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Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à des écrivains, des musiciens ou des problèmes politiques 

de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, Eckart Kleßmann connaît bien cette époque. Cela lui 

permet d’étayer le dialogue entre Goethe et ses chers compatriotes par de nombreux documents, 

parfois moins connus.

Mais quel étrange dialogue que celui-ci! Comme le rappelle Eckart Kleßmann, aucun poète n’a été 

autant décrié que Goethe. Et de résumer les reproches qui furent faits à l’ancienne idole, auteur de 

Götz et de Werther: d’être immoral, de n’être ni chrétien ni patriote et d’admirer au contraire Napoléon. 

Mais Goethe n’était-il pas le plus grand poète moderne de l’Allemagne? Certains ne le considéraient-

ils pas comme faisant partie de l’identité allemande? Sans doute, mais l’un n’excluait pas l’autre. 

N’oubliant pas que Goethe n’était pas en reste: aucun auteur n’a émis autant de critiques à l’adresse 

de ses concitoyens que le »sage de Weimar«, censé avoir dit à Johannes Daniel Falk: »Sie mögen 

mich nicht! Das matte Wort! Ich mag sie auch nicht!« (p. 274).

Eckart Kleßmann a raison de rappeler en sous-titre que leur relation était »difficile«, et le sujet 

complexe, car il est intimement lié à d’autres thèmes. En effet, on ne saurait comprendre l’échange de 

propos critiques entre Goethe et les Allemands si l’on ignore sa conception du poète, son concept de 

»Bildung«, sa relation avec le public et bien d’autres problèmes encore. Comme Goethe caractérisait 

les peuples non pour eux-mêmes, mais de façon contrastive, même l’image de ceux-ci lui sert bien 

des fois de modèle ou de contraste à celle des Allemands. Et Eckart Kleßmann, bon civilisationniste, 

n’oublie pas que l’histoire a également marqué ce débat. L’agitation qui fait suite à la Révolution 

française, aux campagnes des armées napoléoniennes et à la guerre de libération, sans parler des 

décrets de Karlsbad, amène Goethe à prendre ses distances par rapport à l’actualité et à ses acteurs. 

Lorsqu’en 1813 le climat national lui devint insupportable il se livre à des études sur l’Orient en vue du 

Divan occidental-oriental, qui justement s’ouvre sur le poème »Hegire«, qui signifie fuite et invitation à 

découvrir de nouveaux horizons. Par là il cherchait en même temps, une fois de plus, »à ouvrir les 

yeux aux Allemands sur une culture étrangère«, eux qui avaient tendance à se replier sur eux-mêmes, 

comme s’ils pouvaient tirer la culture de leur propre fonds (p. 219).

Dans une brève introduction Eckart Kleßmann souligne avec raison que, contrairement aux slogans 

des nationalistes de cette époque bouleversée, les Allemands, mosaïque ethnique, n’avaient en 

commun que la langue et les traditions. Rapidement il présente le Saint-Empire, vu selon 

l’historiographie d’aujourd’hui, comme un État de droit (p. 12). Rien ne montre cependant mieux la 

complexité du Saint-Empire que le fait qu’en 1759 Francfort accueillait l’armée française, alliée de 

l’Empereur, alors en guerre contre le roi de Prusse. Mieux encore, François de Théas de Thoranc, 
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lieutenant de roi, responsable de l’occupation française de la ville, fut nommé comte d’Empire par 

l’Empereur sur proposition du conseil de la Ville libre. 

Le deuxième chapitre est consacré à l’Italie qui, selon Goethe lui-même, l’a sauvé d’un naufrage 

moral. C’est alors qu’on trouve sous sa plume les premières images négatives de l’Allemagne, 

opposant p. ex. la magnificence de l’architecture de la Renaissance aux biscornus ornements 

gothiques dont il se croit délivré »à jamais«(p. 55). Eckart Kleßmann rappelle certes que l’Italie a 

constitué un tournant dans la vie de Goethe sur le plan esthétique et moral, mais il néglige la 

répercussion sur son attitude envers l’Allemagne; le contraste entre le climat ensoleillé du Sud et le 

climat inhospitalier du Nord a contribué à obscurcir l’image des Allemands, que le voyageur, de retour 

à Weimar, appelle alors des »Cimmériens«. Puis, s’appuyant sur l’essai polémique de Goethe intitulé 

»Literarischer Sansculottismus«,Eckart Kleßmann explique les déplorables conditions que l’Allemagne 

offrait à ses écrivains qui, dispersés aux quatre coins de l’Empire, ne trouvaient pas de société capable 

de leur apprendre sociabilité et urbanité, c’est-à-dire de leur permettre de se former. Et il évoque la 

difficile réception des œuvres de Goethe après 1775 et, parallèlement, l’échec de ses tentatives pour, 

en relation avec les Weimarer Kunstfreunde, orienter par des concours l’art moderne vers l’antiquité.

Le chapitre le plus long est apparemment consacré aux diatribes du poète. Mais là où on attendait une 

analyse ou au moins des citations tirées des »Xenien«, Eckart Kleßmann évoque d’abord l’accueil que 

les Allemands firent à Napoléon, ses victoires et les pillages de son armée; puis il explique le 

revirement de l’historien suisse Johannes von Müller, qui, orateur pour la plus grande gloire de 

Frédéric II, fut conquis par Napoléon. Il y retrace également des épisodes de la vie mouvementée du 

comte Reinhard, autre ami de Goethe, avant de consacrer d’intéressantes, mais longues pages au 

congrès d’Erfurt (qui toutefois ne figuraient pas dans »Napoleon und die Deutschen«1 du même auteur 

et à l’entrevue que Napoléon accorda à Goethe, auquel, le lendemain, il remit la Légion d’honneur, par 

la suite objet de scandale pour les patriotes allemands. Wilhem von Humboldt, que Goethe rencontra 

peu de temps après, regrettait dans une lettre à sa femme que, insensible à l’occupation française, le 

poète se désespérât de l’état des lettres allemandes contemporaines! À l’occasion Eckart Kleßmann 

sait être caustique: ainsi il appelle Humboldt, qui renseignait son ami Schiller sur les rumeurs qui 

couraient à Berlin, »Freund feinsinnigen Klatsches« (p. 191), qualifie le colonel Christian Karl August 

von Massenbach de »notorischer Schwätzer«. Carl A. Böttiger, que Goethe avait ostracisé à cause de 

ses cancans, est bien caractérisé comme »Deutschlands Klatschzentrale« (p. 94), mais dont, à son 

tour, Eckart Kleßmann sait tirer profit. 

Après avoir essayé en vain de former un nouveau public capable de répondre aux exigences du 

classicisme que les dioscures de Weimar venaient d’élaborer, Goethe dut constater avec Schiller, que 

le public, qui jadis les avait portés aux nues, n’était pas prêt à les suivre dans la nouvelle voie. Dépité 

par le silence du public concernant ses œuvres poétiques et le mépris des savants pour ses travaux 

scientifiques, Goethe, se faisant pédagogue, ne ménageait ni exhortations ni critiques à ses 

concitoyens. Et, de concert avec Schiller, il organisa dans les »Xenien« un vrai autodafé littéraire, s’en 

prenant avec verve ou hargne aux auteurs et aux critiques contemporains, qui, à leur tour, ne 

l’épargnèrent pas dans leurs diatribes. Dans sa colère, Goethe reprochait aux Allemands leur 

1 Eckart Kleßmann, Napoleon und die Deutschen, Berlin 2007.
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»bornierte Deutschtümelei« (p. 235), leur galimatias philosophique, leur médiocrité et leur utilitarisme, 

bref d’être terre-à-terre, voire de manquer de culture. Le comble pour Goethe fut le succès que 

l’Allemagne littéraire fit aux »Wanderjahre«, roman du pasteur Pustkuchen de 1821, qui parodiait ses 

propres »Wanderjahre«. Et de rappeler que pour Heine ce succès marquait le début de l’opposition au 

patriarche des lettres allemandes (p. 259). Les critiques acerbes de Goethe ne devraient cependant 

pas nous faire oublier qu’à plusieurs reprises il exaltait au contraire le haut niveau de culture qui, en 

Allemagne, s’était répandue jusque dans les classes moyennes et que, grâce aux bonnes et fidèles 

traductions allemandes, les étrangers n’auraient plus besoin d’apprendre d’autres langues que 

l’allemand pour goûter les grands auteurs européens. Ces contradictions révèlent que les diatribes 

étaient souvent aussi l’expression de la colère et de l’amour propre blessé.

Et Goethe, de tourner le dos non seulement aux romantiques, auxquels il reprochait leurs tendances 

catholicisantes et nationalistes, mais, comme le souligne Eckart Kleßmann, également à Hölderlin, 

Kleist, Grillparzer, Heine et Hoffmann, poètes qui venaient de se faire un nom. Mais tout en affirmant 

que la poésie allemande contemporaine lui rappelait l’hôpital (p. 247), il faisait l’apologie de la culture 

et des chants populaires allemands, demandant toutefois aux éditeurs de ne pas oublier les chants 

étrangers. Un bon exemple de son attitude est fourni par sa réponse à Friedrich Immanuel 

Niethammer, qui en 1808 s’était adressé à lui pour qu’il lui fasse des propositions pour un 

»Volksbuch«, »un livre national qui pourrait servir de base à la culture générale des Allemands« (p. 

236), mais pour Goethe il devait nécessairement en même temps s’ouvrir aux autres littératures.

Eckart Kleßmann rappelle que l’image que Goethe se fait du romantisme est d’abord »partiale«, mais 

que progressivement il se montre plus ouvert (p. 252), en partie aussi sous l’influence des revues 

françaises, anglaises et italiennes, qu’il préférait alors aux gazettes allemandes, d’autant plus qu’elles 

donnaient l’exemple de ce qu’il appelait alors la »Weltliteratur«. Après les diatribes, il invite les 

écrivains à participer à l’élaboration de la littérature universelle, dont Goethe donnait l’exemple grâce à 

ses comptes rendus et ses échanges avec les critiques et les auteurs étrangers. Eckart Kleßmann 

note avec raison que Goethe fulminait d’autant plus contre les puristes qui semblaient vouloir enfermer 

les Allemands dans un carcan, quand il fallait au contraire les encourager à s’ouvrir, à s’enrichir au 

contact des autres pays, des autres littératures. Fier qu’à »Edinburgh, Paris et Moscou« la critique 

parlait de sa » Helena«, il opposait aux critiques allemandes les comptes rendus de ses œuvres 

parues dans des revues étrangères. Et les visiteurs cultivés, allemands et étrangers, qui, nombreux, 

venaient lui rendre hommage à Weimar, ne lui offraient-ils pas aussi une compensation face à l’attitude 

de ses concitoyens? Pour finir sur une note apaisante, Eckart Kleßmann rappelle que, loin de 

désespérer de l’Allemagne, Goethe lui prédisait un bel avenir(p. 289).

L’auteur mentionne certes rapidement le séjour du jeune Goethe à Leipzig, mais il eût sans doute été 

bon de rappeler la douloureuse confrontation du jeune étudiant avec le particularisme allemand, car 

dans ce que Goethe à son tour appelait le »Klein-Paris«, la superbe du jeune Francfortois fut humiliée 

par les prétentions des bourgeois de la cité commerçante, plus modernes. Eckart Kleßmann n’oublie 

certes pas le rôle de Herder et l’essai »Von deutscher Baukunst«, témoin du patriotisme du jeune 

poète, mais en ce qui concerne le dialogue de l’étudiant avec l’Allemagne le moment le plus important 

fut à Strasbourg le revirement du jeune adepte de l’Europe française. Grâce à Herder, son mentor, il 
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prit pour la première fois conscience de sa nationalité et proclama les qualités des Allemands, 

représentés alors par ses amis Alsaciens! 

En somme, l’auteur nous offre un livre agréable, qui, grâce à de nombreuses citations, des portraits 

bien brossés et une foule d’informations, présente un riche tableau de l’époque. Certes, il ne s’adresse 

pas aux spécialistes, mais surtout au grand public, pour lequel à l’occasion il traduit un terme étranger. 

De ce fait il n’éprouve pas le besoin de se référer à ses prédécesseurs ni de garnir de notes les bas de 

pages; une bibliographie sommaire en fin de volume lui suffit. Comme nous l’avons vu, il ne cherche 

pas à se limiter au sujet annoncé dans les différents chapitres. Bon conteur, il muse volontiers en 

route, insère à l’occasion une anecdote et s’arrête à quelques détails significatifs, mais le lecteur peut 

se faire une idée de Goethe et de son époque et, grâce à des données éparpillées, comprendre aussi 

l’évolution du dialogue entre le »sage de Weimar« et ses »chers« compatriotes. Le chercheur pourrait 

également y glaner d’intéressantes remarques capables de remettre parfois en question des 

jugements admis, comme à propos du sort du libraire Palm, exécuté certes par un peloton français, 

mais après avoir été dénoncé par la Bavière, ou du colonel von Massenbach, dont l’incapacité 

stratégique lui paraît caractéristique de l’état d’esprit de l’armée prussienne en 1806.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


