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Elisabeth Krimmer, professeur d’allemand à l’université de Californie (Davis), et Patricia Anne 

Simpson, professeur d’études germaniques et directrice de la section d’allemand de l’université de 

l’État du Montana (Bozeman) ont réuni dans ce volume les contributions de germanistes nord-

américains, professeurs d’université dans leur grande majorité, ayant participé au congrès de la 

German Studies Association en 2010.

Le thème très général annoncé dans le titre est exploré à travers de grands noms de la littérature et 

de la philosophie allemande autour de 1800, Herder, Goethe, Schiller, Kleist, Hölderlin, Leibniz, figures 

célèbres qui déterminent l’ordre des articles dans le recueil. Pour les lecteurs non-germanophones ou 

bien non-spécialistes de la Goethezeit, cet ouvrage en langue anglaise muni d’un index et dont toutes 

les citations allemandes sont traduites fait également connaître les figures non moins intéressantes de 

Christoph Martin Wieland (1733–1813) ou Friedrich Heinrich Jacobi (1743–1819).

Dans la toute première contribution (»›Über Glaubenssachen filosofieren‹, Wieland on Reason and 

Religion«, p. 21–55), Claire Baldwin analyse les »Gedanken über den Freyen Gebrauch der Vernunft 

in Gegenständen des Glaubens« (1788) dans lesquelles Wieland plaide pour l’usage de la raison 

dans l’examen des questions religieuses. Il s’agit selon lui d’un devoir politique et social qui doit servir 

de rempart à la superstition. Dans ses deux romans »Peregrinus Proteus« (1791) et »Agathodämon« 

(1799), il l’accomplit en donnant une forme dialogique à son examen critique de la religion. Dans un 

essai consacré à Herder (»Personal Impersonalism in Herder’s conception of the Afterlife«, p. 56-76), 

Tom Spencer montre ensuite comment sa pensée théologique et philosophique sur l’immortalité se 

nourrit du courant vitaliste des sciences naturelles contemporaines. 

La seconde section, intitulée »Schiller and Goethe«, s’ouvre sur la contribution de Jeffrey High 

consacrée à l’opuscule de Schiller »Die Sendung Moses« (1788) (»Clever Priests and the Missions of 

Moses and Schiller: From Monotheism to the Aethetic Civilization of the Individual«, p. 79-98). En 

regard des critiques formulées à l’encontre de la religion, des »Räuber« (1781) aux »Ästhetische 

Briefe« (1795), l’essai met en lumière le processus de civilisation en marche dans le passage du 

polythéisme au monothéisme et le rôle civilisateur de la religion par l’établissement d’un premier code 

de lois. Dans »›Then Say What Your Religion Is‹«: Goethe, Religion and Faust« (p. 99-119), Elisabeth 

Krimmer aborde ensuite la célèbre »Gretchenfrage« pour se pencher l’aspect genré de la 

représentation de la religion autour de 1800. Comme Kant dans »Die Religion innerhalb der Grenzen 

der bloßen Vernunft«, Goethe associe avec la moitié féminine de l’humanité la foi s'accomplissant à 
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travers les pratiques religieuses (Kirchenglaube) par opposition à la foi guidée par la raison 

(Vernunftglaube), plus masculine. Dans »Faust«, Goethe valorise cependant cette facette féminine de 

la foi en insistant sur l’unité du corps et de l’intellect, et remet finalement en question l’opposition entre 

foi de l’Église et foi de la raison. Dans »Classicism and Secular Humanism: The Sanctification of ›Die 

Zauberflöte‹ in Goethe’s ›Novelle‹« (p. 120-137), Jane Brown montre à travers les réécritures du livret, 

les mises en scène à Weimar puis la Novelle des années 1820 que l’opéra de Mozart occupe une 

place centrale pour la compréhension de la spiritualité complexe et éclectique de Goethe.

La contribution de Helmut Schneider, (»Saint Mary’s Two Bodies: Religion and Enlightenment in 

Kleist« p. 141-165), ouvre la troisième section consacrée à Kleist et Hölderlin. Elle prolonge les 

réflexions sur les rapports de l’art et de la religion et montre comment la confession catholique a fourni 

au poète les images venant combler les lacunes de ce que les concepts abstraits échouaient à 

exprimer. Les cas spectaculaires de conversion du protestantisme au catholicisme et les débats qu’ils 

suscitèrent viennent se refléter dans la nouvelle de Kleist »Die Heilige Cäcilia oder die Gewalt der 

Musik« (1810) et dans le personnage de Mortiner de la »Maria Stuart« (1800) de Schiller, comme le 

montre Lisa Beesley dans son article intitulé »Catholic Conversion and the End of Enlightenment in 

Religious and Literary Discourses«, (p. 166-186). La contribution suivante (»Sacred Maternity and 

Secular Sons: Hölderlin’s Madonna as Muse«, p. 187-206) renoue avec la question du genre et la 

présence du thème marial dans l’œuvre poétique et poétologique de Hölderlin afin de compléter les 

études antérieures la riche imagerie religieuse de son œuvre.

La dernière section est, quant à elle, centrée sur des figures de philosophes. Selon John Smith, bien 

que Spinoza occupe le devant de la scène autour de 1800, sa réception est imprégnée des 

conceptions leibniziennes sur le principe vivant du dynamisme et du changement. Son article, 

»Leibniz Reception around 1800: Monadic Vitalism and Aesthetic Harmony« (p. 209-243), décèle 

l’existence de ce phénomène chez Jacobi, Herder, Karl Philipp Moritz, Goethe, Schlegel et 

Schleiermacher. Enfin, dans »›The Magic Formula We All Seek‹: Spinoza + Fichte = x«, Fred Amrine 

propose une lecture originale de Deleuze, Spinoza et Fichte et explore les liens rhizomatiques qui 

unissent les trois philosophes autour de la recherche de l’immanence.

On peut regretter une introduction maladroite, centrée sur le thème galvaudé de la sécularisation 

inachevée des sociétés européennes du XVIIIe siècle et semblant faire le pari d’une histoire culturelle 

des pratiques et croyances religieuses alors que l’ensemble des contributions se concentre sur les 

élites intellectuelles de la Goethezeit. On peut y voir l’occasion manquée d’élaborer une vision plus 

différenciée des Lumières, trop vite associées dans l’introduction et dans certains articles à la froide 

rationalité, à l’abstraction et à l’examen critique de la religion.

Néanmoins, l’ensemble des contributions, méticuleuses et étayées de riches citations, offrent une très 

large palette d’études sur la présence du religieux dans la littérature et la philosophie de langue 

allemande autour de 1800 et font vite oublier les premières pages du volume.
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