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Janine GARRIER 

G. A. Burger 

et la 

Revolution Fran~aise 

Que la Revolution Franr;aise ait souleve. en Allemagne. une vague 
d'enthousiasme, de gratitude et d'espoir, eela est bien eonn u. 
L'Allfkliintng, le Stunn-llnd. Drang et le Classicisme naissant avaient 
erce un climat favorable. Toute I' Allemange du XVIfleme siecle, eelle 
des ecrivains, des poetes, des journalistes, des philosophes, non eelle 
des eoms, bien sür, tHait unanime, Oll presque (J), POUf eondamner 
un regime politique qu'elle estimait tyrannique et arbitraire, ainsi 
qu'une societc gOllvernee par des privilegies qu'elle jugeait corronlpus. 
Les droits de I'homme, qui avaient deja force de loi dans les eceurs, 
etaien t, des lors, officiellement proclames. En outre. la France 
affirmait solennellement sa volonte de ne jamais entreprendre de 
guerres de conquetes. La Revolution franr;aise f{~pondait ainsi au 
double desir de liberte et de paix qui s'etait ex prime bien avant 1789. 
Klopstock, Wieland, Herder, Schiller, Kant, Fichte, Goethe, de far;on 
plus reservee et plus nuancee, POUf ne eiter que les plus grands -, 
saluerent cet evenement comme raube d'une ere nouvelle, ardemment 
attendue (2). 

Il serait cependant faux el injuste de ne eiter que les grands 110ms 
de la pensee allemande. !leine, deja, dans s()n ECOLE ROllfAN
TlQUE, blämait que I'on ne s'interessat qu'aux personnalites les plus 
en vue, sans preter attention alt petit monde qui rense el ceuvrc lui 

(I) Gkim, par exemple, est rest.5 nettement reactillnnaire. cr E. v. 
Koz!ow,ki : "Die Stellung Gleims und seines Freundeskreises zur Französischen 
Revolution", Euphorion, 1904. 

(2) cf., entre autres olIvrages: J. Dresch: L'Allemagne de la Revolution 
fran<;;aise ii la revolution hillerienne, 1946. J. Orol: l'Allemagnc et la 
Revolution frau,<aise, 1949. M. BOlld!<)r: La Revolution de 1789 VIIC par les 
ecrivains allemands, 1954. 
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aussi et constitue le ferment de I'histoire. Cest ains! qu'il dlklare que 
"Ie plus petit Almanach des Muses comprend souvent bon nombre de 
poetes mineurs Jllssi interessants pour le chercheur que les plus 
grands elephants de la litterature (3)". En effet, les almanachs, 
representes surtout par Gleim, Ramler et leurs ecoles, les bardes Denis 
et Kretschmann, d 'abord destines ä rendre compte aun public cultive 
des differents courants litteraires d'une epoque, changerent d'esprit, a 
partir de 1774, alors que les poetes du Hain en devenaient les 
principaux representants. Tout en sacrifiant encore a l'anacreontisme, 
les poesies de Klopstock, poete venere du Hain, ont deja des accents 
revolutionnaires. Renon<;;ant ä la poesie des chaumieres, Claudius et 
Miller entonnent un chant de revolte. Stolberg, Schänborn et Vosz 
celebrent la liberte; Pfeffel, Göckingk, Leisewitz denoncent le 
despostime princier. Au premier rang de ces poetes, il faut eiter 
Bürger, qui se volt eonfier, a partir de 1776, par I'editeur Dieterieh, 
le poste de redaeteur de l'Almanach des Afuses de Göttingen. 

Le nouveau redaeteur de 1'Almanach des Muses n'etait pas un 
poete mineur. Etait-il un "elephant de la litterature" ? Pour 
Schopenhauer, Bürger merite la premiere place, apn!s Goethe, parmi 
les poetes allemands (4). Goethe lui-meme considerait Bürger eomme 
son egal et fit les premiers pas vers lui (5). En 1773, le poete de 
Lenore est incontestablement, avec I'auteur de Gör:: von Berlichingen, 
le meilleur representant du Sturm-und-Drang. Quoi qu'i! en soit, 
Bürger est, parmi tous les temoignages que nous venons de eiter, le 
plus virulent dans la denoneiation de la tyrannie, le plus realiste, le 
plus proehe du peuple, le plus "revolutionnaire". Des 1773, la 
vigoureuse apostrophe: "Der Bauer an seinen durchlaucluigen 
Tyrannen", inspire du poeme de Klopstock "Wir und Sie ", paru dans 
l'Almanach de 1770, mais beaucoup plus pereutante dans I'affron· 
ternent, avait place Bürger, par le f<!alisme et la nettete de l'attaque, 
au premier rang des auteurs qui ont fait la renommee de eet 
almanach (6). La veine populaire et revolutionnaire ne tarira pas dans 
la production poetique de Bürger et il est etonnant, qu'une fois de 
plus meconnu, son nom soit mentionne si rarement parmi les adeptes 
de la Revolution fran<;;aise (7). Et pourtant, de tous les ecrivains 

(3) Heine, Die Romantische Schule, Sämtle. Werke hg. v. Ernst Elster Bd. 5. 
S.326. 

(4) Schopenhauer, Erblichkeit der Eigenschaften, SämtI. Werke in 5 Bden, 
Bd. 2, S. 670, Cotta·lnsel. 

(5) cL la correspondance avec Goethe de 1773 a 1775 
(6) D'autres poemes de la meme epoque temoignent de pnioccupations 

semblables: "Zum Spatz, der sich auf den Saal gefangen hatte" qui, sous des 
dehors plaisants, cache une satire amere du despotisme, moins directe mais plus 
raffim!e. Cette fois, ce n'est plus le paysan qui parle mais I'intellectuel. De 
meme, "Notgedrungene Epistel des Schneiders Johannes Schere an seinen 
groszgünstigen Mäzen" qui dut paraitre anonymement et dans laquelle 
transparait, sous l'apparent respect de l'apostronhe, une dure attaque du 
mecenat. . 

(7) M. Boucher, entre autres excmples, ne Ie mentionne meme pas. 
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illustres pf(!cedemment cites, qui ne s'est detourne de la France des la 
fin de 1792, ou, au plus tard, a la mort de Louis XVI? Plus ou 
moins vite, les enthousiasmes sont tombes quand la revolution est 
devenue dictaroriale, sanglante et conquerante. Schiller a donne le 
signal de la desaffection. Apart Kant (8), toujours passionnement 
interesse aux evenements de France mais preferant, vu son grand äge 
et pour continuer tranquillement son ceuvre, rester a l'ecart, sans 
prise de position officielle, et Fichte, resolument republicain, la 
plupart des hommes d 'äge mür qui avaient acceuilli la revolution avec 
ivresse s'en detournerent avec horreur des que la Terreur s'ins
taura (9). Bürger fut l'un des rares qui resterent fideles a la revolution 
apres ses exces. Certes, il mourut le 8 juin 1794. Ce qu'eüt ete son 
evolution ulterieure, nous ne sommes pas en droit de l'affimer. 
Cependant, son attitude vis-a-vis de la Revolution franyaise merite 
d'etre etudiee, car c'est celle qui semble aller le plus loin dans la voie 
de l'adhesion. En verite, si l'engagement est ardent, il est d'assez 
courte duree, brutalement interrompu par la mort. Il semble surgir 
tard et connait des eclipses. Peut-etre, cela explique-t-il qu'il ait ete si 
peu pris en consideration. Cette etrange et paradoxale attitude, pour 
qui connait les sentiments et les ictees que Bürger a clairement 
affiches toute sa vie, n'est-elle pas due a la situation particuliere de 
Göttingen, fief britannique a l'interieur de l'Aliemagne? Nulle part 
ailleurs, il n'etait aussi difficile d'etre revolutionnaire, poete, pro
franyais. La situation de Bürger, tout particulierement en tant que 
professeur a I'Universite, etait extremement inconfortable. 

Rattache a l'Angleterre par une Union personnelle, vieille de pres 
d'un siecle, le Hanovre (10) se sentait solidaire de la Grande-Bretagne 
et se disait fier de sa grandeur, de sa puissance et de sa richesse. 
Menace a la fois par la politique continentale de la France, qui, a 
travers le Hanovre, visait l'Angleterre, et par les ambitions de la 
Prusse. il se tournait resolument vers la grande puissance d'outre-mer, 
s'interessant par contre fort peu aux destinees de l'Allemagne. 
L'Angleterre exeryait, a la fm du XVlIIeme siecle, un tres gros attrait 
sur les Hanovriens. "Nous autres, ecrivait I'historien Spittler, nous 
sommes fiers d'etre des demi-Anglais, non seulement par nos 
costumes, nos mceurs et nos modes, mais par notre caractere". La 
constitution hanovrienne s'inspirait, jusqu'ä un certain point, de 
l'anglaise. Par suite de l'eloignement de la dynastie Welfe, qui n'avait 
guere sejourne dans son electorat depuis trois generations, le pouvoir 

(8) II faut cependant dire que Kant n'avait rien d'un n!volutionnaire. Son 
temperament n'etait pas celui d'un revolte et il etait fier d'appartenir :i un etat 
qui n'avait pas a redouter de revolution parce que la justice y regnait. 

(9) Les jeunes romantiques furent moins choques que Jeurs aines par la 
Terreur. L'hostilite declaree ne vint, chez ceux qui avaient survecu, qu'avec les 
guerres napoleoniennes. La plupart devinrent nettement reactionnaires. 

(10) cf. O. v. Heinemann : Geschichte Braunschweigs und Hannovers, Gotha 
1884-1892. ' 
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de la noblesse s'etait eonsiderablement aecru, ee qui donnait dans le 
Hanovre, en pleine ere d'absolutisme, une situation tn!s privilegiee. La 
publieation des lois et l'aeeroissement des imp6ts exigeaient 
l'assentiment des six Etats provineiaux. ou la noblesse etait pre
ponderante. Le pouvoir exeeutif etait detenu, en l'absenee du roi, par 
de hauts fonetionnaires d'origine noble, qui avaient ete formes ä 
I'Universite de Göttingen aux realites administratives. Ils laissaient le 
soin d'expedier les affaires courantes ä une "seeretarioeratie" 
d'origine bourgeoise, mais qui avait ete assise ä I'Universite sur les 
memes banes que la noblesse et qui partageait, dans l'ensemble. SeS 

prejuges. Noblesse et haute bourgeoisie manifestaient ä l'egard du 
mouvement de I'Aufklärung une certaine mefiance . il n'y avait pas, 
en effet, lei de cour, Oll püt se developper, comme dans tant d'autres 
eapitales allemandes, une philosophie favorable au despotisme eclaire. 
Les deux classes superieures de la nation se sentaient etroitement 
solidaires. 

Mais Bürger, originaire de la principaute de Halberstadt, descendant 
de fenniers qui s'etaient modestement eleves dans la hierarchie 
sociale, ne eonnait rien de cette connivence avec la noblesse qui reste 
toujours pour lui le symbole du despotisme non eclaire. Lourdement 
handicape par une enfance I.!t une jeunesse frustrees et perturbees, 
une education pratiquement inexistante et une instruction aux 
nombreuses lacunes, la sensibilite exacerbee par les humiliations et les 
blessures d'amour-propre, ayant connu la prison a Halle pour avoir 
participe ades manifestations estudiantines interdites, c'est dejä en 
tant que marginal qu'il arrive a Göttingen. er il le deviendra de plus 
en plus. 

Pourtant, il semble vouloir s'assagir et l'emploi de "Amtmann" de 
la famille von Uslar, laborieusement obtenu par Boje, en 1772. 
de multiples et vains efforts de nombreux amis. !'integre dans cene 
societe bien structuree. Certes. il ne fait partie que de la pe rite 
bourgeoisie mais, dans sa petite juridiction d'Altersgleichen, qui 
comprend six villages, il est tout de meme un notable, il a sa place 
dans la vie sociale, ce quL pour le boheme qu'il fut, est une seeurite 
et une satisfaction, de tres courte duree. Ce fonctionnaire occupe, en 
effet, un emploi bien ingrat pour qui n'execute pas, sans broncher, les 
ordres de la noblesse. Il est I'intermediaire du comte, plus hai que lui, 
car c'est lui qui exploite les paysans au benefice du suzerain, c'est lui 
qUl Juge, qui tranche, qui commet les exacrions. c'est lui le tyran 
abhorre (11). Bürger qui, de par son enfance, s'est toujours semi 

(11) Les Amtleute, en tant que representants de l'autorite feodale, etaient 
detesh~S des paysans. Cette haine s'exprime notammen t dans Ia piece de 
Gemmingens: Der Deutsche Hausvater er dans la poesie populaire: Die 
Bingsauer wollten wallfahrten gehen. 
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proche des paysans, prend, autant qu'il est possible, leur parti. La 
revolte grande, nous raYOnS vu, des 1773. Elle n'est plus seulement 
abstraite, elle est vecue chaque jour, douloureusement, dans ses 
fonetions juridiques, attisee par de nombreux tracas de toutes sortes. 
Revolte contre les riches, les profiteurs, les suzerains, l'autorite quelle 
qu'elle füt, Bürger etait bien pret ä acceuillir les ideaux de la 
Revolution franr;:aise. 

II faut cependant reconnaitre qu 'on ne trouve nulle trace de prise 
de position revolutionnaire chez Bürger en 1789 (12). Cela a de quoi 
surprendre. Il est vrai que, d'une part, Bürger venait de se lancer, ä 
corps et creur perdus, dans sa derniere, combien romanesque et 
lamentable aventure amoureuse, et que, d'autre part, il allait etre 
nomme professeur sans traltement ä l'Universite de Göttingen. Il 
convenalt donc de ne pas trop defrayer la chronique. 

L'Universite de Göttingen, la glorieuse Georgia Augusta, gardait 
une tres grande dependance vis·ä·vis du gouvernement. Il est juste 
neanmoins de dire que, gräce aux coutumes anglaises et ä la relative 
liberalite de Georges III, on y jouissait d'une liberte d'expression 
inconcevable ailleurs. Les Staatsallzeigen de Göttillgen etaient un 
journal redoute. Son redacteur Schlözer etait la terreur des mauvais 
princes et Marie-Therese d'Autriche aurait resiste ä une proposition 
du conseil de ses ministres en s'ecriant: "que dirait Schlözer ?". 
Cependant, des le debut de 1790, Schlözer avait perdu ses illusions 
sur la Revolution. Pour lui, comme POUf ses collegues, partages entre 
les traditions du particularisme allemand et !'admiration des insti
tutions britanniques, la Revolution franr;:aise est apparue comme un 
phenomene monstrueux (13). Invoquant l'autorite de la Constiturion 
britannique, Hs prirent tres vite position contre elle, et Lichtenberg 
n'a pas tort de protester, en fevrier 1795, coutre un article du 
Journal de Paris, insinuant que I'Universite etalt le siege d'intrigues 
jacobines: "Farmi les professeurs, il n'y en a pas un qui Henne ou 
qui ait tenu des propos revolutionnaires" (14). Les etudiants furent 
entraimis un moment dans l'euphorie qui gagnait les esprits 
allemands. En 1790, on feta l'anniversaire de la prise de la Bastille, 

(l2) Seule une mise en garde de Gleim, dans une lettre de novembre 1789 
eXhortapt Bürger a ne pas faire chorus :lUX jubilations de Klopstock. Ce qui 
donne a penser que Gleim avait tout Heu de croire que Bürger serait un adepte 
enthousiaSte de la Revolution. 

(l3) Ainsi cette declaration dans le dernier numero de 1793 du Staats
~nzeiger de Sch1özer: "Reformen brauchen wir Deutsche, unmöglich kann's 
Immer beIm alten bleiben, aber vor Revolu tionen bewahr uns' lieber Herre 
Gott". 

(l4) Si ce n'est pourtant G. Sartorius, professeur d'histoire, qui dut ii ses 
opinions "jacobines" d'attendre longtemps sa titularisation. 
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on porta des cocardes tricolores et les rues retentirent des accents de 
la Marseillaise ou de <;a ira. Le 7 juin 1792, le gouvernement interdit 
le port des cocardes mais, de toute fa~on, I'enthousiasme etait dejä 
retombe, sagement les etudiants suivaient leurs maitres, la voix de Ja 
contestation s'etait rapidement tue. Dans ce milieu universitaire 
traditionnaliste, hostile aux idees d'outre-Rhin et peu ouvert aux 
beiles lettres (15), Bürger a neanmoins quelques colh!gues qui Jui 
vouent une amitie sincere et devouee. C'est Je cas de Kästner, Heyne, 
Lichtenberg qui, quelques annees plus tard, se detournerent de lui. 
On atout lieu de penser que des divergences politiques en furent la 
cause. 

Le premier temoignage face a la Revolution date du 1 er fevrier 
1790. C'est un discours ma({onnique: "Ermunterung zur Freiheit ". 
qui ne fut edite qu'en 1875, par Strodtmann, avec d'autres 
temoignages inedits jusqu'alors. Bürger etait un ardent franc-ma~on. 
Rien de bien original acette epoque: Lessing, Frederic le Grand, 
Goethe, Mozart, Fichte, pour ne eiter que quelques exemples parmi 
les plus illustres, l'etaient aussi. 11 est cependam interessant de noter 
que deux loges existaient a Göttingen. En 1765, fut creee la 
"Schottenloge Augusta zu den drei Flammen" sur le modele de la 
"Altschottische Loge Carl zum Purpurmantel" ä Hanovre, qui avait a 
sa tete de hauts fonctionnaires hanovriens. G.L. Böhmer, 
H.P. Sextroh, l.G. Feder, Girtanner, professeurs conservateurs, voire 
reactionnaires, faisaient partie de cette Loge. A partir de 1784, 
Spittler en devint le Grand MaHre. En 1773, en reaction contre cette 
premiere, fut fondee une seconde Loge dans laquelle Bürger entra le 
3 mars 1775, "Le Compas d'Or". Remarquons le nom fran<rais, face a 
la Loge ecossaise, il est revelateur d'options politiques. Bürger y gravit 
tres vite les echelons de la hierarchie. De 1777 a 1783 et de 1786 ä 
1793, il occupe la fonction d'orateur. D'apres les comptes-rendus de 
la Loge, il a dü faire une douzaine de discours, chaque fois avec 
grand succes. Malheureusement, trois seulement nous sont par
venus (16). I1 est particulierement regrettabJe que l'on n'ait trouve 
aucune trace du discours du 15 fevrier 1793: "Uber Freiheit und 
Gleichheit als das schätzbarste Gut der Menschen ". 

La politique etant, conformement aux statuts, interdite ala Loge, 
Bürger fait montre, dans ce premier discours ma<ronnique, d'une 
grande prudence. Ir n'hesite pas, cependant, ä faire de la Revolution 

(15) A I'epoque de Bürger, le corps professoral de l'Universite de Göttingen 
se rt:partissait ainsi : droit : 4, histoire . 4, medecine-chirurgie : 3, theologie. 3, 
mathematiques-physique: 2, botanique: 2, philosophie: 2, langues orientales : 
2, sciences naturelles: 1, economie: 1, anatomie: I, chimie: 1, histoire des 
civilisations: 1, philologie c1assique : 1. 

(16) "Uber die Zufriedenheit" du 3 Fevrier 1788, paru en 1824, "Ermunte
rung zur Freiheit" du ler fevrier 1790, paru en 1875 er "Uber den moralischen 
Mut" du 7 fevrier 1791, paru en 1824. 
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un exemple necessaire et juste dans le combat pour la liberte et, s'il 
,prtkonise l'utilisation des "armes de l'esprit" plutöt que les lances et 
les epees, on sent fort bien qu'il ne renonce pas a ces dernü~res, s'i! 
s'agit de defendre les droits acquis contre l'ennemi a l'exterieur et la 
contre-revolution ä !'interieur. S'il n'ose pas ouvertement inciter ses 
freres ä l'action H!volutionnaire, il les invite neanmoins a s'engager 
entit!rement dans le combat contre le despotisme car, "s'i! est doux et 
glorieux de mourir pour la patrie, il est infmiment plus doux et plus 
glorieux... de rem porter la victoire ou de peTir dans le combat pour 
la liberte et les droits de l'homme". 

Apres ce disco urs, dans lequel l'enthousiame transparait derriere la 
ponderation fOfCI~e, on ne trouve plus d'aIJusion politique dans Ja 
production litteraire de Bürger jusqu'en 1792. Submerge par ses 
problemes personneis, conjugaux et jitteraires, la polemique avec 
Schiller, la redaction de l'Almanach, Bürger n'a pas le temps, et 
peut.etre pas le cceur, de consacrer sa plume aux evenements de 
France. Nous avons vu, par ailleurs, que j'adMsion a la cause de la 
Revolution Franc;:aise etait particulh~rement mal vue ä Göttingen. 
Alors pourquoi cette explosion ä partir de 1792? Peut-etre parce 
que Bürger se sent, de toute fa<;:on si malheureux, si isole, qu'il pense 
qu'i! n'a plus rien ä perdre. Peut..etre aussi que sa detresse materielle 
et morale lui don ne l'envie er le courage de lutter contre ce qu'il 
deteste. Sürement enfin parce que, libere des tourments de sa vie 
conjugale, il s'engage avec fougue et foi, dans cette derniere passion, 
qui n'est pas neuve chez lui, mais ä laquelle, n'en ayant plus d'autre, 
il se consacre maintenant tout entier. 

En 1791, en dehors des ceuvres parues dans I'Almanach de 1793, 
Bürger ecrivit quelques poemes, chants et epigrammes qui ne furent 
Mites qu'en 1875 par Strodtmann. Il est patent que Bürger croyait 
aux buts, aux methodes et a Ja victoire de la Revolution, mais il 
reconnaissait que son pays n'etait pas encore capab!e d'un tel 
changement. C'est pourquoi il n'invitait pas ses compatriotes a 
changer de camp, il leur conseillait seulement de ne pas combattre la 
Revolution fran<;:aise. II thait cependant persuade qu'un jour Ja 
revolution aurait Heu en AIJemagne. Sa conviction que "la page serait 
bientöt tournee" s'exprime dans l'une de ses plus rudes attaques 
contre la classe dominante, l'epigramme : "Uns, die wir nicht, wie ihr, 
vom Recht zu herrschen denken H. La sympathie de Bürger pour la 
France revolutionnaire va de pair avec ses sentiments democratiques. 
Sa querelle et le proces qui s'ensuivit avec Aloys Hoffmann, redacteur 
du Wiener Zeitschrift, run des joumaux les plus contre-revolution
naires de l'epoque, en est un bon exemple. Cest une lutte entre le 
progres et la reaction qui s'exprime dans de mordantes epigrammes. 
Devoilant sans menagement Ja venalite des litterateurs de cour, Bürger 
oppose energiquement sa propre attitude sans compromission. 
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Ich möchte lieber Raub und Mord 

Auf meiner armen Seele haben, 

Als heuchlerisch mit Einem Sklavenwort 

Den Aberglauben und den Despotismus laben. 


Lors des guerres d'intervention, alors que la France commence a 
reculer devant l'ennemi, Bürger, profondement dec;u dans son 
admiration, compose le "Straflied beim schlechten Kriegsanfange der 
Gallier", dans lequel s'exprime le meme theme que dans le premier 
discours mayonnique, l'amour de la Iiberte. 

Wer nicht für Freiheit sterben kann, 

Der ist der Kette wert. 

Ihn peitsche Pfafr und Edelmann 

Um seinen eignen Herd ! 


Mais, parmi les ceuvres inspuees ä Bürger par la Revolution 
franyaise et les guerres d 'intervention, trois retiendront plus partieu· 
lierement notre attention: le poeme "Die Tode", le fragment: "Für 
wen, du gutes deutsches Volk" et la fable "Das Magnetengebirge ". Le 
poeme "Die Tode" est une des denonciations les plus connues de 
I'iniquite de la guerre. Cest un traite didactique sur les differentes 
possibilites de perir d'une mort Mrolque. fl rappelle, dans Ia forme et 
dans le fond, Ie discours mac;onnique "Ermunterung zur Freiheit ", 
Cest le meme grandiloquence, Ia meme fayon de traiter les questions 
d'un point de vue moral: Bürger se presente ici aussi comme le 
grand-pretre de la Revolution. Cependant, si la langue de Bürger reste, 
dans les quatre premieres strophes, tout ä fait abstraite, developpant 
les notions generales de Vertu, Droits de l'homme, Patrie, Eternite, si 
meme Bürger, contrairemem ä son habitude, fait une concession a 
l'egard des "bons princes", elle change du tout au tout dans les deux 
demieres strophes. On retrouve le vrai Bürger qui descend de sa 
chaire, se mele au peuple et parle sa langue, une langue concnHe et 
imagee. Le poete prend ici nettement position sur le probleme qui 
etait actuel pour le peuple en 179:2·1793. Ce n'etait pas la mort 
heroique, encore moins la revolution; la realite quotidienne 
allemande, c'etait I'injuste guerre dans laquelle les princes entrainaient 
les soldats. 

Für blancke Majestät und weiter nichts verbluten, 

Wer das für grosz, für schön und rührend hält, der irrt. 

Denn das ist Hundemut, der eingepeitscht mit Ruten 

Und eingefuttert mit des Hofmahls Brocken wird. 


Et la derniere strophe est encore plus virulente. 

Sich ftir Tyrannen gar hinab zur Hölle balgen, 

Das ist ein Tod, der nur der Hölle wohlgefällt. 

Wo solch ein Held erliegt, da werde Rad und Galgen 

Für Straszenräuber und für Mörder aufgestellt! 
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~~_!. La harangue: "Für ~veJl. du gutes deutsches Vulk". est moins 
~connue, mais plus realiste, plus acerbe, plus importante aussi du point 
:"de vue de la prise de position politique. Encore plus directement que 
Tdans le poeme precedent, Bürger traite ici le probleme actuel du 
• Peuple allemand : la partidpation forcee aux guerres d'intervention. 
'. La flliation se reconnait tres nettement depuis la premiere attaque, 

entreprise vingt ans plus töt, dans le poeme "Der Bauer an seinen 
durchlauchtigen Tyrannen" (7). On y retrouve le dialogue, se 
presentant comme un monologue, mais cette fois le poete s'adresse au 

'peuple allemand tout entier. Bürger pose la question : 

Für wen, du gutes deutsches Volk, 

::~ Behängt man dich mit Waffen 0 


11 donne tout de suite une n\ponse c!aire et nette: 

,~ 	 Für Fürsten - und für Adelsbrut 
Und fürs Geschmeisz der Pfaffen . 

. ,. Dans la seconde strophe, Bürger met anu les contrastes de l'ordre 
'sodal etabli et son exemple le plus evident: le rapport entre le 
;paysan-serf et la noblesse feodale. 

War's nicht genug, ihr Sklavenjoch 
Mit stillem Sinn zu tr::lgen) 
Für sie im Schweisz des Angesichts 
Mit Fronen dich zu plagen: 

Dans la troisieme strophe. Bürger s':ltt::lque a l'argument principal 
de l'adversaire, la mort au champs d 'honneur pour la patrie, La 
defense de la patrie est un odieu.'< mensonge. en faiL les princes ne 
font combattre leurs sujets que pour leurs interets propres, 

Sie nennen's Streit fürs Vaterland. 
In welchen sie dich treiben. 
o Volk, wie lange wirst du blind 

Beim Spie! der Gaukler bleiben) 

Sie selber sind das Vaterland 

Und wollen gern bekleiden, 


Bürger devoile alnsi clairement ce que recouvre le mot de patrie. 
Les interets de la cbsse opprimee ne som pas lcs memes que ceu.'< de 
1a classe dirigeante, Les premiers ont besoin de 1a paix, les seconds 
ont besoin de la guerre POUf affirrner leur position sodale et Ja 
garder. PUls la diatribe toume court, La strophe suivante declare qu'i! 
n'y a aucune raison, pour le peuple allemand, de s'immiscer dans 1es 
affaires des Fran<;:ais ; pourtant. ['argumentation reste bien terne' 

(17) cf. infra, p. 8. 
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Was ging uns Frankreichs Wesen an, 
Die wir in Deutschland wohnen? 
Es mochte dort nun ein Bourbon, 
Ein Ohnehose thronen... 

Nous remarquons ici un recu!. Bürger se contente de conseiller de 
ne pas se meIer des affaires fran9aises, sans mentionner le caractere 
contre-revolutionnaire de la guerre et sans prendre parti pour Ja 
Revolution. C'est pourquoi le poete ne peut plus continuer. Ce n 'est 
pas tant l'impossibilite de le publier qui explique l'inachevement du 
poeme. 1I essaie de defendre la these de la neutralite, mais le creur 
n'y est plus, l'inspiration est tarie car le developpement logique de la 
pensee est rompu. 11 aurait du se terminer par l'exhortation ä tourner 
les armes contre l'ennemi ä l'interieur. Declaration impossible a 
l'epoque. Bürger laisse son poeme inacheve parce qu'il ne peut plus 
den dire. 

Apremiere vue, on peut etre tente de croire que la question : 
"Was ging uns Frankreichs Wesen an ? " est en contradiction avec la 
sympathie que Bürger a toujours vouee ä la France. En verite, iJ s:lit 
que ces idees revolutionnaires sont irrealisables, dans la pratique, en 
Allemagne. C'est pourquoi une certaine resignation transparait 
souvent dans ses poemes, notamment :i partir de 1793. 

Cette invitation ä prendre les armes contre les tyrans, que Bürger 
n'avait pas ose formuler explicitement dans son poeme, s'exprime 
c1airement dans I'allegorie "das Magnetengebirge ". lei, il reussit a 
adapter les doctrines de la Revolution fran;;aise ä la situation 
allemande, cette fable va bien plus loin que Je fragment et toutes les 
autres poesies de Bürger dans Je combat qu'iJ livre pOUf la Iibene, 
l'egalite et la fraternite, Dans une grande generalisation, elle englobe 
toute la feodalite, et elle ne montre pas seulement les choses teileS 
qu'elles sont mais laisse entrevoir la possibilite d'une issue revolu
tionnaire. Une pareille declaration ne pouvait s'exprimer avec une 
teile force que sous une forme alh~gorique. Cette fable etant peu 
connue et absente de nombreuses editions, nous la reproduisons iei. 
sans autre commentaire. 

"Es lag oder liegt in groszer schiffreicher See ein groszer 
Magnetenberg, und viele kleinere Magnetenberge lagen oder liegen um 
ihn her. Das Magnetengebirge zog an sich weit und breit aus allen 
Schiffen alles Eisen und Stahl. Die Fugen der Schiffe zersprangen. 
und Trümmer bedeckten das Meer. Da rüstete man, anstatt mit Eisen 
und Stahl, die Schiffe mit Silber und Gold; und die neue Schiffart 
bestand. 

Auch lag oder liegt in groszer hüttenvoller Flur eine grosze 
Magnatenburg, und viele kleinere ~\1agnatenburgen lagen oder liegen 

G. A. Bürger-Archiv



~:. 17 

~tm sie her. Das Magnatengebürg.e zog an sich ,,:eit und breit aus allen 
.' ütten aJles Silber und Gold. DIe Fugen der Hutten zersprangen, und 
Trummer bedeckten das Land. Da rüstete man, anstatt mit Silber und IQ~Id, die Hütten mit Eisen und Stahl; und die neue Bauart bestand. 

~: Das Magnetengebirge lag oder liegt, ich weisz nicht wo; das 
~.Magnatengebürge, wo jedermann weisz". 

~~ L'entree de l'Angleterre dans la coalition, en 1793, conduisit le 
iiiouvememe~t_hano~rien .ä interdire toute publicatio~ .etui ne servait 
[;pas les interets bntanmques. La censure se fit severe et Burger 
tJ~excuse aupn!s de son public avec le poeme "Entsagung der Politik ". 

~
;:r Ade, Frau Politik! Sie mag sich fürbasz trollen; 

~, Die SchriftzensUf ist heutzutage scharf. 


~i:,~ Was mancher Edle will, scheint er oft nicht zu sollen;
?ZF- Dagegen, was er schreiben soll und darf, 
ff.' Kann doch ein Edler oft nicht wollen . .,.,., 

~. Une autre epigramme de la meme epoque traite du meme sujet: 
~ robligation de se taire, ä son corps defendant. 

.' Zum bösen Spiel gewisser Kraten 
:. Schweigt billig selbst ein edler Mann, 
>~. Wenn er durch seine Wort' und Thateri 

In sein Verderben zwar geraten, 

Allein das Spiel nicht bessern kann ... 


Il ne peut s'empecher neanmoins de s'achamer contre les littera
teurs reactionnaires. 

Doch wer die Menschheit diesen Kraten 

Durch Lob und Beifall kann verraten, 

Den speie mir der Schinder an ! 


11 peut paraitre etrange que Bürger ait consenti ä ecrire une etude 
"Die Republik England" pour le journal de Ginanner, les "Politische 
Annalen", journal reactionnaire, tres hostile ä la Revolution franyaise. 
Le malheureux poete y etait contraint POUf des raisons fmancieres, 
mais aussi, en ecrivant cette histoire d'Angleterre, qui resta d'ailleurs 
inachevee, il repondait ä l'interet du public, toujours volontiers 
toume vers la grande puissance d'outre-mer, tout en exprirnant ses 
idees sur la revolution et sur les guerres d'intervention. Sa position est 
a peu pres la meme que celle de Forster et des jacobins de Mayence. 
Non seulement il se prononce contre la guerre d'intervention, mais 
aussi contre toute tentative de secouer la tutelle d'un pays etranger, 
s'il s'agit d'un etat progressiste. Cette conviction s'exprime nettement 
dans la fayon dont il traite le soulevement irlandais. Interessante est 
auss'i la maniere dont Bürger conyoit l'execution de Charles I. Alors 
que la condamnation de Louis XVI avait souleve en Allemagne une 
enorme vague d'indignation et d'epouvante, Bürger n'a aucun mot de 
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regret pour le roi d'Angleterre. La mort de Charles I lui est apparue 
comme necessaire pour garantir la liberte. Si, en septembre 1792, 
dans I'epigramme "Die Könige, ihr Herrn des heil/l lichen 
Gerichts... ", Bürger epargne encore Ja personlle royale, en 1793, 
Bürger adepasse I'Aufklärung el est devenu republicain. 

MuseIe par la censure, Bürger ne peut ponrtant pas s'empecher de 
caucher par ecrit, parfois en termes violents et grossiers, ses 
convictions les plus profondes. Cest ainsi que, le 24 Janvier 1793, il 
ecrit sa "Weissagung" qu'il confiera, un peu plus tard, a son ami 
Althof. Celui-ci ne l'ouvrira qu'apres la morl du poete. Elle fut 
publiee en 1872. Dans cette pn!diction s'exprilllent sa haine du 
despotisme, sa fidelite ä la France, sa coh~re contre ritt qui avait 
tente de saper reta! revolutionnaire franc;:ais el avait forme la 
coalition. Bürger d'ailleurs avait vu juste: lorsque Althof. le 21 Juin 
1794, lut la prediction, les armees de la Revolution avaient aneanti 
tous les plans de Pitt et de ses allü!s. 

Weissagung am 24. Jan. 1793 

So spricht der Geist der Weissagung: Wofern die aristokratischen 
Despoten Groszbritanlliens sich nicht noch zu rechter Zeit besinnen, 
und den Frieden mit Frankreich dem ungerechten Kriege vorziehen, 
so werden sie sich eine fürchterliche demokratische Rute vor ihre 
üppigen aritokratischen Arsche binden. Der stolze, übermütige Pitt 
wird seine Rolle als verachteter Scheiszkerl endigen. Die Göttin der 
Freiheit und Gleichheit verleihe dazu ihren Segen". 

Le 26 aout 1792, l'Assemblee legistlative cOllferait ades etrangers 
celebres: Schiller, Klopstock, Pestalozzi et Campe pour les ecrivains 
de langue allemande, le diplöme d'honneur de Citoyen fran<;;ais. 
Bürger. .. on ne connaissait pas. Et pourtant qui mieux qlle llii 
meritait de porter le nom de Citoyen? 
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