l'image d'une Allemagne libre. Idole des Germains, la 
Liberté avait ensuite été chassée par les despotes, les princes et les curés. Obligée de 
s'exiler chez les Anglais, les Suisses et les Américains, elle venait de s'installer - en 
France. N'y avait-il pas lieu de penser que ce serait l'avant-dernière étape de son 
périple? Ne devait-elle pas, selon le rythme ternaire de la philosophie de l'histoire 
chère à Y Aufklärung, revenir finalement en Allemagne? Sinon, à quoi servait l'évoca
tion de la liberté des Germains? Indirectement, cette perspective d'avenir impliquait 
non un appel à la révolte, mais l'espoir que, à la suite de la Révolution française, 
l'Allemagne aussi connaîtrait un changement de régime. Mais échaudé par sa mauvaise 
expérience ou effrayé par les menaces du Prince, Schubart n'osait se demander ni 
quand ni comment, de peur d'aller trop loin. Certes, ainsi travesti, le message risquait 
d'être ambigu et, au mieux, de n'être perçu que d'un petit nombre, mais les auteurs 
pouvaient espérer que, par delà la logique, les images agiraient sur le lecteur, 
l'amèneraient à tirer instinctivement une conclusion qui dépasserait celle, explicite, du 
poème. Grâce à son pouvoir suggestif, la métaphore pouvait parfois inviter elle aussi à 
une lecture à plusieurs niveaux. Ainsi quand Schubart disait qu'il voulait se faire prêtre 
dans le temple de la Liberté, il laissait certes entendre qu'il était très attaché à ce 
principe, mais il suggérait aussi qu'en tant que journaliste et poète, il voulait veiller à ce 
qu'elle fût toujours respectée, - une mission qui lui avait justement valu d'être 
emprisonné quelques années plus tôt. 

Il y a ensuite l'ésotérisme du langage. Ainsi le jacobin viennois Hebenstreit a confié 
l'expression de son idéal égalitaire à un long poème en latin.123 Epars dans la poésie 
révolutionnaire, déjà du fait qu'elle préférait émigrer, l'ésotérisme du langage a été 
particulièrement cultivé par Hölderlin, aussi bien en 1793 qu'en 1799, comme il 
ressort de deux exemples. Dans le second »Hymne à la liberté«,124 publié dans 
l'Almanach de G. F. Stäudlin, éditeur de la »Chronik« après la mort de Schubart, les 
contemporains du poète pouvaient d'abord relever des réminiscences de la Grèce 
antique et de Kant, mais, malgré une allusion à la limite du pouvoir des tyrans, 
impuissants face à la nature, cette liberté divine ne leur semblait sans doute pas plus 
révolutionnaire que celle de Schubart, tant les idées politiques se perdaient dans les 
images mythologiques; mais ceux qui avaient encore dans l'oreille les mots clefs de la 
Révolution et des hymnes patriotiques français pouvaient y retrouver, enfoui sous les 
métaphores, le ternaire révolutionnaire de liberté, égalité, fraternité et l'annonce de 
jours meilleurs.125 Tenant compte de la différence entre la France et l'Empire, 
Hölderlin n'affirme pas, comme la »Marseillaise«, que »le jour de gloire est arrivé« ; s'il 

123 Homo hominibus (1792), un poème répandu seulement sous forme de manuscrit. Cf. Alfred 
KÖRNER, Die Wiener Jakobiner, Stuttgart 1792, p. 53 qui en présente la traduction allemande. Cf. aussi les 
poèmes publiés en français aussi bien dans les revues conservatrices que républicaines. 

124 Hymne an die Freiheit, in : Poetische Blumenlese für das Jahr 1793 et Sämtl. Werke, Große Stuttgarter 
Ausg. 1946, 1.1, 1, p. 157 et 1.1, 2, p. 459. 

125 Liberté v. 28, 48, 60; fraternité v. 31, 73; égalité républicaine v. 35; si le ternaire est valable pour la 
nature dès à présent, il le sera dans le nouvel âge d'or pour l'homme aussi v. 91,95; abolition des privilèges. 
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en parle au présent, c'est que le poète l'anticipe dans sa vision, car il ne verra plus ce 
nouvel »âge d'or« qui naîtra de la »destruction«. Ainsi, si Hölderlin semble bien croire 
à la nécessité d'une révolution, l'espoir révolutionnaire a fait place à une vue 
eschatologique126 et, malgré l'ésotérisme, le message ne dépasse guère celui que, près de 
vingt ans plus tôt, les poètes du Hain avaient lancé dans un langage exotérique.127 

Dans »La Mort pour la Patrie«,128 la critique a longtemps voulu voir un des premiers 
témoignages de la conversion patriotique de Hölderlin; le titre ne reprenait-il pas celui 
de l'essai de Th. Abbt,129 qui, à la suite de la Guerre de Sept ans, avait donné un nouvel 
élan au patriotisme allemand? Ce n'est pas tout à fait inexact, cependant, s'il s'agissait 
toujours de libérer l'Allemagne, ce n'était pas des Français, bien qu'ils l'eussent 
envahie, c'était de ses tyrans,130 qui envoyaient une armée de métier sans âme ni 
honneur combattre des jeunes gens animés de l'esprit républicain. Certes, l'idéal 
triomphera des »égorgeurs«, mais le poète ne verra toujours pas l'avènement de la 
liberté qu'avait préparé le sacrifice de la jeunesse. L'avenir étant devenu plus proche, 
l'appel à l'esprit républicain est plus révolutionnaire qu'en 1793, et pourtant les 
nombreuses allusions à la Révolution, à »La Marseillaise«, à cette armée de jeunes gens 
dynamisés par les chants patriotiques face à celle des mercenaires, des esclaves, 
n'étaient sans doute guère plus perceptibles aux censeurs de 1799 qu'à la critique de 
l'époque wilhelminienne; elles ne pouvaient l'être qu'à ceux qui avaient été familiarisés 
avec la propagande jacobine. C'est dire que cet appel ne pouvait être entendu que de 
ceux qui vivaient dans le même univers spirituel que le poète, il pouvait tout au plus 
confirmer la vocation républicaine de ceux qui étaient déjà convertis. Si la critique 
moderne est de nouveau sensible à la dimension révolutionnaire de la poésie de 
Hölderlin, c'est non seulement parce qu'elle s'est familiarisée avec le langage révolu
tionnaire, mais aussi parce qu'en comparant les étapes de la gestation poétique, elle a 
pu suivre la recherche d'un style de plus en plus dépouillé; mais si la genèse éclaire 
certaines métaphores, elle montre également que la sobriété de l'expression - et son 
ésotérisme - ne sont pas seulement une réponse à la censure; comme il ressort de la 
correspondance du poète, elle est en même temps le reflet d'une distance envers 
certains aspects de la Révolution, à laquelle, à son tour, il oppose l'idée d'évolution, de 
lente maturation,131 si bien qu'en définitive, même pour nous, le message reste ambigu. 
Et plus le message est ésotérique et ambigu, plus l'interprétation reste aléatoire, 
comme le prouve déjà la discussion sur le »jacobinisme« de Hölderlin.132 Certes, 
ésotérisme et jacobinisme ne sont pas incompatibles quand il s'agit de faire passer un 
message à un groupe engagé dans la lutte et au courant du code; mais dans la poésie 

126 Cf. Gerhard KURZ, Mittelbarkeit und Vereinigung. Zum Verhältnis von Poesie, Reflexion und 
Revolution bei Hölderlin. Stuttgart 1975, p. 137. 

127 Cf. n. 78. 
128 Der Tod fürs Vaterland, in: Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung auf das Jahr 1800, hg. v. 

C. C. NEUFFER et Sämtl. Werke, I, 1, p. 299 et I, 2, p. 608. 
129 Vom Tode fürs Vaterland, Berlin 1761. 
130 Cf. aussi Maurice DELORME, Hölderlin et la Révolution française, Monaco 1959, p. 100. 
131 Cf. ibid. et G. KURZ (cf. n. 126), p. 149. 
132 Cf. Pierre BERTAUX, Hölderlin und die Französische Revolution. Frankfurt 1969; Walter MÜLLER-

SEIDEL, Hölderlins Dichtung und das Ereignis der Französischen Revolution. Zur Problemlage, in: 
Hölderlin Jahrbuch 1971/1972, p. 119sq. et I. STEPHAN (cf. n. 31), p. 189sq. 
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destinée à être publiée, il n'en est pas de même, car alors l'ésotérisme devient élitaire, il 
suppose un public averti, capable de déchiffrer le message voilé, grâce à sa culture, 
tandis que le jacobinisme est d'essence démocratique et populaire. 

L'ésotérisme politique a d'autant moins tenté les poètes après 1793 que cette 
expression ne correspondait guère au climat politique de l'époque, qui, placée au 
contraire sous le signe du fanatisme, favorisait la radicalisation de la pensée et de 
l'expression, dans les deux camps d'ailleurs, car la propagande était à l'ordre du jour. 
Bürger, un des premiers partisans de la Révolution à s'engager dans cette voie, a encore 
dû laisser son poème dans ses cartons parce qu'il attaquait de façon trop violente les 
princes allemands prêts à envahir la France pour y restaurer l'Ancien régime, tout en 
prétendant agir pour des raisons patriotiques. Arracher le bandeau des yeux de ceux 
qui s'étaient laissé berner, voilà la nouvelle métaphore qui envahit la poésie politique et 
oriente également le poème de Bürger. Lui aussi veut mettre le peuple en garde contre 
cette confusion entre le patriotisme et les buts légitimistes cachés. Mais ce n'est pas 
seulement par l'argumentation, par cette dénonciation de l'idéologie réactionnaire que 
ce poème est important; il l'est tout autant par les moyens poétiques auxquels le poète a 
recours; en rapport avec l'esprit démocratique qui anime son poème, Bürger se met au 
diapason du peuple allemand, auquel il s'adresse. Adaptant à son tour à la poésie 
politique les procédés qu'à la suite de Gleim et de Herder il avait introduits dans la 
ballade fantastique dans les années 70,133 il voulut mettre la satire à la portée de tous; 
c'est pourquoi il opte pour un vocabulaire et une diction simples; à l'occasion 
l'expression devient même triviale et par là révolutionnaire, car, dans la mesure où elle 
contraste avec les formules traditionnelles de respect et de soumission, la grossièreté 
marque déjà le renversement de la hiérarchie sociale: 

Für wen, du gutes deutsches Volk, 
Behängt man dich mit Waffen ? . . . 

Für Fürsten- und für Adelsbrut 
Und fürs Geschmeiß der Pfaffen.™ 

Interrogeant le peuple et répondant à sa place, le poète détruit brutalement la belle 
chimère que lui présentaient les princes. Dans sa simplicité et sa brutalité, ce poème 
tranche bien sur l'envolée idéaliste et le ton pathétique de la tradition lyrique, à laquelle 
même Euloge Schneider restait parfois fidèle lorsqu'il entendait servir l'évangile de la 
nouvelle religion, comme il disait. Et elle survécut également au sein des clubistes et 
des Cisrhénans. Mais si un des poèmes les plus virulents qui aient été écrits est 
finalement resté inachevé, peu de temps après, les jacobins viennois sont allés encore 
plus loin que Bürger dans cette voie. Pour abolir toute distance envers le peuple, ils ont 
même eu recours au dialecte, comme dans le fameux »Eipeldauerlied«,135 le chant des 
faubourgs de Vienne. En appelant la tsarine Kathel, comme la fille du paysan ou sa 
servante, ils illustraient d'une façon aussi expressive que simple le principe de l'égalité. 
Mais leurs chants restèrent manuscrits et ne connurent qu'une diffusion restreinte. 

133 Cf. Lore KAIM-KLOOCK, G. A. Bürger. Zum Problem der Volkstümlichkeit in der Lyrik, Berlin-
DDR 1963, p. 65sq. qui force cependant l'aspect politique du problème. 

134 (1793) in: H. W. ENGELS (cf. 83), p. 17. 
135 Ib., p. 127. 
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Si Bürger et les jacobins viennois illustrent respectivement les deux possibilités 
s'offrant à ceux qui refusaient tout compromis avec les autorités, c'est-à-dire le silence 
ou la clandestinité, les clubistes de Mayence donnent l'exemple de la troisième voie, 
l'exil. Le plus souvent, la poésie révolutionnaire a choisi cette dernière possibilité, 
notamment après l'occupation de Mayence et par la suite celle des pays cisrhénans. 
Ainsi le clivage idéologique se doublait souvent d'un clivage géographique et chaque 
fois l'opinion publique qui se manifestait dans les journaux, les revues et les ouvrages 
était celle des autorités, dans l'Empire, celle des gouvernements monarchiques, à 
Mayence ou en Rhénanie, celle des autorités militaires et des clubs. En même temps le 
camp des partisans de la Révolution se renforçait considérablement. Si jusqu'en 1792 
ils avaient dû principalement compter sur la propagande de Strasbourg, maintenant ils 
connaissaient un apport massif, d'autant plus que, dans la nouvelle République, poésie 
et chant recevaient une fonction officielle, ce qui semble avoir fait naître bien des 
vocations. En effet, les chants étaient de toutes les réunions, de toutes les fêtes 
publiques, appelés à cimenter la communauté et à lui insuffler un esprit républicain. 
On ne saurait assez souligner le changement sociologique que cela impliquait: à la 
lecture individuelle ou familiale ou dans un groupe d'amis, que supposaient encore les 
feuilles volantes distribuées de façon clandestine, se substituait une sorte de commu
nion républicaine, ce qui donnait au chant une dimension nouvelle, à la fois liturgique 
et démocratique. Les clubistes, il est vrai, pouvaient déjà s'inspirer de l'expérience 
française de la fête révolutionnaire, où notamment »la Marseillaise« et le »Ça ira« 
avaient souvent galvanisé le peuple assemblé.136 Voilà pourquoi ces chants révolution
naires avaient si souvent sollicité traducteurs et adaptateurs. Bien des auteurs avaient 
essayé de communiquer à leur poème un peu du souffle du modèle français, en glissant 
dans leurs vers des es geht ou es wird gehen, sans voir, que, comme dans le »Ça ira«, la 
banalité de la formule ne pouvait être transcendée que par la contrepartie: »les 
aristocrates à la lanterne« ;137 dans un contexte édulcoré, elle perdait nécessairement sa 
force magique. C'est ce que semble avoir compris l'auteur du »Eipeldauerlied«, qui 
termine sa revue des princes et des aristocrates par cet appel: Drum schlagt die 
Hundsleut alle tot. 

Mais avant de pouvoir galvaniser les Mayençais, il fallait les endoctriner, ce qui, vu 
les résultats aux élections de la Convention, n'était pas chose aisée. Cependant bien des 
clubistes se sont lancés dans la propagande poétique, comme le montre déjà l'abondant 
usage qu'ils firent des termes de »peuple« et »populaire«, leur façon de parler par le 
truchement d'un homme du peuple ou de s'adresser à lui en se mettant à sa portée.138 

Dans la propagande, ce sont en effet les destinataires qui exercent une certaine 
contrainte sur le poète, l'obligeant à choisir le style et le langage qui leur sont familiers. 
A Mayence et dans les pays cisrhénans, la poésie engagée est exotérique et démocrati
que; en même temps elle veut être expressive pour mieux impressionner le public. 

136 Ib., chap. 6. Die Marseillaise in Deutschland et les nos 10, 31, 23, 48 pour le »ça ira«. Cf. aussi 
SCHERPE, »... daß die Herrschaft dem ganzen Volke gehört!« Literarische Formen jakobinischer Agitation 
im Umkreis der Mainzer Revolution, in: G. MATTENKLOTT/K. R. SCHERPE, Demokratisch-revolutionäre 
Literatur in Deutschland: Jakobinismus, Kronberg 1975, p. 173sq. 

137 Cf. Gerard WALTER, La Révolution française, Paris 1967, p. 485: les grands chants révolutionnaires. 
138 Cf. Claus TRÄGER (cf. n. 3), mais très rarement on trouve le terme de »Volkslied«, une seule fois dans 

le recueil de H. W. ENGELS (cf. n. 83), p. 18. 
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C'est pourquoi elle recourt si volontiers à la contre-façon, empruntant à un 
cantique, à une chanson à boire ou même à un poème ou à un chant à la mode son style, 
ses expressions, sa rhétorique, voire sa métrique et sa mélodie ou tout cela ensemble,139 

car elle veut s'approprier le crédit attaché à un genre ou à une œuvre pour couler dans 
ce moule son propre discours, si différent soit-il de celui auquel elle emprunte son 
habit. Elle n'affectionne pas moins là parodie, soit d'un genre comme le catéchisme ou 
le sermon, soit d'une œuvre à la mode,140 s'opposant cette fois au modèle et aux 
conventions sur lesquelles elle s'appuie, un peu à l'instar de la messe noire, pour 
donner à son expression, par contraste, une résonnance plus révolutionnaire, dans 
l'espoir que, par cette provocation, le lecteur finira par réagir contrairement à ses 
habitudes. 

Sans cette transformation fondamentale de l'usage poétique, sans la »popularité« 
qu'en 1791 Schiller avait d'avance stigmatisée en la considérant comme une trivialisa-
tion,141 la propagande poétique des clubistes et des jacobins n'eût sans doute guère 
trouvé d'écho auprès du grand public, négligé par les libéraux et qu'elle arrivait à 
toucher, notamment grâce à la fête collective, où même les analphabètes pouvaient être 
sensibilisés aux slogans républicains. 

Quand on parcourt à grands traits l'histoire de la poésie politique à la fin du XVIIIe 

siècle, on est sans doute plus frappé par la continuité de la tradition que par un certain 
renouveau; plus d'une fois on a l'impression qu'on a versé du vin nouveau dans de 
vieilles outres. La poésie politique se distingue d'autant moins du reste de la produc
tion qu'on y retrouve d'abord les noms de ceux qui ont marqué le genre à l'époque. 
Elle aussi recourait à un ésotérisme que l'attitude pusillanime des censeurs avait 
presque nécessairement encouragé; elle aussi était volontiers abstraite et grandilo
quente, et l'enthousiasme pour les principes de 89 devait favoriser encore la tradition 
idéaliste, que l'apologie des idées démocratiques de 93 n'entamera d'ailleurs guère. 

Comme le remarquait déjà G. C. Meyer, un démocrate hambourgeois, ce n'était 
cependant pas la beauté des vers qui importait, mais la façon de faire passer le message 
en frappant les esprits et en impressionnant les cœurs.141a Si la poésie politique se 
distingue parfois, c'est à la propagande qu'elle le doit, et notamment au chant d'allure 
populaire. Mais là encore il s'agissait d'un héritage, puisque, sous l'influence de la 
pratique révolutionnaire française, les poètes allemands avaient adapté pour les 
besoins de la cause l'exemple donné par Bürger et par le Hain. 

Normalement, tout aurait dû séparer les deux camps, surtout après 1792, déjà du 
fait que dans l'œuvre de Klopstock, de Goethe ou de Gleim par exemple, poètes dont 
la prise de position ne manquait pourtant pas de clarté, la politique n'occupait pas une 
place très importante, pas plus d'ailleurs que dans le recueil de poésies qu'Euloge 
Schneider publia en 1790, mais avec la radicalisation de la Révolution et son engage
ment comme jacobin, les choses avaient fondamentalement changé. Et pas seulement 
pour lui; la différence des idées mises à part, il en était de même chez bien des Clubistes 

139 Cf. p. ex. ENGELS (cf. n. 83), les mélodies indiquées pour les nos 20, 24, 25, 27. 
140 Cf. Annalen der leidenden Menschheit, s. 1. 1796, 2, p. 62sq.: Die Krieger, qui est une parodie de 

»Die Künstler« de SCHILLER. Cf. aussi notes 83 et 84. 
141 Über Bürgers Gedichte, in: Allg. Literatur-Zeitung 15, janv. 1791. 
14,a Cf. Der neue Mensch, 1797, 15, p. 230, cité par ENGELS, p. 210, n. 72. 
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et des Cisrhénans; pour N. Müller, pour F. Lehne par exemple, la littérature était 
alors exclusivement politique. Voilà aussi pourquoi quantitativement les poèmes de 
tendance conservatrice comptent bien moins que la moisson de poèmes et de chants 
révolutionnaires. 

Mais une poésie démocratique ne devait-elle pas choisir un langage et un mètre 
accessibles à tous? La réaction aristocratique pouvait-elle, sans se contredire, recourir 
à un langage et à un chant populaires? N'y avait-il pas opposition entre républicanisme 
et ésotérisme? Théoriquement sans doute, mais la réalité est plus complexe; par 
tradition et par souci d'efficacité, la poésie avait accepté bien des contradictions, si bien 
qu'il y a une certaine analogie entre les poèmes des différents bords, et elle était 
d'autant plus grande que les uns et les autres étaient traditionnalistes et populaires. En 
effet, selon le public visé, ils étaient obligés de s'inspirer de l'une ou de l'autre 
tradition. Si la poésie politique a joué un rôle important dans la diffusion des idées et 
surtout des slogans révolutionnaires ou réactionnaires, elle le doit aussi à la dualité de 
son expression, car, grâce à elle, elle a pu s'adresser à l'élite et au peuple, mais la 
survivance de ce double langage rappelle aussi que le clivage social et culturel n'avait 
pas disparu après 1792, même pas dans les pays cisrhénans. 

Depuis les années 70 le théâtre avait exercé une fascination extraordinaire, notamment 
sur les jeunes esprits, nombreux à chercher sur les planches la »vraie« vie, une existence 
qui tranche avec la monotonie ou la misère quotidiennes. Cette théâtromanie142 avait 
été favorisée par le drame bourgeois qui, reposant sur la poétique de l'illusion et 
rompant avec la hiérarchie sociale chère au théâtre classique, permettait au spectateur 
moyen de s'identifier avec les personnages de la scène, étant donné que ceux-ci 
n'apparaissaient pas comme les représentants d'une caste; ils voulaient être considérés 
avant tout comme des hommes, quelle que fût leur condition sociale.143 Bien que ce 
principe fût remis en question par la poétique et la tragédie classiques, il continua, tout 
comme l'illusion théâtrale, à avoir cours dans la pratique pendant la période révolu
tionnaire. Ce n'étaient pas Goethe et Schiller qui dominaient alors la scène, mais 
Iffland et Kotzebue.144 

Cette fascination était naturellement bien plus sensible à la représentation que lors 
d'une lecture individuelle, car, en confirmant les impressions du spectateur isolé, la 
suggestion collective renforçait ou son adhésion ou son opposition.145 En outre, le 
théâtre avait l'avantage d'atteindre le public le plus vaste, s'adressant vraiment à tous, 
quelle que fût leur condition; comme la chanson, il touchait même les analphabètes, de 
sorte que, mieux que les autres genres, il pouvait, comme l'avait souhaité Schiller, être 
le forum où devaient être traités les sujets qui préoccupaient la nation,146 et en 1790 
c'était la Révolution. 

142 Cf. Eckehard CATHOLY, Karl Philipp Moritz und die Ursprünge der deutschen Theaterleidenschaft, 
Tübingen 1962, p. lsq. et 62sq. 

143 K. S. GUTHKE, Das deutsche bürgerliche Trauerspiel, Stuttgart 1972, p. 3sq. 
144 Cf. H. KNUDSEN, Deutsche Theatergeschichte, Stuttgart 1959, p. 193sq. et W. H. BRUFORD, Kultur 

und Gesellschaft im klassischen Weimar. 1775-1806, Göttingen 1966, p. 341sq. 
145 C'est pour cette raison qu'à Vienne la censure était plus sévère pour les représentations que pour les 

textes non joués. Cf. F. HADAMOWSKY (cf. n. 12), p. 292. 
146 Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? (1784), in: Sämtl. Werke, München 

1959, t. 5, p. 829sq. 
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Sous cet angle il y aura cependant une différence importante entre la situation que 
connurent les partisans de la Révolution et celle de ses adversaires, car la scène ne 
semble s'être ouverte à ce sujet qu'après 1790.147 Ne s'étant pas manifestés à une époque 
où parfois les autorités toléraient encore un certain enthousiasme pour les principes de 
89, les premiers étaient naturellement défavorisés tant qu'ils ne disposaient pas d'une 
scène à eux, car même les théâtres des cités bourgeoises restaient soumis à une censure 
tatillonne et, sur une scène comme Vienne, même la satire du despotisme devint 
presque impossible, surtout après 1792.148 De ce fait, le théâtre politique se trouvait 
presque exclusivement aux mains des conservateurs. Les auteurs libéraux n'avaient 
d'autre recours que la clandestinité et les amateurs de théâtre, celui de la lecture 
individuelle ou en petit groupe. 

Ce décalage entre l'événement et la production dramatique relève certes des 
conditions particulières du théâtre - on n'écrit pas une pièce comme on écrit un 
poème - , mais elles ne suffisent pas à l'expliquer. C'est comme si l'enthousiasme 
n'arrivait pas à se cristalliser autour d'une intrigue. L'histoire romaine ou grecque, qui 
avait fourni des thèmes républicains aux poètes classicisants du XVIIIe siècle, à 
Voltaire comme à Gottsched, aurait pu suppléer au manque de sujets fournis par 
l'actualité, mais si, à l'instar des orateurs français, les auteurs allemands continuèrent à 
citer les Brutus et les Catons comme des modèles, l'antiquité leur paraissait sans doute 
trop lointaine pour s'y reconnaître, ou ses héros trop grands pour s'identifier à eux.149 

Tout au plus consentaient-ils à les faire revivre par l'intermédiaire de Voltaire. Non 
sans raison, traductions et reprises ont précédé la création originale. 

Ainsi le »Brutus« de Voltaire connut une nouvelle traduction en 1791150 et naturelle
ment l'attente du public n'était plus la même qu'en 1730: lors de la reprise le contexte 
politique pouvait prêter aux diatribes républicaines une résonnance bien plus révolu
tionnaire.151 D'ailleurs il en allait de même pour les pièces du jeune Schiller, »Les 
Brigands« (1781), »La Conjuration de Fiesque« (1783) et »Intrigue et Amour« (1784), 
qui semblent avoir retrouvé les faveurs du public,152 d'autant plus que l'ambiguïté de 
leur message politique, due notamment au dénouement des »Brigands« et de »Fies
que« ainsi qu'à la condamnation des ambitions égoïstes du faux républicain qu'était le 
Comte de Fiesque, pouvait, par le jeu des acteurs et par l'arrangement de la pièce, être 
estompée au profit de la satire du despotisme, qui soulignait la nécessité de remédier 
aux abus les plus criants. Durant la première phase de la Révolution le climat était 

147 II n'y a pas de bibliographie pour le théâtre politique à l'époque révolutionnaire; quelques indications 
dans Reinhart MEYER, Das deutsche Trauerspiel des 18. Jahrhunderts. Eine Bibliographie, München 1977, 
p. 166sq. et, en ce qui concerne le théâtre contre-révolutionnaire, chez Hans-Wolf JÄGER, Gegen die 
Revolution. Beobachtungen zur konservativen Dramatik in Deutschland um 1790, in: Jahrbuch der 
deutschen Schillergesellschaft, t. 22 (1978), p. 373sq. S. MELCHINGER, Geschichte des politischen Theaters, 
Frankfurt 1974, t. 2, consacre seulement un chapitre aux classiques de Weimar. 

148 Cf. HADAMOWSKY (cf. n. 12), p. 293, 297. 
149 Cf. déjà LESSING, Hamburgische Dramaturgie (1767-69), 97. St., qui estime déjà qu'il faut préférer les 

mœurs modernes à celles de l'antiquité. Cf. par contre l'antiquomanie républicaine des révolutionnaires 
français. 

150 Brutus. Eine Tragödie von VOLTAIRE übers. Frankfurt 1791. 
151 Cf. p. ex. l'apologie de la liberté 1, se. 3 qui »donne à l'homme un courage, inspire une grandeur qu'il 

n'eut jamais trouvée dans le fond de son cœur« et les remarques sur les effets pernicieux du despotisme. 
152 Cf. H. W. JÄGER (cf. n. 147), p. 369. 
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d'ailleurs tellement chargé que même un sujet aussi anodin que »Richard Cœur de 
Lion«, joué en 1791 avec Iffland, pouvait devenir d'une brûlante actualité, grâce à la 
présence des émigrés, qui établirent un parallèle avec Louis XVI alors en fuite.153 

Puis les auteurs se mirent à l'école de la scène française, établissant dès 1790, trois 
traductions du »Charles IX« de Marie Joseph Chénier,154 dont la représentation avait 
fait grand bruit et qui était censé marquer »l'avènement d'un théâtre révolution
naire«.155 En fait cette tragédie, écrite avant 1789, n'avait de révolutionnaire que la 
dénonciation du machiavélisme despotique de Catherine de Médicis et du Cardinal de 
Lorraine, puisqu'il débouchait sur la Saint-Barthélémy, le massacre des Huguenots et 
la soumission d'Henri de Bourbon, mais lorsqu'en automne 1789 les autorités 
cédèrent aux réclamations bien orchestrées du public et revinrent sur leur décision 
d'interdire la pièce,156 la représentation lui donna une dimension d'autant plus révolu
tionnaire: par les crimes du despotisme elle légitimait la prise de la Bastille; quelques 
répliques du chancelier de l'Hôpital, rappelant que les Français étaient non les sujets 
du roi, mais des lois, étaient alors d'actualité puisque l'Assemblée nationale était en 
train d'élaborer la Déclaration des droits de l'homme. En se cantonnant dans la satire, 
la tragédie française convenait également à la situation de l'Allemagne, car, sous 
l'influence de la Révolution, celle-ci se mit plus que jamais à stigmatiser le despotisme 
des princes et des prélats. Selon Boie, les auteurs allemands devaient prendre modèle 
sur la tragédie de Chénier.157 

Tandis que la poésie s'était engagée sans ambiguïté, le théâtre allemand parut plus 
timide et plus ambigu. A en juger d'après le titre, la tragédie en vers de C. H. v. 
Ayrenhoff, »Virginie ou l'abolition du Décemvirat« (1790),158 pour laquelle le général 
autrichien semble s'inspirer d'Alfieri (1777),159 paraît révolutionnaire. Mais si, par 
rapport à »Emilia Galotti« (1772) de Lessing, qui traite le même sujet, Ayrenhoff met 
davantage en relief l'aspect politique du conflit, notamment grâce au fiancé de 
Virginia, qui, selon l'ancienne tradition, appelait à la révolte, et grâce aux citoyens 
romains, prêts à conquérir la liberté au prix de leur vie, c'était en fait pour condamner 
le tyrannicide et faire l'apologie de l'ordre établi, et ce grâce à une parole qui devait 
devenir célèbre en 1806: Ruh' im Staat ist jedes Bürgers erste Pflicht.160 Si la situation 

153 A. W. IFFLAND, Meine theatralische Laufbahn (1798), Reclam, Stuttgart 1976, p. 91. 
154 Karl IX. oder die Bartholomäusnacht. Trauerspiel übers, u. mit Anm. v. J. G. TREUTTEL; - Karl IX. 

oder die Pariser Bluthochzeit. Vorrede u. Abhandlung über die Freiheit des Theaters, Strassburg 1790; -
J. J. RECK, Karl IX. oder die Schule der Könige. Trauerspiel, Schwabach 1790. 

155 J.TRUCHET, Notes de Théâtre du XVIIIe siècle, Pléiade, Paris 1974, t. 2, p. 1517. 
156 Cf. L. MOLAND, Théâtre de la Révolution ou choix de pièces de théâtre qui ont fait sensation pendant 

la période révolutionnaire. Avec une introduction. Paris 1877, reprint Genève 1971, p. Vllsq. et D. H A -
MICHE, Le théâtre de la Révolution. La lutte de classes au théâtre en 1789 et en 1793. Coll. 10/18, Paris 1973, 
p.39sq. 

157 Neues deutsches Museum, 2, 1790, p. 933. La pièce de Chénier est citée dans différentes revues de 
l'époque qui s'intéressaient d'ailleurs beaucoup au théâtre parisien de la Révolution. Cf. aussi CAMPE, Briefe 
aus Paris; A. KROGER (cf. n. 16) et E. BUCHNER, Die französische Revolution. Kulturgeschichtlich 
interessante Dokumente aus alten deutschen Zeitungen. München 1913,1.1, p. 175 (Vossische Zeitung de 
Berlin), 182, 213 et passim. Cf. aussi JÄGER (cf. n. 147), p. 368. 

158 Virginia oder das abgeschaffte Décemvirat, Wien-Leipzig 1790. 
159 Cf. art. Virginia, in: Elisabeth FRENZEL, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart 1962, p. 654. 
160 Sämtl. Werke, Wien 1818, t. 2, p. 270. 
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était révolutionnaire, la conclusion ne l'était guère; il est vrai qu'on pouvait difficile
ment attendre autre chose d'un général, fût-il joséphiste. 

C'est à un autre officier, Ysenburg v. Buri, que revient le mérite d'avoir été le 
premier à porter à la scène l'actualité révolutionnaire, avec »La Bastille« (1790),161 une 
suite de dialogues que l'auteur emprunte en partie à des documents de l'époque, mais 
sans, s'astreindre à une rigoureuse fidélité historique. D'une part il y dénonce la 
corruption de l'aristocratie et les horreurs de la Bastille, auxquelles il oppose le sage 
réformisme du Comte La Tour et l'enthousiasme révolutionnaire du Tiers Etat, de 
l'autre il innocente le roi, selon le schéma traditionnel qui veut que seuls les 
intermédiaires étaient responsables. Mais dès lors, la révolution était injuste, voire un 
crime contre l'ordre voulu par Dieu. Néanmoins, la pièce a été interdite à la 
représentation, car on avait cru voir dans le brave La Tour un enragé, un démocrate,162 

ce qui en dit long sur la pusillanimité des censeurs. 
Conscientes de la fascination qu'exerçait alors le théâtre sur une large partie de la 

population, les autorités avaient pensé s'en servir, avant même que l'actualité politique 
n'ait conquis les trétaux, pour contrecarrer la propagande révolutionnaire, transmise 
par les journaux, pamphlets et chansons. Ainsi, dès 1791, l'empereur Leopold avait 
demandé à Iffland, acteur et auteur alors à la mode, d'écrire »une pièce contre les 
révolutions violentes«, lui indiquant même le sujet historique à traiter;163 dans le camp 
adverse par contre les auteurs durent attendre jusqu'en 1792, voire 1793 pour être à 
leur tour sollicités; mais tous, princes et révolutionnaires étaient d'accord: ils auraient 
voulu que le théâtre servît d'école civique et politique. Reste à savoir dans quelle 
mesure les auteurs dramatiques répondirent ou purent répondre à cette attente. 

Avec le »Club des Femmes jacobines« (1791),164 Kotzebue fut un des premiers à 
s'engager dans cette voie. Le choix de la comédie est symptomatique: elle devait lui 
permettre de banaliser la Révolution française. S'inspirant de Mme Gottsched, qui, de 
façon analogue, avait déjà tourné en ridicule le piétisme,165 il voulut bafouer les 
principes révolutionnaires en brocardant leurs défenseurs, représentés en l'occurrence 
par une prétentieuse sans beaucoup de cervelle. En confrontant ses principes égali-
taires et la tyrannie qu'elle exerçait sur ses enfants et ses domestiques, l'auteur voulait 
souligner un décalage qui, à son avis, caractérisait le jacobinisme. Mais par le choix de 
l'héroine et du cadre - un salon bourgeois de Paris - , la charge risquait de manquer son 
effet. A son retour de Valmy, Goethe, fort curieusement, s'engagea dans la même voie 
avec la comédie du »Citoyen Général« (1793).166 Profitant de ce qu'un soldat français 
était malade pour lui emprunter son uniforme et se collant une moustache, un barbier 

161 Die Bastille. Tragödie. Nach französischen Originalen. Breslau/Brieg 1790; 2e éd.: Die Stimme des 
Volkes oder die Zerstörung der Bastille. Ein bürgerliches Trauerspiel, Neuwied 1791. 

162 Cf. préface de BURI pour Ludwig Capet oder der Königsmord. Ein bürgerliches Trauerspiel 
(Neuwied 1793), 2e éd. Augsburg 1794, p. 7. 

163 Cf. IFFLAND (cf. n. 153), p. 93sq. 
164 Der weibliche Jakobiner-Club. Frankfurt/Leipzig 1791. 
165 Die Pietisterey im Fischbein-Rocke, Rostock 1736. 
166 Der Bürgergeneral. Ein Lustspiel in einem Aufzuge, Berlin 1793. Cf. aussi Campagne in Frankreich 

(1822), in: Werke, hg. v. E. TRUNZ, Hamburg 1959,1.10, p. 358, où Goethe explique la genèse de cette 
comédie. - Cf. aussi Die Aufgeregten. Politisches Drama (1793) et Das Mädchen von Oberkirch. Ein 
Trauerspiel, tous deux restés inachevés. 
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se transforme en citoyen général pour mieux gruger son nigaud de voisin, de sorte que, 
transplantée dans un village allemand, la Révolution tient de la farce carnavalesque. 

Sous une forme comique ou tragique, dès 1791 le thème de la révolte était à l'ordre 
du jour. Lorsqu'à la suite de la sollicitation de l'Empereur Iffland écrivit »Les 
Cocardes«,167 il prit son sujet à cœur et s'engagea bien plus qu'il ne voulut l'admettre 
par la suite. Avec vigueur il y dénonce le dangereux démagogue et son travail de sape, 
car, grâce à une habile propagande, tant écrite qu'orale, il sait exploiter les duretés de la 
condition paysanne et attiser le mécontentement des gens simples, auxquels il s'adresse 
en premier lieu. Avant même que dans »Wiener Zeitschrift« (1792-1793) A. Hoff
mann ne lance l'idée du complot des intellectuels et sa campagne de dénigrement 
contre les écrivains, ces fomenteurs de troubles,168 Iffland montre les agitateurs 
politiques à l'œuvre; instruisant la jeunesse, rédigeant journaux, lettres, poèmes, 
faisant des pièces de théâtre, des sermons, lisant en public des brochures qu'ils 
expliquent et commentent, ils préparent les esprits avant de les appeler à l'action. C'est 
dire qu'ils abusent de la situation que la société leur fait et du crédit qu'elle accorde au 
savoir. Iffland s'emploie surtout à montrer que leurs mobiles n'ont rien de politique; 
ils ne sont mus que par l'ambition personnelle, le ressentiment, la soif de vengeance.169 

Dès la première pièce contre-révolutionnaire le portrait du jacobin est complet; il ne 
changera plus. 

Si Iffland s'en prend en premier lieu à l'intellectuel, il épargne plutôt les paysans, 
leurs victimes, bien qu'ils emploient des slogans qui ne sont pas sans rappeler le »Ça 
ira«170 et que, lors de leur révolte, ils commettent bien des crimes, tuant quiconque 
s'oppose à eux et incendiant sa maison. Pour eux liberté signifie le refus de toute 
contrainte et égalité, la redistribution générale des biens et l'abolition des impôts. En 
dénonçant les illusions qui les avaient entraînés à faire la révolution, Iffland voulait 
souligner le caractère utopique des principes révolutionnaires, discréditer cette phra
séologie171 qui avait trouvé tant d'écho en Allemagne et montrer le danger que 
présentaient de pareilles chimères; elles ne pouvaient mener qu'à la destruction de la 
famille et de l'Etat, à l'anarchie. En effet, le conflit entre le prince et ses sujets révoltés 
se retrouve au sein de la famille: aussi bien le fils du maire, recherché par les rebelles, 
que l'un des fils du conseiller aulique ont abandonné leur père. Or, selon Iffland, c'est 
un crime contre nature. En rejoignant les rebelles, ils s'opposent en même temps à leur 
prince et à leur père, qui, dans les deux cas, représente en même temps l'autorité de 
l'Etat. Cette confusion et ce parallélisme des sphères a une valeur symbolique, car, 
pour Iffland, comme pour le Conseiller aulique qui est son porte-parole, la famille 
patriarcale correspond à la loi de la nature et, dans la mesure où l'Etat patriarcal est 

167 Die Kokarden, Leipzig 1791. Cf. aussi Figaro in Deutschland, Berlin 1790 où Iffland ridiculise déjà la 
tentative d'insurrection faite par trois aristocrates ambitieux et séniles. 

168 Cf. F. SOMMER, Die Wiener Zeitschrift, Leipzig 1932, p. 46sq. et K. EPSTEIN (cf. n. 11), p. 583sq. 
169 Cf. aussi W. MARTENS, Der Literat als Demagoge. Zum Thema der Gefährlichkeit des Schriftstellers 

um 1790, entwickelt am Beispiel von Ifflands Antirevolutionsdrama »Die Kokarden«, in: Die Presse und 
Geschichte, München 1977, p. 107sq. 

170 Dramatische Werke, Leipzig 1800,1.13, chaque pièce étant paginée à part; III, se. 4, p. 60 Peter: Und 
wer uns was sagt, den henken wir über die Hausthür, p. 61 Peter: Sie müssen (teilen). Liese: Oder wir 
zünden Ihm das Haus überm Kopf an. III, sc. 6, Peter: . . . umbringen, was uns vor die Faust kommt! 

171 Cf. JÄGER (cf. n. 147), p. 389sq. qui fait déjà ressortir cette dénonciation de la phraséologie 
révolutionnaire dans le théâtre contre-révolutionnaire chez Iffland, Goethe et Kotzebue. 
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calqué sur ce modèle, lui aussi est de droit naturel ou divin. Voilà pourquoi Iffland dit 
qu'un père de famille ne saurait se révolter.172 Si le prince, en tant que père de ses sujets, 
doit les aider dans la détresse, soulager leur misère, se montrer compréhensif - ce que 
fait effectivement le prince de la pièce - , le premier devoir des sujets est d'obéir. Le 
système féodal peut être vidé de sa substance, le servage aboli, l'essentiel c'est que la 
forme,173 c'est-à-dire l'obéissance et la hiérarchie subsistent. Grâce au dilemme devant 
lequel est placé le fils du conseiller, obligé de choisir entre son père ou son idéal 
politique, auquel le lie un terrible serment, Iffland suggère qu'un système qui place les 
idées au-dessus des hommes, la raison au-dessus du coeur est fondamentalement vicié 
et il accuse indirectement Y Aufklärung d'avoir balayé le patriarcalisme qui reposait sur 
la voix du sang et du cœur.174 En réalité les conservateurs eux aussi placent naturelle
ment leur idéal au-dessus de tout: ainsi le maire pourrait sauver sa vie s'il arborait 
l'insigne de la révolte, mais il s'y refuse, car la cocarde symbolise le renversement de 
l'ordre auquel il est attaché, et pour la même raison le conseiller ne veut pas entendre 
les supplications de sa femme, qui demande à l'homme public de s'effacer pour laisser 
parler le père et le mari.175 Aux yeux d'Iffland, cette contradiction n'était cependant 
qu'apparente puisque, pour les pères de famille, l'idéal politique et familial coïncidait, 
de sorte qu'ils croyaient toujours obéir à la voix du cœur. 

Dans »La Conjuration des Pazzi« (1791),176 G. Edinhard177 démonise bien plus 
encore les conspirateurs. Pour Franz Pazzi, les slogans de liberté et de république ne 
servent qu'à lui gagner des affidés; il se réclame bien des Brutus, mais, selon lui, si 
celui-ci avait tué César, c'était que, tout comme lui, il ne pouvait supporter l'idée 
d'avoir un maître. Dans son esprit, la révolution n'était qu'un moyen pour évincer 
Lorenzo Medici. Disciple de Schiller, Edinhard démonte le mécanisme de la conspira
tion en montrant comment Pazzi, avec un cynisme machiavélique, voire diabolique, 
cherche à se concilier un à un les grands de Florence, en faisant chaque fois jouer, selon 
l'interlocuteur, le ressort secret capable de le faire agir; en ne laissant entrevoir à 
chacun que ce qui sert ses propres plans, il les berne tous, jusque et y compris le duc. A 
l'un, il annonce que sa fille va être enlevée par le duc, quitte à se charger lui-même du 
rapt; à l'autre, il parle de l'insupportable orgueil et de la tyrannie des Medici; au 
général du Pape il fait croire que, sous la torture, un traître l'a compromis; vis-à-vis 
d'autres encore il use de la menace, vis-à-vis des prêtres, il invoque l'amour fraternel. 
Si les républicains ont volontiers dénoncé le despotisme du clergé, Edinhard noircit 
celui-ci encore davantage; ainsi il montre comment l'archevêque incite lui-même au 
crime;178 et finalement le meurtre est commis - au pied de l'autel, par des prêtes qui se 

172 II, se. 10, p. 53. Geheimrat: . . . Der Mensch, der zuerst in seiner Seele Aufruhr gebrütet hat, kann 
wahrlich nicht Vater gewesen seyn. Cf. aussi Die Hagestolzen, Leipzig 1793, III, sc. 7: Kein politisches Band 
hält, wo kein häusliches mehr heilig ist. 

173 II, sc. 10, p. 49. Franz, le fils révolutionnaire: . . . Feudalsystem-. Geh.: Es sey gemildert bis zur 
Form! Ohne Form besteht nun einmal nichts. - Franz: Die schändliche Leibeigenschaft! - Geh.: Überall 
wird sie aufgehoben und giebt es nicht Provinzen, wo der Landmann gegen ihre Aufhebung strebt ? 

174 III, sc. 6, p. 73 le Conseiller se montre ironique envers son fils Franz lorsque celui-ci l'appelle encore 
»père« : Weg also mit der Sprache der Empfindung. Es ist das Zeitalter der Vernunft..., der kalten Vernunft. 

175 III, sc. 3, p. 58. Ses critères sont Recht, Ordnung, Eigenthum und Frieden (p. 51). 
176 Die Verschwörung der Pazzi zu Florenz. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig 1791. 
177 Pseudonyme d'A. W. Ch. Fink. 
178 Cf. le rôle du Cardinal de Lorraine dans Charles IX de Chénier. 
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disculpent d'avance en le présentant comme le nécessaire sacrifice offert à la liberté et à 
la république. 

Logiquement la démonisation du révolutionnaire devait conduire à sa condamna
tion, mais sous cet angele il y a une différence fondamentale entre Iffland et Edinhard, 
le seul à être conséquent. Pendant que Lorenzo Medici est presque miraculeusement 
épargné et pleure la mort de son frère, le peuple fait promptement justice en pendant 
les chefs des conjurés et Franz Pazzi est poignardé par l'un de ceux qu'il avait bernés. 
Edinhard démasque ainsi le révolutionnaire comme un personnage intelligent, mais 
vil, sans pour autant en faire vraiment une caricature - ce qui aurait pu retenir le public 
d'entrer dans le jeu et l'empêcher de condamner le coupable - , et il le punit de façon 
exemplaire; par là Edinhard semble bien avoir répondu à l'attente des princes et de la 
réaction. Mais non à celle du public! 

C'est sans doute ce qui explique qu'il est resté isolé, car les autres auteurs ne l'ont pas 
suivi, ni dans le choix du genre, la tragédie classique, ni dans ses conclusions. Iffland 
était bien d'accord avec la thèse des réactionnaires, lui aussi pensait que le complot des 
philosophes et des intellectuels était à l'origine de la Révolution française et, à sa 
manière, la pièce »Les Cocardes« a contribué à faire de cette idée un mythe; il les 
rendait d'autant plus responsables que, à l'en croire, le système patriarcal fonctionnait 
bien, du haut en bas de l'échelle; point n'était besoin d'une révolution, quelques 
réformes suffisaient pour adapter le régime à l'esprit de l'époque. Mais il y a un 
décalage entre la virulence du réquisitoire contre le conspirateur et la fin de la tragédie. 
Engagé dans la tradition du drame bourgeois, Iffland pouvait bien l'élargir et, grâce au 
parallélisme entre l'intrigue publique et l'intrigue familiale, accueillir une action 
politique, mais il ne put ou ne voulut pas renoncer à la sentimentalité, qui correspon
dait sans doute à son tempérament et, plus encore, à l'attente du public.179 Ainsi, 
comme un leitmotiv, une sentimentalité conciliante traverse toute la pièce; presque dès 
le début le prince fait annoncer qu'il refusait de faire appel à la troupe, pour éviter que 
des frères ne s'affrontent ou ne s'entretuent, et qu'il était prêt à pardonner, à condition 
que les révoltés rentrent dans le rang. Il connaît pourtant l'ambiguïté d'un pardon 
intempestif. Plus de sévérité dès le début aurait peut-être sauvé la vie au Conseiller qui 
- fait symptomatique du patriarcalisme - s'est sacrifié pour tous;180 retournant le 
sacrifice expiatoire du Fils de Dieu, le père s'est substitué au Christ. Dès lors, le prince 
peut finalement annoncer qu'il fera reconstruire tout ce qui a été détruit, que tout ce 
qui a été volé sera rendu à son propriétaire - condition d'une amnistie générale : und so 
verzeihe ich allen alles!m En fait l'amnistie ne concerne que les dupes, les chefs seront 
livrés à la justice. Et le prince ne pardonne pas davantage au fils du maire, car il a 
»abandonné son père dans la détresse«; quant au fils du Conseiller, bien que 
révolutionnaire, il est racheté par la mort expiatoire de son père. Une fois le bon grain 
séparé de l'ivraie, la clémence du prince peut s'exercer d'autant plus facilement que les 
paysans révoltés se sont repentis et rentrent chez eux en confessant publiquement les 
fautes et les erreurs où les a conduits »la misérable liberté«.182 Par là ils mettent en garde 

179 Cf. aussi H. A. GLASER, Das bürgerliche Rührstück, Stuttgart 1969, p. 41, 44 et passim. 
180 V, sc. 4, p. 126 le prince en découvrant le cadavre du Conseiller:... dieser ward Opfer für alle! Das ist 

das Werk meines unzeitigen Mitleidens. 
181 Ib., p. 131. 
182 Ib., p. 132: wohin uns das Elend der Freiheit geführt hat. 
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tous ceux qui, à leur tour, pourraient être tentés par une telle aventure et qui, 
immanquablement, seraient victimes des principes révolutionnaires. Selon le prince, 
Y Aufklärung était un cadeau fait à l'humanité, mais celle-ci avait tendance à en 
abuser.183 

C'est une leçon analogue, mais encore plus conservatrice qui se dégage du »Citoyen 
Général«; au réquisitoire contre la Révolution française, qui a fait bien des dupes, 
bien des victimes et provoqué la violence, le pillage et l'exil, Goethe oppose à la fin 
l'apologie du patriarcalisme, selon lequel la politique est l'apanage des grands; faute de 
recul, les petites gens étaient sujets au fanatisme et ils feraient bien de borner leur 
horizon au monde quotidien.184 Si chacun, à la place où il a été mis, respectait les autres 
classes sociales et que le prince restât ouvert à tous, il n'y aurait ni »partis«, ni velléités 
révolutionnaires. Il n'était même pas question de réformes; la Révolution ne semblait 
pas concerner l'Allemagne. 

Iffland pour sa part a bien rempli son contrat en laissant entendre, tout comme 
Goethe en 1793, que l'effervescence révolutionnaire n'avait d'autre cause que l'agita
tion et la démagogie. Assez perspicace dans son analyse de la situation contemporaine, 
il a ainsi fait intervenir dans sa tragédie les deux groupes dont la jonction risquait de 
provoquer une révolte, les intellectuels, des déclassés qui pouvaient jouer le rôle de 
meneurs,185 et les paysans,186 dont la misère pouvait servir de détonateur. En disquali
fiant les premiers aux yeux des seconds et du public en général, il a cru pouvoir 
désamorcer le mouvement. Mais il n'a pu masquer la contradiction entre la rigueur du 
conservatisme moral et politique d'une part et la sentimentalité conciliante de l'autre 
qu'en faisant la distinction entre les chefs et les dupes, tandis que Goethe l'avait évitée 
en banalisant le révolutionnaire et l'intrigue. Et il est symptomatique qu'à la fin, 
marginalisant les brebis galeuses, Iffland mit l'accent non sur le châtiment révolution
naire, mais sur le pardon et la réconciliation générale. La politique s'effaçait devant la 
sentimentalité, qui s'imposait au théâtre, au point que, dans le »Citoyen Général«, et 
tout en la désapprouvant par ailleurs, Goethe n'a pas pu totalement s'y soustraire. 

Si différents que soient le ton, la manière et le genre adoptés par les adversaires de la 
Révolution, il y a une certaine unanimité dans l'objet de la satire; certes, ils considèrent 
tous que les idées de liberté et d'égalité sont à l'origine du mal, mais au lieu de 
s'attaquer aux principes, ils s'en prennent aux personnes et mettent à nu leurs mobiles 
dans l'espoir de sensibiliser davantage le public, de l'amener à rejeter, à travers les 
personnages antipathiques, les principes que ceux-ci prétendent représenter. 

La réaction s'étant imposée au théâtre dès 1791, le dialogue était devenu impossible 
entre les deux camps; rares étaient dès lors ceux qui tentèrent de se situer au-dessus de 
la mêlée, comme F. Döhner avec »L'Horrible conséquence de la révolte ou les 

183 Ib., p. 130: Le Prince: Aufklärung - ist ein Geschenk des Weisen an die Menschheit. Wer aber unter 
diesem Namen die Völker verwirrt - ist ein Mörder -. 

184 Le hobereau aux paysans:... den politischen Himmel betrachtet allenfalls einmal Sonn- und Festtags 
(Sophien-Ausgabe, Weimar 1894, 1.17, p. 303). 

185 Cf. Henri BRUNSCHWIG, La crise de l'Etat prussien et la genèse de la mentalité romantique, Paris 1947. 
186 Cf. les mouvements de révolte (cf. n. 195) et le propos de Karl August de Saxe-Weimar cité par 

MELCHINGER (cf. n. 76), p. 17: Es ärgert mich sehr, daß Bauern in meinem Lande sich vom Kitzel der 
Unfolgsamkeit wollen antreiben lassen. Man ersticke nur die Keime . . . ce que Goethe essaya de faire dans 
Der Bürgergeneral et Die Aufgeregten. Cf. aussi W. H. BRUFORD (cf. n. 144), p. 122sq. 
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Nègres« (1792).187 Le titre pourrait certes faire penser que l'auteur se place dans le 
sillage d'Iffland. En effet, il démasque à son tour l'instigateur de la révolte, un Blanc 
égoïste, cruel et inhumain, qui ne recule devant aucun crime. Le trouvant sans excuses, 
Döhner le condamne sans réticence. Mais pour lui aussi le cas des révoltés, des suiveurs 
était beaucoup moins simple, car eux avaient de fortes raisons de s'insurger, et c'est par 
là qu'il dépasse les Iffland et les Kotzebue. Il est persuadé que la partialité ne fait 
qu'accentuer les clivages. Pour dépassionner le débat, il transpose déjà son drame 
révolutionnaire dans les colonies, dans l'espoir que ce dépaysement permettrait à la 
réaction de considérer le phénomène de la révolte avec plus de distance et par là d'en 
voir la complexité. A l'abri de la transposition il montre l'immense responsabilité des 
représentants de l'autorité, en l'occurrence des colons, qui, par des vexations de toutes 
sortes, des traitements inhumains, des tortures, des mutilations ont poussé les Noirs à 
la révolte ou ont fait qu'ils ont écouté les incitations de l'infâme instigateur blanc. En 
mettant dans chaque camp des Blancs et des Noirs, il suggérait déjà que le mani
chéisme, que le symbolisme de la couleur aurait pu souligner, ne rendait nullement 
compte de la situation. Mais après avoir ainsi juxtaposé les accusations présentées par 
ceux qui luttaient contre le despotisme et celles avancées par la réaction, il montrait 
qu'une fois le processus révolutionnaire engagé, il n'y avait plus moyen de préserver sa 
liberté ni de garantir la morale; aveugle, la révolution déchaînait nécessairement les 
instincts sanguinaires des uns et des autres, et broyait indistinctement tous ceux qui 
s'engageaient à sa suite ou qui s'opposaient à elle, même ceux qui, comme le héros noir 
de la tragédie, cherchait à s'interposer entre les deux camps. Mais en 1792, l'auteur ne 
condamnait-il pas ainsi sa propre initiative? L'heure de la propagande était venue et 
celle-ci restait nécessairement sourde aux sollicitations des modérés. 

Néanmoins, par delà le fossé idéologique qui séparait conservateurs et partisans des 
principes révolutionnaires, le même esprit était à l'oeuvre dans les drames et comédies 
de ceux qu'un peu hâtivement on a appelés »jacobins«.188 Là aussi la comédie est 
essentiellement satirique, mais cette fois la hiérarchie sociale des genres classiques est 
renversée, les grands sont devenus des personnages comiques, c'est-à-dire ridicules, et 
leur histoire n'est plus qu'une farce. L'auteur anonyme du »Roi pitoyable«189 travestit 
l'actualité en la transposant dans »les temps anciens« du roi David, mais par une ironie 
à plusieurs facettes, il avertit dès le sous-titre qu'il s'agit en fait d'une histoire à clef.190 

Dans un constant va-et-vient entre le passé sacré et le présent bouffon, à l'aide 
d'anachronismes et de contradictions il fait transparaître derrière les personnages 
bibliques Frédéric Guillaume II et sa cour, c'est-à-dire Wöllner, Bischoffwerder et la 
comtesse Lichtenau, quitte à affirmer dans la préface que toute analogie avec des 
personnes vivantes serait purement fortuite, ce qui n'est pas faux non plus, car la satire 
n'a pas seulement trait à la cour de Prusse, à travers celle-ci elle vise le despotisme en 
général. En outre la parodie a pour rôle de faire ressortir le contraste entre l'apparente 

187 Des Aufruhrs schreckliche Folge oder die Neger. Ein Original-Trauerspiel in fünf Aufzügen, s. 1., 
1792, et: Théâtral. Sammlung, Wien 1792, t. 35. 

188 Cf. J.STEINER, Jakobinerschauspiel und Jakobinertheater, Stuttgart 1973; cf. par contre Marita 
GILLI, La révision des valeurs dans le théâtre engagé de la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, in: Les genres 
et l'histoire. XVIIIe, XIXe siècles, I, Annales de l'Université de Besançon 1.197, Paris 1977, p. 33sq. 

189 Der klägliche König, Jerusalem (Danzig) 1792 et Europa, s.d., in: G. STEINER (cf. n. 188), p. 223sq. 
190 Eine Geschichte aus sehr alten Zeiten, jedoch mit falschen Namen. 
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majesté du roi et son pitoyable état, au physique comme au moral. Uniquement 
préoccupé par ses petits maux, ayant perdu tout contact avec la réalité, il se désinté
resse de la politique et de la misère de son peuple, écrasé d'impôts, victime de la 
corruption des fonctionnaires, de la conscription générale et de la guerre. En fait ce 
n'est qu'une marionnette entre les mains de ses ministres et de sa maîtresse, qui, pour 
finir, l'amènent à signer une constitution qui - ultime dérision - signifie son abdication 
au profit de Nathan-Wöllner. Mais si brillante et si mordante que soient cette mise à nu 
et cette exécution du despotisme, elle n'a pas de perspective d'avenir. 

Les auteurs anonymes de »La Rébellion«,191 drame imprimé clandestinement en 
1791, et »Les Aristocrates en Allemagne«,192 publié en 1792 à Strasbourg, ne s'abritent 
pas derrière une transposition historique ou géographique. Tous deux abordent 
l'actualité et dénoncent les méfaits du régime féodal. La deuxième pièce s'en prend 
surtout au despotisme du clergé, car, inféodé à l'ancien régime, le curé trahit 
l'évangile: il méprise le peuple, sème la zizanie dans les ménages par sa propagande 
contre-révolutionnaire et cherche à s'enrichir. Digne représentant de la morale, il 
soutient non seulement le bailli, un anobli de fraîche date auquel l'orgueil nobiliaire a 
fait oublier ses anciennes idées républicaines, mais aussi les émigrés français, censés 
représenter l'aristocratie. Une bonne partie de l'intrigue sert à démasquer ces poltrons 
athées et immoraux. Les effrontés et les fripons parviennent d'ailleurs aisément à se 
faire admettre dans leurs rangs; corrompus eux-mêmes, ils ne s'aperçoivent pas qu'un 
prétendu marquis est en fait un ancien valet, un escroc prêt à épouser la dot du bailli 
pour disparaître le lendemain, et cela avec leur complicité. Dans »La Rébellion«, la 
satire est encore plus virulente: tout le premier acte sert à l'exposition de la pièce et 
nous permet de voir à l'œuvre les magistrats et leurs acolytes, uniquement préoccupés 
à profiter de leur position pour saigner à blanc les citadins et les paysans de leur 
district. Les juges sont corrompus et ils rendent une justice de classe, puisque les petits 
se font prendre, tandis que, moyennant finances, les gros s'en sortent indemnes. 
Bafouée, la justice a fait place à une injustice institutionnalisée, qui repose sur le secret 
et qui n'a d'yeux que pour l'argent. Après avoir montré qu'il ne s'agit pas de cas isolés, 
mais d'un système bien rodé, l'auteur suggère que tout le régime est corrompu et 
pourri. Ainsi, quand les ordres du ministère contrarient ses projets, le magistrat les 
ignore, sûr de rester impuni, car il dispose de tout un réseau de complicités qui s'étend 
jusqu'à l'entourage du prince. 

Vu la corruption générale, on s'attendrait à ce que les victimes de ces abus cherchent 
à changer profondément le régime ou à le renverser. Dans »La Rébellion« nous 
assistons en effet à une petite révolution; une goutte d'eau a fait déborder le vase; 
lentement les exactions avaient fait mûrir les esprits ; d'abord le peuple avait souffert en 
silence, puis il s'était plaint ouvertement, enfin il était passé à l'action. Si bien motivée 
que fût cette révolte, elle ne clôturait pas la pièce; l'avocat qui avait en vain essayé de 
plaider la cause du peuple auprès du magistrat tente de canaliser la révolte, de la 
»récupérer«, pourrait-on presque dire. En effet, il voit dans l'arrestation illégale du 

191 Die Rebellion. Ein Vaterländisches Original-Schauspiel in vier Aufzüge, Germanien 1791. Cf. 
STEINER (cf. n. 188), p. 139sq. 

192 Die Aristokraten in Deutschland, Strassburg 1792 et Mainz/Koblenz im 4. Jahre der Freiheit (1795). 
Cf. STEINER (cf. n. 188), p. 253sq. 
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magistrat, de son secrétaire et du maire non un acte de la justice populaire, qu'il 
réprouverait, mais une mesure conservatoire, qui doit empêcher les vrais responsables 
de fuir; son but est de les remettre à la justice de son pays, avec l'espoir que, cette fois, 
elle fera son travail. Il amène même le peuple à adresser une supplique au souverain 
pour lui demander de remettre de l'ordre dans l'administration et dans la justice et, sur 
ses conseils, le peuple accepte de se soumettre au prince, sans même demander des 
garanties ou exiger des réformes profondes. 

A la fin des »Aristocrates en Allemagne«, dont l'action se passe dans une région 
frontalière, le maire, un bon patriote qui, tout au long de la pièce a combattu les 
agissements du curé et des émigrés et contesté les mesures arbitraires du magistrat, 
renonce à lutter, sans pour autant renier ses principes républicains, et finit - par 
émigrer en France. 

Ce double revirement, auquel la sentimentalité n'est pas tout à fait étrangère, 
s'explique aussi par des raisons politiques et sociologiques. Les deux auteurs cherchent 
à lutter contre le procès qui est fait aux hommes de progrès et aux intellectuels acquis 
aux principes de 89. Ainsi, dans »Les Aristocrates en Allemagne«, les patriotes 
reprochent aux émigrés de calomnier les révolutionnaires français quand ils les 
accusent de vouloir ruiner la religion catholique et préparer une révolution en 
Allemagne. De ce fait l'auteur, pour rassurer le public allemand, est obligé de 
présenter une image édulcorée de la France révolutionnaire. Certes, obnubilés par leur 
égoïsme, la noblesse et le clergé ont provoqué la Révolution française, mais le but du 
nouvel Etat est de garantir le bonheur du plus grand nombre, de ne récompenser que le 
mérite et de ne reconnaître que la loi. L'auteur ne trouvait pas cet idéal incompatible 
avec la patriarcalisme, ni d'ailleurs avec le respect dû au chef de famille. Les gardes 
nationaux français eux-mêmes ne sont pas des révolutionnaires, tout en étant de bons 
patriotes; quand ils se rendent au village allemand voisin, c'est pour y rencontrer leurs 
belles et non pour faire de la propagande; ils respectent chaque fois les lois du pays où 
ils se trouvent. En voulant présenter la Révolution française comme une révolution 
paisible, l'auteur n'avait finalement d'autre choix que d'amener le patriote à se résigner 
ou à émigrer. 

L'auteur de »La Rébellion« est plus engagé; l'avocat se veut démocrate et il estime 
que le peuple est assez mûr pour être traité en adulte, qu'on doit lui rendre sa dignité; 
mais en même temps il accepte que les révoltés lui délèguent tous les pouvoirs et il est 
prêt à assumer le rôle de guide. S'opposant à son tour au mythe de l'agitateur 
intellectuel, l'auteur montre que, lorsque l'exploitation a atteint un certain stade, la 
révolution part de la base, de sorte que les vrais responsables sont non pas les 
démocrates, mais les exploiteurs. Le magistrat et son acolyte poussaient d'ailleurs 
consciemment le peuple à se révolter, dans l'espoir de profiter des confiscations qui 
devaient nécessairement suivre la répression. Mais s'ils croyaient que la révolution ne 
serait qu'une »comédie«, dont ils entendaient tirer les ficelles, pour l'avocat du peuple, 
elle était une »tragédie« funeste.193 Ainsi, tout comme Fichte,194 il rappelle aux révoltés 

193 Des métaphores auxquels journalistes et écrivains contemporains de la Révolution française recou
raient souvent. Cf. H. W. JÄGER (cf. n. 48), p. 364. 

194 Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die sie bisher unterdrückten, 1793, 
Vorrede. 
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qu'elle entraîne destructions et misère, qu'elle fait des victimes, bref, qu'elle cause trop 
de maux pour être une solution à leurs problèmes. Il les met en garde contre l'incident 
qui leur échappe et peut détruire l'ordre public, d'autant que la révolution offre à la 
plèbe une bonne occasion de se déchaîner. En outre, conscient de l'inégalité des forces 
en présence, certain que le peuple aura nécessairement le dessous face au pouvoir, il 
prêche la modération et se montre prêt à accepter un compromis bancal. 

Les révolutions sporadiques qui avaient éclaté en Rhénanie en 1789195 semblent avoir 
appris à l'auteur et, à travers lui, à l'avocat du peuple, que les doléances trop 
catégorielles avaient chaque fois isolé les insurgés et permis au pouvoir de les réduire 
sans trop de difficultés. C'est pourquoi il amène le peuple à prendre conscience de sa 
force en lui rappelant que seule l'union lui assurera le respect. En faisant appel à la 
solidarité »des citadins et des paysans«, il leur donne presque une conscience de classe 
face à leurs oppresseurs. 

Cependant le cinquième acte reste encore à écrire - ce qui relève de l'ésotérisme de la 
structure. Le drame se termine en effet sur un point d'interrogation: tout dépendra de 
la décision du prince; l'auteur laisse cependant entendre que, grâce à la prise de 
conscience du peuple, rien ne pourra plus être comme avant. Ainsi, se substituant à 
l'avocat, il espère, comme il le suggère dans son ironique préface, agir à la fois sur le 
public allemand, pour l'amener à prendre conscience de sa force, et sur les magistrats, 
sinon sur les princes, pour les avertir que l'heure est venue de remédier aux abus, sans 
quoi, - et c'est ce que doit suggérer la structure ouverture - , la révolte qui gronde déjà 
ferait place à une véritable révolution. 

Une telle pièce ne risquait-elle pas d'inciter le peuple à se révolter? C'est la question 
que l'auteur évoque dans la préface, d'abord dans l'optique de ses éventuels détrac
teurs, d'»honnêtes fripons«, comme il dit, pour faire ressortir le décalage entre 
l'honorabilité sociale et la morale; pour eux, la pièce serait une déplorable »hérésie 
politique« - autre association symptomatique - , car, en contestant les privilèges, elle 
est censée menacer l'ordre, l'Etat et ses valeurs »religieuses«; puis, se plaçant dans 
l'optique de l'éditeur, l'auteur blâme les écrivains de se taire ou de recourir à 
l'ésotérisme et il légitime la satire par sa fonction thérapeutique; elle doit éveiller les 
consciences et convertir ceux qui méprisent l'humanité. Mais, comme dans la pièce 
même, le résultat de cette pédagogie réformiste reste problématique. 

N'y a-t-il donc pas de théâtre »jacobin« en Allemagne? Même si l'on s'en tient à la 
définition de W. Grab, qui, distinguant entre réformistes et jacobins, voit en ces 
derniers des démocrates s'adressant au peuple pour le préparer à une révolution,196 la 
réponse ne peut être que négative, car, des pièces qui sont parvenues jusqu'à nous, »La 
Rébellion« semble la plus engagée; or même elle est plus réformiste que révolution
naire. 

Sous cet angle Strasbourg, pourtant actif centre de propagande révolutionnaire, n'a 
pas joué un rôle important, car, à la suite de la politique de francisation, le théâtre 
allemand semble y avoir été négligé;197 et quand, à la fin du siècle, il fut rouvert, son 

195 Cf. J. HANSEN (cf. n. 13), 1.1, p. 461sq. 
196 Cf. I. STEPHAN (cf. n. 4), p. 43 les différentes définitions du jacobinisme allemand avancées par la 

critique. 
197 Cf. O. WINCKELMANN, Zur Geschichte des deutschen Theaters in Strassburg unter französischer 

Herrschaft, in: Jahrb. f. Geschichte, Sprache u. Litt. Elsaß-Lothringens, hg. v. Hist.-litt. Zweigverein des 
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répertoire n'était guère révolutionnaire.198 Dans les pays cisrhénans, la situation ne 
paraît pas avoir été beaucoup plus favorable; certes, il y eut le théâtre de Mayence; 
quand l'armée révolutionnaire occupa la ville, les clubistes, dont notamment Forster et 
Metternich, s'intéressèrent vivement au théâtre, dont, tout comme l'Empereur, ils 
espéraient faire une tribune de propagande.199 G. Wedekind, l'éditeur du »Patriot«, se 
montrait plus modeste, quand il réclamait un théâtre qui fût démocratique et moral,200 

c'est-à-dire qui s'adressât non plus aux gens de condition, mais aux gens simples. 
L'entreprise ne fut pas facile; néanmoins, grâce au concours d'amateurs et à la bonne 
volonté de Niklas Müller, le théâtre fonctionna de février 93 jusqu'à la reprise de 
Mayence par les Prussiens en juillet. Mais n'ayant pas de répertoire révolutionnaire 
approprié, la troupe reprit des pièces à la mode, même d'inspiration conservatrice,201 y 
compris de Schröder, d'Iffland, de Kotzebue, et elle monta des pièces de N. Müller, 
d'inspiration patriotique, dont deux seulement sont parvenues jusqu'à nous202 et qui, 
comme nous le verrons encore par la suite, reflètent bien la situation particulière de 
Mayence. Après l'intermède de Mayence, il y eut l'épisode cisrhénan, mais là encore, 
en raison de la politique de francisation, les autorités ne soutinrent guère le théâtre 
allemand et pour faire recette ou pour simplement survivre les directeurs de troupe 
semblent avoir préféré suivre le goût du public, plutôt que de prendre en charge son 
éducation politique.203 Néanmoins, quelques pièces révolutionnaires, notamment les 
deux comédies de N. Müller, furent rééditées,204 et un certain Ch. Jett a consacré une 
tragédie à »Caius Gracchus«,205 un réformateur social, en s'inspirant sans doute de la 
pièce du même nom que M. J. Chénier avait publiée en 1793. 

Bien plus que par ses journaux et ses chants révolutionnaires, qui, en partie, 
devaient également répandre la bonne parole dans les autres pays de l'Empire, 
Mayence occupe une place à part grâce à son théâtre, car celui-ci était surtout à usage 
interne et reflète assez bien la situation particulière de cette république éphémère, 
instaurée non par la volonté de ses habitants, mais par celle de l'armée française. Dès 

Vogesen-Clubs, Strassburg 1898, p. 232, qui, dans son optique chauvine, a cependant tendance à noircir le 
tableau. - Bien que publié à Strasbourg, Die Aristokraten in Deutschland ne semble pas avoir été joué en 
Alsace alors. 

198 Cf. E. HARSANY, Le théâtre à Strasbourg sous le Consulat et l'Empire, in: Annuaire de la Soc. des 
Amis du Vieux Strasbourg, Strasbourg 1975, p. l l lsq. 

199 Cf. STEINER (cf. n. 188), p. 45 qui retrace de façon très détaillée l'histoire du théâtre à Mayence. 
200 Der Patriot. 1792-93, reprint Nendeln 1972, l'avant-dernier fascicule, p. 1, introd. aux scènes de Der 

Aristokrat in der Klemme. 
201 Avec beaucoup de subtilité STEINER (cf. n. 188), p. 66sq. cherche à montrer en quoi ce répertoire 

pouvait quand même être critique; suivi par I. STEPHAN (cf. n. 4), p. 169 qui simplifie la question en 
affirmant: »Aufführung von gesellschaftskritischen Dramen der Sturm- und Drangzeit«. De même K. R. 
SCHERPE (cf. n. 136), p. 185sq. Pour l'orientation conservatrice de Schröder, Iffland, etc. cf. H. ARNTZEN, 
Die ernste Komödie. Das deutsche Lustspiel von Lessing bis Kleist, München 1968, chap. 9 et H. A. 
GLASER (cf. n. 179), p. 12sq. 

202 Cf. STEINER (cf. n. 188), p. 69; il aurait même présenté Die Verschwörung der Pazzi, mais vraisembla
blement en renversant la tendance d'Eginhard. 

203 Cf. STEINER (cf. n. 188), p. 86sq. 
204 Der Aristokrat in der Klemme, Mainz 1792 et 1794; Der Freiheitsbaum. Ein Lustspiel in einem 

Aufzug. Leipzig/Frankfurt 1792 et 1796. 
205 Bruderbund und Kampf gegen den Raub der geweihten römischen Volksfreyheit oder Gajus 

Gracchus. Trauerspiel, Frankenthal 1799. 
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lors, le théâtre n'avait pas pour rôle de prêcher la révolution, mais de convertir aux 
principes républicains une population en majorité hostile. »L'Aristocrate dans le 
pétrin«, une pièce par laquelle, grâce à quelques allusions à la situation locale, 
N.Müller actualise »Le Convalescent de qualité ou l'Aristocrate« (1791) de Fabre 
d'Eglantine, se prêtait fort bien à cette tâche. Ayant été malade pendant le début de la 
révolution, l'aristocrate, une fois guéri, s'étonnait de trouver tout changé autour de 
lui; même ses domestiques ne lui témoignaient plus la même déférence qu'auparavant. 
Et dans sa dignité retrouvée, fier de sa richesse, le fermier se permet même de dénoncer 
les conventions d'hier, qui reposaient sur l'inégalité, pour introduire la nouvelle 
égalité - ce qui nous vaut quelques quiproquos propres à ridiculiser les prétentions 
aristocratiques. On ne saurait imaginer meilleure situation initiale, les Mayençais 
pouvaient y découvrir les bienfaits de la révolution. Certes, le danger de voir le 
didactisme prendre le pas sur l'action était grand et Müller n'y a pas toujours échappé. 
Mais tout n'est-il pas remis en question par le happy end et la mésalliance? Le baron a 
consenti à marier sa fille avec le fils du fermier; mais si, en échange, le fermier a tiré le 
baron d'affaire en lui payant ses dettes, il ne semble pas avoir converti l'aristocrate.206 

Dans »L'Arbre de la Liberté«, du même auteur, l'amour joue également le rôle 
principal, mais, comme chez Iffland, les scènes sentimentales fournissent le critère qui 
permet de juger les hommes et la société.207 Si l'ancien régime avait favorisé l'égoïsme et 
le matérialisme, ce dont témoignent le juge malhonnête, l'instituteur trop intéressé et 
même le riche fermier qui ne voulait pas d'un gendre pauvre, le régime républicain 
favorise l'amour fraternel, ce qu'illustrent aussi bien le mariage du pauvre avec la fille 
du riche que le jugement de Salomon rendu par l'officier français. Sur le plan des idées 
politiques, ce petit drame est plus que modéré; il a tout au plus une valeur historique, 
dans la mesure où il reflète la période de transition. Par le portrait du magistrat, Müller 
voulait sans doute montrer à quel point il était dangereux de laisser les anciens 
fonctionnaires à leur poste; parallèlement l'officier français, qui, en fait, était un ancien 
soldat allemand, devait servir à laver les clubistes du reproche d'avoir trahi leur patrie, 
car, en apportant à celle-ci les droits de l'homme, il la servait bien mieux sous 
l'uniforme français qu'auparavant, lorsqu'il avait combattu la France révolutionnaire. 
Par son action il donnait l'exemple du vrai patriotisme. 

La modération des pièces des clubistes de Mayence reste étonnante; nous sommes 
loin de l'audace de certaines pièces du Sturm und Drang ou de »La Rébellion«, 
pourtant déjà modérée. Par le choix des personnages, la simplicité de la structure 
dramatique et l'importance des scènes touchantes, ce théâtre pouvait devenir popu
laire, mais sa portée politique ne doit pas être surestimée.208 Sur ce plan, il restait loin 
derrière les autres genres. Certes, les principes révolutionnaires y sont invoqués, mais 
ni l'action, ni les idées ne sont révolutionnaires; sous l'ancien régime aussi l'argent 
avait parfois réconcilié aristocrates et bourgeois. Sans doute ce théâtre devait-il tenir 
compte de la mentalité du public, ne pas le heurter pour le convertir progressivement 

206 Ce qu'oublie SCHERPE (cf. n. 136), p. 193, quand il met en valeur les aspects »jacobins« de cette pièce, 
mais sans la comparer à celle de Fabre d'Eglantine. 

207 Ce qui amène JÄGER (cf. n. 147), p. 401 sq. à voir dans cette comédie qu'il surestime beaucoup une 
réplique à Die Kokarden d'Iffland. 

208 Ce que fait la critique à la suite de Steiner. Cf. I. STEPHAN (cf. n. 4), p. 166sq. et SCHERPE (cf. n. 136), 
p.184sq. 
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aux idées républicaines et démocratiques. Mais justement le temps ne lui fut pas 
donné. 

Ainsi, tout comme le théâtre conservateur d'Iffland, de Kotzebue et de Goethe, le 
théâtre révolutionaire n'a été virulent que dans la satire; sans complaisance il dénonçait 
le despotisme, montrant aussi bien l'immoralité et l'abêtissement des princes, la 
corruption des courtisans et des instances intermédiaires auxquelles le peuple était 
livré sans défense ni recours, sans parler de l'hypocrisie du clergé qui, en contradiction 
avec le véritable évangile, favorisait l'exploitation des humbles. Chaque fois, là aussi 
les personnages se répartissaient selon le schéma manichéen, d'un côté les méchants, 
les exploiteurs, de l'autre le peuple. Et comme chez les conservateurs, la sensibilité 
servait de critère pour les départager, mais ici elle était l'apanage des partisans des 
principes de 89, tandis que l'inhumanité caractérisait les despotes et leurs acolytes. 
Même sous cet angle, le théâtre de Mayence se distingue encore; dans la mesure où il 
reflète une situation qui a aboli le despotisme, il veut se montrer modéré pour ne pas 
rejeter ceux qui sont hostiles aux idées généreuses de la Révolution. Ainsi, si dans les 
pièces de N. Müller, la sensibilité est également le lot des révolutionnaires, la 
répartition des personnages est moins rigide; parfois il suffit de dessiller les yeux des 
faibles et de leur faire voir que la situation a changé pour leur faire redécouvrir leur 
propre cœur. Expression de la mentalité de l'époque, la sentimentalité joue un rôle 
considérable dans le théâtre des deux camps, mais, à l'encontre de ce qui se passe dans 
»Les Cocardes«, elle ne détermine plus le dénouement des drames »révolutionnaires«, 
car la problématique du pardon leur est inconnue; si la comédie satirique pouvait se 
terminer sur un coup d'Etat, purement fictif et qui tirait d'autant moins à conséquence 
qu'un despote était remplacé par un autre despote, dans les drames, les auteurs 
cherchaient à tenir compte de la réalité, voire à composer avec elle, de sorte qu'au lieu 
d'aboutir à la révolution, l'un clôt sa pièce sur un geste de résignation, l'autre laisse la 
question sans réponse; avec ou sans sentimentalité, conservateur ou »révolutionnaire« 
le drame politique se caractérise par une certaine modération, sauf dans la satire. 

A peine l'épisode républicain de Mayence était-il terminé que déjà la réaction jetait 
sur le marché, telles des lettres anonymes, quelques méchantes pasquinades comme 
»Que n'avons-nous pas vu en cinq mois ou la Fausse Couche de la théologie jacobine« 
(1793).209 Dans la préface de ce que, par dérision, il appelle tragédie, l'auteur anonyme 
prétend révéler seulement »la vérité, rien que la vérité, sans haine ni passion«. En fait, 
il se contente de démasquer de la façon la plus bassement personnelle la lubricité et la 
cupidité de quelques anciens clubistes de cette république de professeurs et de prêtres 
défroqués. Indirectement, il espère ainsi dévaloriser leurs principes, suggérant qu'ils 
prônent l'égalité tout en cherchant à s'enrichir, que ces débauchés prétendent récom
penser le mérite quand ils s'attribuent les meilleurs postes. Le titre de cette satire 
personnelle fournit le double leitmotiv: naïvement les clubistes croyaient avoir 
renversé des trônes par leur rhétorique, leurs sermons, mais après avoir prophétisé 
que, dans cinq mois, la révolution serait devenue réalité, l'arrivée des Prussiens 

209 Was man nicht innerhalb fünf Monathen erlebt oder Die Fausse Couche der Jakobiner Theologie. Ein 
Trauerspiel in drei Aufzügen, s. 1, 1793. Cf. MARTENS (cf. n. 169), p. 105 et JÄGER (cf. n. 147), p. 372 qui 
énumèrent encore d'autres pasquinades dirigées contre les clubistes, que le dernier critique trouve 
»publikumswirksam« ! 
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provoquait l'avortement, au propre comme au figuré, car après la fausse couche de la 
concubine de Dorsch, leurs ambitions personnelles et leurs rêves révolutionnaires se 
sont à leur tour envolés. 

Voulant profiter des revers des Français, même le théâtre de marionnettes s'empara 
du sujet. C'est ainsi qu'en 1793 une troupe dirigée par Schoch, le fils d'un ancien 
conseiller de Mayence, semble avoir donné à Francfort et dans les environs une farce 
intitulée »Le Custine berné«210 et qui, à en croire Laukhard, fut fort applaudie, aussi 
bien par les garnisons que par les civils. Flanqué de son valet Hanswurst, le général 
français commet tous les crimes imaginables, il tue, incendie, viole jusqu'à ce que le 
diable l'emporte. En descendant dans les bas-fonds, la satire politique s'est vidée de 
son contenu, il ne restait que le désir de se venger d'un ennemi qui avait fait bien peur. 

En 1796, la réaction se manifesta encore avec une mauvaise tragicomédie »Les 
martyres de la Liberté et de l'Egalité«,211 qui, l'absence d'allusions personnelles mise à 
part, est de la même veine que les pasquinades anticlubistes. C'est une suite de 
dialogues entre un vicaire jacobin sans scrupules, athée de surcroît, et un instituteur un 
peu benêt, pour dénoncer une fois de plus les mobiles personnels du meneur et la 
naïveté de la dupe. Pour expliquer son insuccès, le jacobin, brossant un portrait sans 
doute assez exact du public d'alors, accuse les gens de vivre égoïstement repliés sur 
eux-mêmes, ne manifestant aucun intérêt, ni pour Y Aufklärung, ni pour les réformes 
politiques; même les paysans, pourtant bien miséreux, n'étaient pas prêts à s'insurger. 
Qui ralliait les rangs des jacobins? les va-nu-pieds, les vagabonds; encore se laissaient-
ils facilement récupérer par l'autre camp dès qu'on leur donnait à manger. Mais au lieu 
d'en conclure qu'il faudrait améliorer le sort de ces déshérités, le porte-parole de 
l'auteur propose d'envoyer tous ces trublions aux Indes, ce qui éviterait de leur faire un 
procès. Pour brutales qu'elles soient, les méthodes d'enrôlement ne sont pas moins 
justifiées, car chaque sujet a le devoir de servir son maître et sa patrie; le peuple n'a que 
des devoirs. On aurait cru ce genre d'arguments disqualifiés depuis la vente de soldats 
allemands lors de la Révolution américaine, mais avec le durcissement de la réaction, 
les solutions les plus inhumaines retrouvent du crédit. Heureusement, de telles pièces 
semblent avoir été rares. 

Pendant que quelques auteurs anonymes continuaient ainsi à démasquer les jaco
bins, d'autre édifiaient des monuments à la gloire des nouveaux martyrs de la 
Révolution, notamment Charlotte Corday, qui semble avoir trouvé plusieurs défen
seurs,212 et Louis XVI. Dès 1793 Ysenburg v. Buri s'empara de l'épisode révolution
naire qui avait glacé d'effroi ses compatriotes, à savoir l'exécution de Louis XVI.213 

Comme il le déclare dans la préface, l'innocence persécutée impressionnait plus les 

210 Der betrogene Custine. Cf. Magister LAUKHARDS Leben und Schicksale (1792), hg. v. V. PETERSEN, 
Stuttgart s.d., 13e éd. t. 2, p. 90. 

211 Die Märtyrer der Freyheit und Gleichheit. Ein comi-tragisches Theaterstück, s.d. 1796. 
212 F. CHRISTEL, Charlotte Corday oder die Rebellion in Calvados, Stettin 1794; ZSCHOKKE, Charlotte 

Corday oder die Rebellion in Calvados. Ein republikanisches Trauerspiel in vier Akten; F. DÖHNER, Das 
große Mädel oder Charlotte Corday. Trauerspiel in drei Handlungen, dont le manuscrit se trouve aux 
archives de Vienne selon JÄGER (cf. n. 147), p. 374. 

213 Ludwig Capet oder der Königsmord. Ein brügerlichesTrauerspiel in vier Aufzügen, Neuwied 1793 et 
Augsburg 1794. Cf. aussi Marie Antonie von Österreich, Königinn in Frankreich. Trauerspiel, Neuwied 
1794. 
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habitants d'un état bien gouverné quand elle était revêtue de pourpre que lorsqu'elle 
portait une blouse de paysan. Naturellement, il n'évoquait pas le double jeu du roi et 
ne faisait que brièvement allusion à ses principes politiques. Devenu un représentant 
du despotisme éclairé, Louis XVI reste jusqu'à sa mort fidèle à sa doctrine, comme il 
ressort de son testament politique, dans lequel il recommande au dauphin, s'il avait le 
malheur de devoir monter sur le trône, de n'être jamais que »le premier serviteur de la 
nation«.214 L'habileté de v. Buri ne réside cependant pas dans ses arguments politiques, 
mais dans le fait qu'il semblait les reléguer à l'arrière-plan et dépouiller le roi pour ne 
présenter que l'homme. Ainsi il voyait surtout en lui »le fidèle époux« et »le tendre 
père« qui préférait le bonheur familial au trône.215 Grâce à quelques gestes et propos 
que le public trouvait sans doute sublimes et à des scènes larmoyantes,216 l'auteur 
montre comment la religion donna à Louis Capet le courage d'affronter la mort. En 
réduisant le roi à la dimension humaine, une réduction qui était bien dans la ligne du 
drame bourgeois, il augmentait considérablement le pouvoir d'identification qu'of
frait au public ce héros sympathique. Apparemment, l'aspect politique disparaissait 
ainsi derrière la sphère privée, mais l'effet du drame était bien politique, car l'exécution 
d'un tel roi ne pouvait que condamner ses juges, les jacobins, déjà bien noircis dans le 
drame. Et pour orienter encore mieux le public, Buri lui présentait dans la personne du 
Comte de la Tour, un courageux vieillard, dont on pouvait épouser les principes 
humanitaires et sagement réformistes. De surcroît, par la bouche de ce digne aristo
crate, l'auteur flattait l'Allemagne, la patrie de la »vraie liberté«, et les Allemands, de 
braves gens au contact desquels on devenait bon et honnête.217 Voilà préparé le mythe 
de la brave Allemagne, opposée à la France jacobine et sanguinaire, et justifiée du 
même coup la croisade contre les régicides.218 

Après avoir connu une véritable flambée et 1793 et en 1794, le fanatisme réaction
naire semble s'être calmé pour disparaître plus ou moins après 1796; parallèlement, 
après avoir favorisé le théâtre de propagande entre 1791 et 1793, les autorités 
semblaient y avoir renoncé, s'étant finalement rendues compte de l'ambiguïté des 
pièces contre-révolutionnaires; le bel idéalisme et sa confiance dans la rhétorique 
s'étaient évanouis, car l'auteur avait beau rendre les révolutionnaires antipathiques, 
leurs discours libertaires, censés être parodiques, suffisaient parfois à enflammer les 
esprits. Ainsi, tel un boomerang, l'arme de la propagande pouvait se retourner contre 
celui qui l'avait lancée. Il suffisait que le public estudiantin sifflât les pièces d'Iffland ou 
de Kotzebue pour que la représentation tournât à la confusion des réactionnaires.219 

Voilà pourquoi la censure s'était renforcée et recommandait d'éviter les sujets ayant 

214 II, se. l , p . 35. 
215 Cf. déjà la préface, p. 5sq.: Er war ein treuer Gatte, ein guter Vater, ein rechtlicher Freund und ein 

ächter Verehrer der Religion. 
216 Cf. notamment les scènes au cachot, III, se. 9 la reine et ses enfants; III, se. 10 quand le confesseur 

annonce à la Reine la condamnation du Roi; III, sc.ll la scène d'adieu où Louis dit aux siens: Meine 
Unschuld sey euer Trost!... dort sehen wir uns wieder (p. 94). 

217 Ib., p. 68: dort giebt es bessre Menschen als hier ...die Leute sind ehrlich ... daß wir schon halb auf 
dem Wege zur wahren Freyheit nach Deutschland begriffen . . . 

218 Cf. aussi JÄGER (cf. n. 147), p. 386. 
219 Cf. Vossische Zeitung du 21 sept. 1790: à Francfort des passages d'une pièce critiquant la noblesse ont 

été fortement applaudis: cf. E. BÜCHNER (cf. n. 157), p. 164. - Wiener Zeitschrift, 1792, 1, p. 92sq. et 
surtout JÄGER (cf. n. 147), p. 400. 
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trait, même de loin, à la Révolution ou à ses principes. Et effectivement, après 1796 le 
théâtre semble dire adieu à la propagande antijacobine. L'idéologie conservatrice 
continuait cependant à inspirer les auteurs à la mode, favorables au patriarcalisme; le 
respect et l'amour dû au souverain commandaient toujours l'obéissance des sujets,220 

mais leur confiance dans le prince favorisait aussi leur désintérêt pour la vie politique. 
Ce que Donner avait essayé de faire en 1792, mais sans trouver d'écho, A. L. Gräffe 

le tente à son tour, quand, en 1797, à un moment déjà plus favorable, il engage la lutte 
contre le fanatisme des deux camps;221 si l'on veut éviter que »des flots de sang ne 
marquent le triste chemin qui mène la raison humaine à l'expérience,... des hommes 
honnêtes doivent expliquer à la Nation où se trouve son véritable intérêt«.222 C'est en 
somme ce que l'auteur veut réaliser grâce aux »Jacobins en Allemagne«. Il s'insurge 
d'abord contre les émigrés, qui continuent à prêcher la croisade et entretiennent de ce 
fait un climat d'»éternelle guerre civile«, et contre les réactionnaires, qui, dans leur 
aveuglement, dénoncent comme jacobin tout honnête homme qui n'est pas servile ou 
qui prend position contre cette »maudite guerre« idéologique.223 Or ces méchants 
délateurs ressemblent en bien des points aux »jacobins« décriés par la même réaction: 
tous les moyens leur sont bons pour poursuivre leurs adversaires; ils ne reculent ni 
devant la falsification ni devant la tricherie, pour ne pas avoir à payer leurs dettes ils 
accusent leurs ennemis personnels de troubler l'ordre public. Face à eux il y a bien 
quelques »jacobins« mécontents, des clubistes qui rêvent de profiter de la révolution 
pour prendre leur revanche sur le sort, estimant que les mérites qu'ils s'attribuent 
n'ont pas été récompensés comme il se devait; en fait il s'agit de »gens sans feu ni lieu 
de candidats débauchés et d'avocats véreux, d'étudiants renvoyés et de compagnons en 
rupture de contrat«.224 La vanité, le désir de revanche et l'égoïsme les incite à la 
révolte.225 Mais si les mobiles qu'on prête aux révolutionnaires sont toujours les mêmes 
- et, pour l'auteur, ne se distinguent pas de ceux de leurs dénonciateurs - , ces trublions 
n'ont plus l'envergure des révolutionnaires dénoncés par Iffland; ce sont en somme de 
pauvres diables qu'une simple semonce suffit à remettre dans le droit chemin. Entre 
ces deux extrêmes se situent les autres personnages, eux aussi divisés. D'une part les 
réformistes, qui, conscients de l'évolution des idées et des moeurs, se réclament des 
principes du droit naturel, mais en prenant leurs distances vis-à-vis des jacobins, qui 
les ont justement dénaturés pour prêcher la révolte. Comme ils croient que la critique 
est indispensable au progrès et à l'établissement de la vérité, les réformistes sont à leur 
tour dénigrés comme »démocrates« ou »jacobins« ;U6 en fait ce sont de fidèles et loyaux 
serviteurs de l'Etat et du Prince. Face à eux il y a les représentants de l'autorité et de la 

220 Cf. K. F. HENSLER, Gute Menschen lieben ihren Fürsten. 1799. Cf. JÄGER, (cf. n. 147), p. 372sq. 
221 Die Jakobiner in Deutschland. Schauspiel in fünf Aufzügen, Neustrelitz 1797. 
222 Ib., p. 121 : dann ist es Zeit, daß rechtliche Männer ins Mittel treten, um das Volk über sein wahres 

Interesse aufzuklären, damit nicht Ströme von Blut den traurigen Weg bezeichnen, den die menschliche 
Vernunft zur Erfahrung gewandelt! 

223 II, sc. 2, la discussion entre la Présidente, représentant la tradition nobiliaire, et son fils, acquis aux 
idées nouvelles, qui lance ces accusations contre les émigrés et les réactionnaires. 

224 III, se. 7, p. 122 lancé par le professeur, le porte-parole des réformistes, dans une réunion du club des 
Jacobins, à laquelle les dénonciateurs Pavaient fait inviter pour le compromettre: einiges liederliches 
Gesindel! verdorbene Advokaten und Kandidaten, relegierte Studenten! - Handwerksbursche! 

225 Ib., p. 121: wenn Eigendünkel, Rachsucht und Eigennutz die Fahne der Empörung ausstrecken! 
226 II, sc. 4, p. 62: Erzjakobiner, p. 55: Erzdemokrat. 
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tradition nobiliaire, qui prêtent une oreille trop complaisante aux dénonciations, 
quand ils n'en usent pas eux-mêmes, comme le baron, le principal intrigant. Après 
avoir séparé le bon grain de l'ivraie - qu'on n'extirpe cependant plus, il suffit de 
démasquer les trublions et les délateurs - , l'auteur cherche à esquisser la réconciliation 
de ceux qui pouvaient se réconcilier, en réhabilitant les uns et en ouvrant les yeux aux 
autres. Contrariée par l'intrigue politique, l'intrigue amoureuse et le happy-end 
indiquent la solution, à la fois conservatrice et réformiste, en ce sens qu'elle entrouvre 
la porte à l'évolution puisque les enfants de l'aristocratique représentant de l'autorité 
épousent ceux du roturier, porte-parole des réformistes. 

Pour être moins sentimentale et plus satirique, la position de Tieck n'est pas très 
différente quand, également en 1797, dans »Le Chat botté«,227 il se moque aussi bien du 
despotisme monarchique, représenté par le Roi, qui flaire partout 1'»esprit de révolte«, 
que de la dictature jacobine, représentée par PEpouvantail, qui, »au nom de la loi«, 
instituée pour le bien de tous, écrase et assassine le peuple, avant d'être, comme 
Robespierre, à son tour mis à mort - par le Chat botté.228 Le roi survit, il est vrai, tandis 
qu'en épousant la princesse le fils du meunier, ou, comme le rappelle le Chat botté, le 
Tiers Etat, accède au trône. Ce n'est cependant pas une prophétie républicaine, ce n'est 
que la parodie d'un rêve révolutionnaire, car entre temps le Tiers a été nommé marquis 
et récupéré. Ainsi Tieck renvoie dos à dos le monarchisme et le jacobinisme et pour 
finir il se moque encore du public, car, à l'instar du Roi, celui-ci croit déceler dans la 
comédie aristophanesque un »drame révolutionnaire« et il s'attend à voir la société 
secrète, qui, comme dans »La Flûte enchantée«, est censée avoir tout arrangé, 
proclamer la liberté. En fait, rien n'est changé, et comme l'avait déjà montré le règne de 
la »loi« jacobine, de PEpouvantail, même le changement politique n'y change rien. 
Dans son scepticisme, Tieck, revenu de ce qu'il considérait alors comme des illu
sions,229 marque la fin du drame politique, révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, 
car les mots restent des mots et la réalité n'en est guère affectée. C'est donc la faillite de 
la rhétorique idéaliste qui avait inspiré le théâtre de propagande. 

Il est difficile de préciser le nombre de pièces qu'a pu susciter la Révolution 
française en Allemagne, d'une part parce que bien des œuvres sont perdues ou restent 
inaccessibles, de l'autre parce qu'il est difficile de délimiter le répertoire. La satire de la 
noblesse et du clergé ne date pas de la Révolution, et même celle des princes ne semble 
relever de notre sujet que dans la mesure où elle aboutit à une solution politique, 
réformiste ou révolutionnaire; et il en va de même de l'apologie du régime monarchi
que, qui ne nous intéresse que dans la mesure où celui-ci est considéré comme un 

227 Der gestiefelte Kater, Berlin 1797. 
228 Cf. III, sc. 7 à dessein, PEpouvantail tient du despote traditionnel; ainsi il est vénal, exploite le peuple 

(cf. III, se. 5), mais ce qui le caractérise, c'est la référence à la loi, qui est bien le signe distinctif de la 
république et non du despotisme; Tieck a sans doute voulu ainsi montrer la contradiction entre les paroles 
des jacobins et leurs actes. Cf. aussi Denkwürdige Geschichtschronik der Schildbürger (1796), chap. 12 où 
tous les habitants se trouvent en prison, y compris le geôlier. Cf. aussi J. WOLF, Les allusions politiques 
dans le »Chat botté« de L. Tieck, in: Revue germanique 5 (1909), p. 169, qui voit dans PEpouvantail le 
symbole de la Convention. 

229 En 1793, Tieck avait encore été partisan des principes d'égalité et de liberté (cf. sa lettre à Wackenroder 
du 28 déc. 92), mais dès 1796, le revirement est sensible dans son œuvre romanesque. Cf. G. L. FINK, Volk 
und Volksdichtung in der ersten Berliner Romantik, in: Romantik in Deutschland, hg. v. Richard 
BRINKMANN, Stuttgart 1978, p. 544. 
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rempart contre le danger révolutionnaire. Entre 1790 et 1796 la révolte est le grand 
sujet du théâtre politique et, à l'encontre du roman, il n'est jamais purement 
épisodique, mais aucune pièce ne prêche la révolte, pas plus chez les clubistes de 
Mayence, qui se situent au-delà, que parmi les auteurs anonymes; quand elle n'est pas 
condamnée, ce qui est le plus souvent le cas, la révolte sert tout au plus de menace pour 
mieux appuyer les demandes de réformes. Ainsi l'éventail du répertoire va de la 
réaction contre-révolutionnaire au réformisme et au républicanisme; il n'y a apparem
ment pas de théâtre jacobin, ni officiel ni clandestin, durant la dernière décade du 
XVIIIe siècle en Allemagne. Sur ce point, le théâtre est donc en retrait par rapport aux 
autres genres littéraires. Ce décalage entre le verbe et l'action, sensible dès que l'on 
compare le théâtre à quelques chants populaires ou à des pamphlets, s'explique d'une 
part par la situation faite à la scène, de l'autre par l'emprise de la sentimentalité, qui ne 
favorisait guère le radicalisme. 

Le thème de la révolte aurait dû entraîner un élargissement du personnel et de la 
structure, mais si le peuple joue nécessairement un rôle, c'est surtout à travers ses 
représentants; au lieu de suivre les possibilités indiquées par le drame du Sturm und 
Drang, les auteurs de la fin du siècle ne pratiquèrent guère les scènes de foule; c'est le 
récit qui est chargé de rapporter les faits les plus dramatiques. Ainsi, sur le plan de la 
structure, le drame politique n'a guère innové. 

Néanmoins, la tragédie l'emporte ouvertement sur le drame et la comédie; c'est dire 
que la satire manque de sel; le renforcement du tragique ne se traduit cependant pas par 
une radicalisation; verbalement, les adversaires sont certes clairement condamnés, 
mais seul Edinhard passe aux actes et fait exécuter les révolutionnaires. 

En raison de la situation de l'Empire, le théâtre conservateur domine nettement, 
mais, à en croire la réception des pièces contre-révolutionnaires d'Iffland et de 
Kotzebue, même les auteurs à la mode n'étaient pas capables d'assurer leur succès; 
c'était l'échec de la mission confiée au théâtre par les princes, mais le mythe du complot 
des intellectuels semble également avoir donné mauvaise conscience aux écrivains 
réformistes, puisque, après 1796, eux aussi apparemment renoncent à se servir du 
théâtre. 

Dès lors que l'on tient compte non seulement des grandes œuvres, mais aussi des 
œuvres mineurs, on constate que la Révolution française a eu un impact considérable 
sur les lettres allemandes, s'emparant de tous les genres, mais sans en révolutionner 
aucun; conservateurs et révolutionnaires se sont contentés de couler leur message dans 
les formes que leur avaient léguées leurs devanciers; les uns et les autres ont suivi la 
tradition et la mode, même lorsque manifestement elles contrariaient leur dessein. 
Néanmoins, ce débat a modifié le paysage littéraire, dans la mesure où, face à 
l'apparente neutralité des classiques, il a valorisé l'engagement politique, face à 
l'autonomie de l'art, il a réhabilité la propagande, face à l'ésotérisme, cher aux 
classiques et aux romantiques, il a encouragé l'exotérisme populaire. 

Cependant les grands genres littéraires ne nous offrent qu'une image tronquée de la 
réception de la Révolution française, car une bonne partie du débat s'est déroulée dans 
les genres didactiques, mais si le dialogue, l'essai, le pamphlet et la lettre sont 
susceptibles de compléter les données, notamment en ce qui concerne la pensée 
politique, ils ne devraient pas les modifier sensiblement. 
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On a dit à plusieurs reprises que la Révolution française avait servi d'école politique 
à l'Allemagne, qu'elle lui avait permis de parfaire ce qui avait été commencé lors de la 
Révolution américaine. Mais quand on regarde le Saint Empire vers 1800, on n'a pas 
l'impression que la nation ait fait beaucoup de progrès dans ce domaine; ce serait 
plutôt le contraire. Il y a comme un décalage entre l'effervescence manifestée dans les 
lettres, entre la politisation de la littérature et le maigre résultat politique. En effet, le 
clivage entre les classes sociales est toujours aussi grand, leurs intérêts sont toujours 
aussi divergents; c'est comme si le déferlement de la propagande révolutionnaire et 
contre-révolutionnaire avait de nouveau annulé les progrès accomplis entre 1789 et 
1792. Comme après 1792 la propagande jacobine avait été compromise par la Terreur 
et les visées impérialistes de la République française, c'est la propagande réactionnaire, 
soutenue par les gouvernements, qui semble avoir rencontré un certain écho, au moins 
jusqu'en 1796, et cela malgré l'hostilité des jeunes spectateurs de théâtre. De ce fait les 
idées de démocratie, d'égalité et même de liberté on été flétries pour longtemps. Ainsi, 
au lieu de vouloir prendre son destin en main, l'élite allemande continua à abandonner 
les affaires politiques aux princes pour se tourner vers le domaine des idées. Non sans 
raison, c'est à l'éducation morale que s'attelaient les classiques et les élèves de Kant, 
c'est d'une révolution spirituelle que rêvaient les romantiques de Jéna. La mission 
qu'avec fierté ils évoquaient pour l'Allemagne et qu'ils opposaient à la mission 
politique de la France et à son échec, c'était celle des poètes et des penseurs. 


