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RESUME: La distinction entre hasard « litteraire » et hasard vecu (E. Kohler) per
met de degager l' originalite du roman autobiographique de Karl Philipp Moritz.
L'etude du motif du hasard dans le livre II d'Anton Reiser montre la mise en place
d'un dispositif narratif caracterise par Ie refoulement du traitement « litteraire » du
hasard et Ie maintien de la perspective du hasard comme categoric du vecu. Les
hasards heureux et malheureux ne fondent pas ici la necessite litteraire d'un destin
exemplaire, mais sont l'occasion d'eclairer la double determination, exterieure et
interieure, qui affecte l'existence du personnage, vecue sous Ie signe de la contin
gence radicale. C'est dans cette obscurite premiere que l'analyse psychologique
opere, non pour restaurer l'horizon de la Providence, mais pour degager les lecons
generales d'une existence, et donner, it ce moment, it son heros la consistance d'un
personnage de roman.

MOTS-CLES: hasard, contingence, narration, autobiographie, analyse psychologique.

ABSTRACT: The distinction between literary chance and chance as experience
(E. Kohler) allows the originality of Moritz's autobiographical novel to be disen
gaged. This study of the motif of chance in book Il of Anton Reiser shows the esta
blishment of a narrative method characterized by repressing the literary treatment
of chance and maintaining of chance as a category of lived experience. In this text,
the fortunate and unfortunate chances do not found the literary necessity of an
exemplary destiny, but are the occasion for throwing light on the double determina
tion, exterior and interior, that affects the character's existence, an existence that is
experienced under the sign of a radical contingency. It is in this first obscurity that
psychological analysis operates, not to establish the horizon of Providence, but to
disengage the general lessons of an existence, and to give to its hero, at this
moment, the consistency of a novelistic character.
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ZUSAMMENFASSUNG: Anhand von Kohlers Unterscheidung zwischen «literarischem » und
«erlebtem » Zufall solIdie Eigenart von Moritz' autobiographischem Roman in der Spannung
zwischen Biographie und Roman verdeutlicht werden. Die Detailanalyse des Zufallmotivs im
II. Buchzeigt, daftbei Moritz wohleinAnsatzzur literarischen Gestaltung desZufallszufinden
ist, daft aber die Aufrechterhaltung des Zufalls als Erlebniskategorie im Romangeschehen
alleinseinemVorhaben gerecht werden kann. Der Zufalljungiertdementsprechend nichtmehr
als ErfUllungsgehilfe einesexemplarischen Schicksals (wiez.B. in den Leidendes jungen Wer
thers oder in Blanckenburgs Modell), beziehungsweise als Vermittler der literarischen Not
wendigkeit, sondem dient vomehmlich daru, die doppelte (innere so wie iiuftere) Determina
tionderRomanfigur zu beleuchten, dessen Lebenim Zeichen der Kontigenz steht. Hier setztdie
psychologische Analysean unddadurch wirdder Romanfigur bei allemPartikularen docheine
gewisse Exemplaritat verliehen, wenn auch die Providenz endgiiltig aus dem Blickfeld geriit.

ST1CHWORTER : Zufall, Kontingenz; Ertiihlung. Autobiographie, psychologische Analyse.
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Je dedie ce texte ames etudiants de Lille. C'est
avec eux, a partir de leurs questions que mon travail
a commence.

Dans son etude consacree au hasard en litterature I, Erich Kohler dis
tingue entre le hasard comme « categorie du vecu » et Ie «hasard litte
raire », c'est-a-dire tel que l'ecrivain Ie fait intervenir dans sa narration
pour inflechir Ie parcours de ses personnages. Traite « litterairement », Ie
hasard perd son caractere particulier pour acquerir un degre de generalite et
de necessite satisfaisant aux exigences de l'ceuvre, laquelle, selon Ie mot de
Flaubert, doit etre « plus logique que Ie hasard des choses ». Le romancier
qui se donne pour tache de tendre la ligne du destin d'un personnage et
d'en faire apparaitre la necessite est amene abannir ce qui, dans la realite
brute qui l'entoure, se presente comme eparpille, fragmentaire, et ane rete
nir que les materiaux servant son dessein. Dans cette recomposition apartir
d'elements tries et concentres, Ie hasard n'intervient plus comme facteur
d'encombrement et d'illisibilite de l'existence, mais comme maillon d'une
concatenation dans laquelle se lit la « necessite » d'un destin litteraire. II
n'y a pas de hasard gratuit dans l'ceuvre, U. ou l'auteur choisit de Ie faire
intervenir, il fonctionne comme mode d'apparition de la necessite qui fait
Ie sens de l'ceuvre. Le hasard d'une rencontre inattendue ou d'un rendez
vous manque, d'une lettre non recue ou d'une correspondance decouverte,
meme s'il joue a la frontiere de la vraisemblance, devient l'occasion de
reveler des determinations (sociales, psychologiques) qui sans lui, seraient
restees cachees, et dont la figuration constitue Ie sens de l'ceuvre.

La distinction entre ces deux categories du hasard vecu et du hasard Iitte
raire nous parait tres utile pour aborder I' etude du roman autobiographique
de Karl Philipp Moritz, Anton Reiser, sous l'angle particulier de l'ambi
valence d'un projet « romanesque » en un sens nouveau. Moritz donne en
effet son oeuvre pour un « roman psychologique », dans lequel il s'attache a
restituer, par l'introspection, la vie interieure de son personnage apartir de
donnees (auto- )biographiques. La perspective narrative ainsi definie inclut
Ie point de vue de l'individu immerge dans la realite, sans distance
reflexive assignant un sens clair aux evenements, au moins dans un premier
temps. Elle reserve done la possibilite de figurer Ie hasard comme « catego
rie du vecu » - une dimension que I' auteur plus soucieux de « litterature »

1. Erich KOHLER, Der literarische Zufall, das Mogliche und die Notwendigkeit, Munich,
Fink Verlag, 1973, trad. franc. Eliane KAUFHOLZ, Le Hasard en litterature, le Possible et la
Necessite, Paris, Klincksieck, 1986.
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tendrait justement aexclure pour construire son roman -, ce qui implique
reamenagement, sinon bouleversement du projet romanesque. Comment
figurer la perspective du hasard vecu, dans sa particularite et son « insigni
fiance»? Comment la concilier avec l'exigence d'une forme de generalite
et de necessite sans lesquelles l'ceuvre ne peut pretendre a un niveau de
representativite ? Cette question nous introduit au cceurde la problematique
du « roman psychologique» telle que Moritz la definit dans les prefaces
qu'il a donnees aux quatre livres d'Anton Reiser.

Comme le souligne Moritz dans l'une de ses prefaces, le maintien de la
perspective du heros plonge dans l'immediatete de ce qu'il vit ne va pas
sans malaise pour le lecteur. Celui-ci, confronte a une accumulation de
details infimes et de « petits faits », eprouve quelque peine asaisir le sens
general de l'ceuvre et sa necessite litteraire, Un certain nombre de temoi
gnages, correspondant a la premiere phase de la reception du roman, font
etat d'une deception devant l'insignifiance d'une pareille existence, ainsi
representee. La reflexion irreverencieuse de Heine est sans doute l' expres
sion la plus lapidaire de cette incomprehension fondamentale: parlant
d'une ceuvrelargement oubliee ason epoque (1826), il caracterise le roman
comme « I'histoire de quelques centaines de thalers qui manquaient a
l'auteur, ce qui a fait de sa vie une suite de privations et de renonce
ments »2. Vu par Heine avec la distance de l'ironie, le roman de Moritz se
ramene aune histoire banale de la condition humaine commune, digne tout
au plus d'une mention fugitive. Quel sens y trouver, en effet? Cette histoire
pitoyable d'une vie inaccomplie, reduite al'anecdote, n'a meme pas le don
d'emouvoir le lecteur. Non seulement Heine refuse de considerer la misere
materielle comme determination suffisante d'un veritable destin, mais
encore il epingle les pretentions injustifiees de l'auteur a la publicite,
Celui-ci ne va-t-il pas s'Imaginer que son destin d'epigone de Goethe peut
susciter I'interet? Pour Heine, le cas est clair. Entre l'auteur de Werther et
celui d'Anton Reiser, le lecteur (et avec lui la posterite) a choisi. Le pre
mier nous interesse et nous retient, le second est quantite negligeable,
comme en temoigne d'ailleurs la fortune du roman, tombe dans un oubli
merite.

2. Cf. la citation complete extraite des Reisebilder, « Die Nordsee », Samtliche Werke, 6,
Dusseldorf, Hoffmann & Carnpe, 1973, p. 287-288. C'est la version francaise, due a Heine, du
texte p. 145, note p. 744: « Ce roman deja completement oublie, contenait l'histoire de
l'auteur, ou plutot l'histoire de quelques [sic] cent thalers que l'auteur n'avait pas, et par Ie
manque desquels sa vie entiere ne devint qu'une suite de privations et de desenchantements,
Cependant les pretentions du malheureux n' etaient rien moins qu' imrnodestes ; par exemple,
[encore jeune homme] il avait Ie desir de se rendre a Weimar et de se faire Ie domestique de
l'auteur de Werther, a quelques conditions que ce rut, dans Ie seul but de vivre dans Ie voisi
nage de celui qui, d'entre tous les hommes sur terre, avait produit sur son arne la plus forte
impression. »
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Ces reflexions de Heine sont a rapprocher d'une recension anonyme
parue ala sortie du livre I d'Anton Reiser, alaquelle Moritz repond dans la
preface au livre II :

« Ce que nous critiquerons dans son plan, c'est I'etat et la situation ou il fait
naitre et grandir ses heros. Comme Monsieur Moritz ecrit tout de meme pour
des gens qui saventlire, c'est-a-direqui ne sont pas artisans ou autres gensdu
meme acabit, il aurait dil eviter des scenes dont les details ne peuvent eveiller
chez les lecteurs que l'ennui, au lieu de la sympathie. II rendrait aussi son livre
plus interessant et plus instructifs'il voulaitdonner ases observations un cadre
plus clair et, de facon generale, une anatomie et une meteorologic de l'iime
plus philosophique qu 'historique »3.

Le recenseur avoue plus tard que I'epithete de roman l'a induit en erreur
et conseille a Moritz d'intituler son livre « Bekenntnisse » (Confessions).

Ce faisant, le recenseur met le doigt sur la difficulte propre a l'entreprise
de Moritz: arriver adonner une forme ace qui n'en a pas, ace qui n'a pas
d'interet manifeste. La trivialite du parcours d' Anton Reiser est mise direc
tement en rapport avec la condition sociale du heros: le « quatrieme etat »

dans lequel il est ne n'offre pas de possibilites, semble-toil, de vivre une
histoire « interessante », susceptible de foumir la matiere d'un roman. Pour
un bourgeois cultive, peu encombre par les problemes materiels, la veri
table vie - ou le destin du personnage - n'est pas conditionnee par les
soucis d'argent", Les tribulations d'un representant du « quatrieme etat »

sont tout au plus admises a titre de document (auto-)biographique.

3. Cette recension, parue dans la Gothaische Gelehrte Zeitung en 1785, est citee in Karl
Philipp MORITZ, Werke, 3 vol., Ireed. 1981, Francfort, Insel Verlag, 1993, I, «Autobio
graphische und poetische Schriften », p. 573 : « Was wir an seinem Plane auszusetzen haben,
ist der Stand und die Situationen, worin er seine Heiden geboren werden und aufwachsen
lajJt. Da Hr. Moritz doch flir Leute schreibt, die lesen, das heifJt nicht flir Handwerker u. dgl.,
so harte er sich auch fur {vorl Szenen huten sollen, deren Details seinen Lesem start Teil
nahme Langeweile erregen miissen. GewifJ auch wurde er sein Buch interessanter und lehr
reicher machen, wenn er den Beobachtungen einen sichtbareren Zusammenhang und ilber
haupt mehr eine philosophische als historische Anatomie und Meteorologie der Seele geben
wollte » (c'est moi qui souligne). Le terme de «historisch » est a prendre au sens ou on Ie
trouve par exemple dans « histoire nature lie », et renvoie aune collection de faits.

4. Cet aspect social de la critique meriterait un developpement particulier, qui deborde Ie
cadre de cette etude. La comparaison entre Werther et Anton Reiser, par exemple, serait inte
ressante adevelopper de ce point de vue. Citons encore I'introduction redigee par Gcethe en
1822 a I'autobiographie d'un domestique, editee sous Ie titre: «Der deutsche Gil Bias »,
Gcethes Werke, I'" ed, Weimar, Verlag Hermann Bohlaus Nachfolger, 1887-1919, repro
Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987,1.42.1, t. 48, p. 88 sqq. Gcethe voit Ie Gil Bias
de Lesage comme une ceuvre de I'art [« Kunstwerk »), alors que Ie texte qu'il caracterise
comme «Ia Bible des domestiques et des artisans» est une oeuvre de la nature (« Natur
werk »), instructive par Ie detail, mais denuee de la representativite superieure du roman, qui
presente des « resultats ». On retrouve done chez Gcethe, autrement, Ie c\ivage entre Ie bio
graphique et Ie romanesque qui est une des donnees du projet de Moritz.
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Ce qui nous interesse ici plus immediatement, c'est la tension qui appa
rait dans cette critique entre Ie «biographique » (I'histoire sans Ie cadre
« philosophique » qui lui donnerait forme et sens) et Ie «romanesque »,

C'est sur ce point precis que Moritz se defend de la critique, sans s'arreter
aux prejuges sociaux implicites du recenseur anonyme, Dans ses prefaces
aux deux premiers livres, il souligne la concurrence de deux intentions:
ecrire un roman, ecrire une « histoire interieure » etayee par des materiaux
(auto-)biographiques. Ace stade, il est clair que Moritz s'appuie plus sur
l'aspect biographique que sur I' aspect romanesque pour introduire son
oeuvre aupres de lecteurs traditionnels 5. Ce faisant, il reintroduit Ie critere
de la veracite, la caution du documentaire, mais aussi, et fortement, la
dimension du particulier.

La perspective definie par Moritz comme celle de l'histoire interieure est
celle de I'individu immerge dans la confusion de limmediatete. Ace pre
mier niveau de perception, les petits faits de I'existence apparaissent insi
gnifiants et decousus 6. Seul l'examen retrospectif, Ie retour de la
conscience, permet de les eclairer en les coordonnant entre eux. Dans la
perspective limitee d'Anton, de I'enfant, puis de l'adolescent dont la
faculte de penser n'est pas encore exercee, il est impossible d'assigner un
sens clair it ce qui survient. Pour Moritz, il importe de conserver un temps
la perspective de la conscience obscure, sans imposer prernaturernent une
interpretation des faits. Son intention est done bien d'integrer Ie hasard
comme categoric du vecu en ecartant, au moins provisoirement, la solution
d'un traitement« litteraire » tel que Ie definit Erich Kohler: c'est-a-dire au
sens ou I'accident qui survient, et jusqu'a la tuile qui tombe sur la tete du
heros, perd son caractere particulier pour s'inserer dans la logique d'un
tout, celui de la figuration Iitteraire et de sa necessite propre, qui fait le sens
de l'ceuvre 7. Au point que sans ce « hasard » litteraire, Ie roman n'est pas
pensable. A charge pour I'auteur de choisir le hasard qui manifestera la
logique de la destinee du personnage comme forme de necessite litteraire.

La comparaison entre Anton Reiser et Werther, deux ceuvres contempo
raines, fera mieux sentir la difference de nature entre Ie hasard vecu et Ie

5. K. P, Moritz, dans ses premieres prefaces, esquisse negativernent « l'horizon d'attente »
du lecteur de romans (l'interet des evenements, la diversite des caracteres) pour mieux mar
quer les caracteres propres de son ceuvre et prevenir ainsi la deception probable du public
devant l'insignifiance apparente des petits faits, et la concentration de l'interet sur une figure.

6, K. P, MORITZ, Anton Reiser, ed, Wolfgang MARTENS, Stuttgart, Reclam, 1986 (cite par la
suite comme Anton Reiser), p. 122 : « Zwecklosigkeit, abgerijJne Faden, Verwirrung, Nacht
und Dunkelheit. »

7. E. Kohler cite Ie cas du roman de Fontane, Effi Briest : Ie hasard qui amene Ie mari a
decouvrir la correspondance adultere n'est pas interessant en tant que tel, mais par la chaine
d'evenernents qui va en resulter pour constituer la destinee d'Effi Briest, et Ie roman.



A. LAGNY: HASARD ET NECESSITE DANS L'ANTON REISER DE MORITZ 467

hasard litteraire, du point de vue de la figuration. Dans le roman de Gcethe,
l'occasion de la rencontre avec Lotte est fortuite et signalee comme telle :

«Je t'ai ecrit recemment que j'avais fait la connaissance du bailli S., et qu'il
m'avait prie de lui rendrebient6tvisite dans son ermitage, ou plus exactement
dans son petit royaume. Je negligeai son offre,et je n 'y serais peut-etre jamais
aile, si le hasard ne m'avait pas decouvert Ie tresor qui est cache dans cette
region paisible»8.

Le hasard intervient par surprise, comme agent actif, pour inflechir le
parcours du heros et I'orienter vers I'accomplissement de la passion mal
heureuse. II precipite le destin de Werther et le fait apparaitre tout d'abord
sous la forme des celebres rubans roses de Lotte. On notera que l'occasion
de la rencontre decisive est une visite de courtoisie que le heros distrait est
bien pres d'oublier. Le destin de Werther, un instant, est a la merci d'une
negligence qui le ferait passer a cote de I' evenement destine a bouleverser
son existence.

Werther, etrangement, ne s'etonne pas de cet accident fortuit, ce qui
implique une distribution claire des fonctions : ce n'est pas au heros qui vit
I'histoire de s'arreter a ce detail, agence par une instance superieure, celle
qui ordonne la narration. Le lecteur n'a pas davantage Ie loisir de s'en
emerveiller. En I'espace d'une phrase, Ie hasarddevient signifiant, il est
interprete par Ie heros comme I'occasion de la decouverte d'un tresor, ins
tantanement converti en necessite de la passion. II contribue de maniere
determinante a la configuration du destin du heros et fonctionne done
comme « mode d'apparition de la necessite », selon Ie terme de Kohler: la
rencontre de Lotte determine fatalement Ie destin de Werther.

Si nous nous toumons maintenant vers Anton Reiser, il nous semble que
la fin du livre I et Ie debut du livre II, par certains aspects, offrent un
exemple d'amorce, mais d'amorce seulement, d'une semblabIe utilisation
« litteraire » du hasard. L'etude attentive de ce passage montrera que cette
perspective est intenable a long terme, sous peine de denaturer Ie projet de
Moritz. Celui-ci exige en effet, pour garder sa coherence, Ie maintien de la
perspective du hasard vecu, Rappelons brievement la situation: Ie pere
d' Anton ne voit aucune objection ace qu'il fasse des etudes, mais se refuse
a lui foumir les moyens financiers necessaires. Anton est impuissant, ses
resolutions heroiques, calquees sur les exemples antiques, se heurtent a
I'impossibilite concrete de travailler et d' etudier, Dans cette impasse, une
circonstance fortuite intervient pour changer la situation:

8. Cf. Gcethes Werke. op. cit. supra n. 4, I" ed, Weimar, I, 19,1. 22, p. 25 : «lch schrieb
dir neulich, wie ich den Amtmann S. habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn
bald in seiner Einsiedelei, oder vielmehr seinem kleinen Kiinigreiche zu besuchen. lch ver
nachldssigte das, und ware vielleicht nie hingekommen, hatte mir der Zufall nicht den Schatz
entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt. »
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« Aucune perspective serieuse ne s'offrait doneaAntonpour Ie cas oil il aurait
entrepris desetudes et il aurait sans doute dfi se resoudre, en fin de compte, a
apprendre quelque metier manuel si, contre toute attente, un detail d' apparence
insignifiante n'avait donne a sa destinee et a'toute son existence une autre
direction. »

Le livre II commence comme suit: «Voici l'evenement imprevu qui
donna une toumure plus heureuse au destin d' Anton» 9.

Dans les deux cas, l'evenement est inattendu, et il aurait pu ne pas se
produire, comme le remarquent Werther dans le roman de Goethe, et Ie
narrateur d'Anton Reiser. La possibilite de ne pas rencontrer Lotte, pour
Werther, celle de rester definitivement dans le quatrieme etat, pour Anton,
sont envisagees serieusement comme I'envers de ce qui arrive effective
ment. Cependant, la difference de perspective est sensible d'un roman a
l'autre, meme si Ie lecteur de Moritz ne percoit sans doute pas cette dif
ference, surtout a premiere lecture. En depit de sa lourdeur, I'insistance du
narrateur sur la futilite et le caractere imprevisible de la circonstance heu
reuse, sensible par comparaison avec la phrase incidente de Werther, est
peuperceptible dans un premier temps. En effet, le lecteur est habitue a ce
que de petites causes produisent de grands effets. II suit volontiers les
caprices du hasard, si futiles soient-ils. L'inattendu ne le surprend pas vrai
ment, et d'une certaine maniere, il y est prepare. Aune epoque oil les bar
rieres sociales commencent a tomber, oil bien des heros de romans pica
resques voient leur fortune se retoumer et se trouvent portes par Ie hasard
au sommetde la societe, la circonstance fortuite qui va faire acceder Anton
aux etudes n'a rien qui choque la vraisemblance, meme si le cas n'est pas
entierement banal. S'il ne se produit rien, Anton risque fort de ne jamais
sortirde sa condition d'apprenti, ni de son etat, Or, un hasard «providen
tiel », peut-etre le moins probable, compte tenu de la determination sociale,
intervient malgre tout et menage I'occasion d'un toumant dans la destinee
du heros. II degage les perspectives d'avenir necessaires a la poursuite du
roman.

Les malheurs du heros semblent prendre fin avec la chance inattendue
qui lui est offerte par la rencontre avec Ie pasteur Marquard. Le lecteur
s'attend done ace qu'il trouve dans d'autres romans, jusqu'a la limite du

9. Anton Reiser, p. 120: « Da sich nun fur Anton keine solide Aussicht zum Studieren
eroffnen wollte, so wurdeer doch am Ende wahrscheinlich den Entschluj3 haben lassen mils
sen, irgendein Handwerk zu lernen, wenn nicht, wider Vennuten, ein sehr geringfiigig schei
nender Umstand seinem Schicksal in seinem ganzen kunftigen Leben eine andere Wendung
gegeben hatte »; Anton Reiser, p. 123: «Der Umstand, wodurch Anton Reisers Schicksal
unverrnutet eine gliicklichere Wendung nahm» (c'est moi qui souligne). Nous citons la tra
duction deGeorges PAULINE, Paris,Fayard, 1986 (citee par la suite comme trad.), p. 106, III.
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vraisemblable qui, nous l' avons vu, n' est pas franchie ici. II attend le debut
d'une ascension sociale en rupture avec Ies vicissitudes qui ont eprouve
I' enfance d' Anton. Acet endroit du recit, le Iecteur peut projeter le debut
du roman de Ia «carriere» d' Anton qui apparaitra retrospectivement
comme un parcours programme, oriente vers un but.

Or, le hasard ne s'msere pas ici dans le cadre de l'enchainement serre, de
la perspective lineaire simple qui est celle du hasard litteraire. Le narrateur
epaissit en quelque sorte la situation pour problematiser le hasard. Werther
saisit ainsi sans y penser I'occasion de la rencontre avec Lotte, tout aussi
naturellement que l'auteur a recours au hasard pour figurer la necessite lit
teraire, II n'en va pas de meme dans le roman de Moritz, ou le personnage
ne peut pas disposer du hasard avec la meme facilite.

Tout d'abord, les propos sur la futilite du hasard s'inscrivent directement
en contrepoint des plans grandioses et irrealisables echafaudes par Anton.
L'accent se trouve done en partie deplace vers la vanite des projets du per
sonnage pour s'arracher seul asa condition d'apprenti. Ses tentatives sont
inefficaces et sans prise sur la realite, alors qu'il suffit au hasard d'un coup
de pouce pour retoumer la situation. Au cours du roman, c'est ce paradoxe
qui ressortira de plus en plus nettement jusqu'a devenir un theme majeur
du parcours d' Anton. C'est ainsi que Ie hasard heureux, qui semble se
moquer des efforts demesures du heros, devient par Ia meme difficile,
sinon impossible a lire.

Par ailleurs, ce hasard en definitive heureux ne se presente pas tout
d'abord comme tel, mais sous l'aspect d'une malchance. En effet, Anton
est surpris par Ie pasteur al'instant precis OU, engage dans une bagarre avec
des vauriens, il donne de lui une image peu edifiante, susceptible meme de
ruiner definitivement son credit aupres du pasteur. C'est pourtant cette ren
contre qui attire sur lui I'attention d'un personnage assez puissant pour Ie
sortir de son etat. Un tel retoumement de situation aurait pu ne pas se pro
duire. Dans d'autres cas semblables, le hasard malheureux ne sera pas
transforme en chance: il contribuera aaccelerer la chute d' Anton, victime
de sa maladresse ou de sa negligence. Or, Ie lecteur ne Ie sait pas encore, ce
qui ne lui permet pas de relativiser la portee de l'episode.

Exceptionnellement, Anton parvient asurmonter son sentiment de honte
et de mepris de soi pour affronter la situation, non sans avoir traverse une
phase de conflit interieur minutieusement decrite par Ie narrateur. Le sur
saut d'energie d' Anton est motive par la force de son desir, qui est
d'echapper asa condition, et la perception claire que Ie pasteur est l'un des
seuls apouvoir Ie tirer de son neant 10, Cet exemple de resolution est suffi
samment rare pour etre souligne ici.

10. Cf. Anion Reiser, p. 123: I'expression «mich aus dem Staube hervorzleht » temoigne
d'une lucidite peu commune chez Anton, car eIle Ie conduit adecider et a agir.
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Ce n'est done pas sans difficultes, ni sans accrocs, que le hasard parvient
ici a jouer son role determinant. Anton, durant une breve periode, est hisse
au niveau de ce hasard qu'il a transforme lui-meme en chance, II beneficie
ensuite d'un concours de circonstances qui leve les differents obstacles a
son desir d' etudier. Pendant cette breve periode, le lecteur est mis en condi
tion d'attendre la suite du «roman» de la bonne fortune du heros qui
semble se dessiner. L'intervention du narrateur doue de la connaissance de
l'avenir, qui vient relayer un temps la perspective bornee du personnage,
entretient ce climat d'expectative. Le narrateur commente : « Sa joie aurait
ete plus grande encore s'il avait pu savoir que cet incident du au pur hasard
mettrait fin atous ses soucis et atoutes ses apprehensions et serait le point
de depart de son bonheur a venir » II. Elle conditionne le lecteur a inter
preter le hasard comme le fondement (Grundlage) qui semble appeler la
construction d'un edifice promis ala stabilite et a la duree, comme le point
de depart d'une progression coherente et lineaire. Si le personnage ne
prend pas totalement conscience de sa situation, le narrateur omniscient,
lui, marque l'importance de l'evenement pour lui et pour le lecteur, ou
delegue ce role a d'autres personnages qui se font l'echo de ces grandes
esperances : « Cette supposition etait renforcee par les paroles mysterieuses
du desservant de la gamison... "Soyez sur vos gardes et dites-vous bien
qu'on vous observe attentivement! De grandes choses se prepatent et vous
en etes le centre" »12, Le terme de Werk, completant ici l'image de l'edi
fice, evoque la dynamique du processus par l'image de la machine mise en
oeuvre, du hasard operant dans le sens des interets du heros, Lorsque, a la
suite de l'intervention du pasteur Marquard, le prince donne un temoignage
eclatant de sa faveur a Anton en lui procurant les moyens d'etudier, la Pro
vidence est meme momentanernent convoquee. Dans la vision subjective
d' Anton ebloui 13, elle semble retrouver le role d'instance lointaine ou
proche qui guide le parcours du heros et le mene a l' accomplissement de
son destin. L'atmosphere d'expectative, les promesses d'avenir semblent
rompre le cercle vicieux de la determination psychologique et sociale.

Or, la suite du livre ne repond pas a cette attente, au contraire. Le but a
peine entrevu se derobe, les obstacles s' accumulent sur le chemin d' Anton.
I! semble que la circonstance fortuite heureuse, en depit de ses effets bene-

II. Anton Reiser, p. 124 : « dafJ dieser ohngefiihre Zufall allen seinen iingstlichen Besorg
nissen ein Ende machen, und die erste Grundlage seines kiinftigen Gliicks sein wurde »; trad.,
p. 112 (c'est moi qui souligne).

12. Anton Reiser, p. 125: « Seien Sie ja recht auf Ihrer Hut und denken Sie, dafJ man
genau auf Sie achtgibt. - Es sind grofJe Dinge mit Ihnen im Werke'»; trad., p. 113. Cette
prophetic rappel1e par son ton mysterieux et son imprecision cel1es de l' entourage de Heinrich
dans la Lebensgeschichte de J. Heinrich Jung-Stilling, mais avec une nuance differente : Ie ton
de menace. Le heros pour lequella societe conceit des esperances est contraint de ne pas les
decevoir, SDUS peine d'exc1usion.

13. Anton Reiser, p. 132: « Sein Her: ergoj] sich wirklich in Dank gegen die Vorsehung;»
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fiques, ne puisse pas jouer le role d'un hasard operant activement. Le mou
vement d'ascension a peine ebauche s'interrompt, puis s'inverse, Anton
perd peu apeu la position qu'il commencait aconquerir et sa chute, ala fin
du livre II, ruine durablement sa premiere tentative d'integration dans la
societe. Les circonstances fortuites de l' existence d' Anton ne ressemblent
pas au hasard qui configure fortement le parcours du heros de roman et lui
donne un sens. Pour Anton Reiser, et au niveau ou il le vit, le hasard ne
porte pas, il n'a pas l'epaisseur et la consistance du hasard qui conduit
Werther a Lotte et concentre son destin dans cette figure de la necessite
d'une passion fatale. Pour cela, il faudrait que le hasard puisse s'appuyer
sur la cooperation du heros. Le hasard donne une impulsion, il met en
branle, acharge ensuite pour le personnage de I'integrer en linterpretant,
en se laissant porter par lui. C'est ce que fait Werther en assignant une
signification eminente a la rencontre avec Lotte et en orientant sa vie
entiere autour de sa passion.

Si nous examinons les premieres pages du livre II d'Anton Reiser, nous
observons que les hasards favorables sont empeches de produire leurs
effets de structuration forte et de configuration nouvelle de l' experience du
heros. IIs sont bien l'occasion d'une «ouverture» (Aussicht) et d'une
relance de la dynamique de l'action, mais ils sont presque aussitot devoyes
par les reactions d' Anton, qui ne sait pas les interpreter correctement ni les
utiliser a son profit. II se revele incapable, a terrne, d'orienter ses efforts
avec constance vers le but lointain entrevu. Par ailleurs, ces hasards sont
rapidement brouilles par d'autres circonstances qui neutralisent en partie
leurs effets positifs. C' est ainsi que le hasard est constamment distrait de
son chemin, ses effets positifs amenuises, son action enrayee par l'activite
mentale du heros, affecte par la determination psychologique originelle et
par les effets objectifs de la determination sociale. Ce sont ces deux points
que nous allons examiner.

Difference majeure avec Werther, le narrateur d'Anton Reiser insiste
lourdement sur l'impreparation psychologique du personnage, deborde par
sa bonne fortune. Pris de stupeur devant un renversement de situation
impensable pour lui, l'enfant rejete, auquel personne jamais n'a accorde la
moindre attention 14, va chercher I'interpretation la plus plausible pour lui,
compte tenu de son education religieuse, celle de l'election divine. Nous

14. Le narrateur insiste it dessein sur I'incredulite d'Anton, que rien n'a prepare it cette sou
daine faveur de la fortune, cf. Anton Reiser, p. 131 : « In seinem Leben hatte Anton keine
solche Empfindung gehabt, als ihm diese achtungsvol/e Begegnung verursachte »; et la repeti
tion litterale des termes comme « Eifersucht der Schulen seinetwegen », « Also Anstalten sol/
ten nur seinetwegen getroffen werden, wegen eines Knaben, den seine eigenen Eltern nicht
einmal ihrer Aufmerksamkeit wert gehalten hatten », in Anton Reiser, p, 132, revelatrice de la
difficulte, presque acoustique, d' Anton it comprendre que ce discours Ie concerne personnelle
ment.
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pensons, certes, au Heinrich de lung-Stilling, en entendant les « prophe
ties» du desservant de la garnison. Mais le narrateur du roman de Moritz
se distancie explicitement de cette lecture providentielle des faits, en insis
tant sur la composante du delire subjectif. Le hasard ne fournit pas aAnton
l'occasion d'agir dans et sur la realite, il occasionne chez lui un acces de
vanite 15, un echauffement de l'imagination 16. L'enfant devient Ie specta
teur complaisant de sa nouvelle image de lui-meme, tandis que Ie narrateur
s'installe dans le role de spectateur critique. D'Innombrables exemples
montrent dans ces pages denses la reserve du narrateur devant Ie comporte
ment d' Anton. Le hasard heureux est simple pretexte ades reveries exal
tees qui sont interpretees comme autant de compensations aux souffrances
endurees 17. L'attention du lecteur est volontairement attiree sur la determi
nation interieure du heros et sa desadaptation. Au debordement de l'activite
imaginatrice correspond la passivite effective.

L'euphorie trompeuse qui derobe la realite aux yeux d'Anton ne peut se
maintenir lorsqu'un nouveau hasard, cette fois-ci malheureux, vient
remettre en cause la superiorite qu'il croyait definitivement acquise. Anton
se pensait desormais elu pour occuper la premiere place, il doit s' effacer a
l'arrivee d'un jeune homme de famille aisee. C'est la premiere allusion au
handicap social qui est un des themes majeurs du livre II. Cette seconde
circonstance fortuite, tout aussi imprevue que la premiere, determine chez
Anton une nouvelle derobade et un acces de « la plus noire envie »18. Le
narrateur presente l'incident comme chatiment merite de sa «vanite »,

maniere de souligner que Ie personnage est tout aussi peu prepare que la
premiere fois ace choc nouveau avec la realite, On pourrait citer bien des
exemples encore de cette epreuve de la deception, dans la peri ode meme ou
Ie hasard heureux est encore operant. Le jour de la confirmation, qui repre
sente pour Anton une premiere apparition publique, et la chance, pense-t-il,

15. Anton Reiser, p. 126; «sicn eine wichtigere Person, als bisher zu glauben », «seine
kleine Eitelkeit mehr wie zuviel Nahrung erhielt ».

16. Cf., en part., Anton Reiser, p. 126: «Dies erhitzte seine Einbildungskraft bis auf einen
hohen Grad », «aile die schwarmerischen Ideen » (c'est moi qui souligne). Le terme de
« schwdrmeriscb », en relation avec Ie reveil des impressions religieuses de Braunschweig, est
acomprendre dans Ie cadre du combat de I'Aufkliirung contre la «Schwdrmerei ». Pour eve
quer d'un mot les enjeux, c'est-a-dire la relation au reel, on rappellera ici l'opposition entre la
reverie cxaltee (« andiichtig schwdrmen »] et la bonne action (« gut handeln ») dans Ie Nathan
der Weise de LESSING, I, 2. Hans-Jiirgen SCHINGS analyse la critique eclairee de Moritz (qui
culmine dans l'episode de Lobenstein) dans son ouvrage Melancholie und Aufklarung, Stutt
gart, Metzler, 1977. Pour une presentation generale du debar, cf. «Die Aufklarung und die
Schwarmer », dir. Norbert HINSKE, Aufkldrung, Hambourg, Meiner, 1988.

17. Anton Reiser, p. 132: «das sujJe Traumbild eines sehnlich gewiinschten, aber nie
gehofften Gluckes, war ehe er es sicb versehn, wirklich geworden, und er konnte nun seinen
angenehmsten Phantasien nachhangen, ohne zu furchten, daB er durch Mangel und Armut
darin gestort werden wurde » (c'est moi qui souligne).

18. Anton Reiser, p. 129; «Der schwarzeste Neid ... », la noirceur introduit Ie motif de la
rnelancolie caracteristique d' Anton.
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de jouer les premiers roles, est assombri par de multiples incidents: I'occa
sion perdue de se distinguer, I'absence de l'emotion religieuse conven
tionnelle, la distance du pasteur Marquard, la froideur de ses hotes 19. Alors
que la confirmation devait marquer, dans la logique d'un hasard porteur, un
premier pas vers l'affirmation de soi et I'integration sociale - Anton
l'aborde avec le sentiment d'un general confiant dans I'issue victorieuse
d'une bataille ou il se couvrira de gloire -, elle est marquee du signe de la
frustration et de I'exclusion.

Les incidents et premiers dysfonctionnements perceptibles dans cette
phase encore ascendante viennent ponderer I'appreciation optimiste des
effets du hasard. Le debut du livre I1laissait entrevoir et esperer une muta
tion decisive dans l'existence du heros. Or, contrairement ace que le lee
teur naif avait ete induit apenser, il s'avere qu'un hasard isole ne suffit pas
a assurer definitivement le bonheur d' Anton. Le personnage eprouve, au
quotidien, la necessite de nouveaux relais pour entretenir et prolonger
l'evolution positive qui se dessine. Or, ces relais font justement defaut
lorsque le besoin s'en fait sentir. Le pasteur Marquard, pour prendre cet
exemple, joue un role irrernplacable aun moment crucial. Mais l'assistance
qu'il apporte a Anton est insuffisante, parce que ponctuelle. Une fois le
« cas Anton» regle de maniere apparemment satisfaisante, il s'eloigne
jusqu'a devenir inaccessible, ce qui revient dans les faits a abandonner
Anton sans defense dans une societe ou il n'a pas naturellement sa place.
Seule une surveillance attentive et continue serait assez efficace pour entra
ver Ie jeu des mecanismes sociaux qui confirment et aggravent Ie handicap
de la naissance dans Ie quatrieme etat. Or, de facon generale, l'attention
dont beneficie Anton n' est, de son point de vue, qu' episodique.

Le hasard initial n'est done qu'un element de la resolution du probleme
pose par I'avenir d' Anton. Dans Ie contexte du roman psychologique, il ne
suffit pas afonder la necessite de sa carriere. II importe peu que se produise
un hasard favorable - une chance isolee peut toujours se presenter, meme
dans une existence aussi defavorisee que celle du heros -, la veritable
question est celle de sa portee reelle. Une circonstance heureuse fortuite est
inoperante, a terme, lorsqu'elle n'est pas relayee et soutenue par une
volonte active (celle d'Anton ou de ses educateurs), seule susceptible de
convertir ce hasard en necessite litteraire et d'arracher Ie heros ala contin
gence de son existence. Faute de quoi, Anton se retrouve a la merci
d'autres hasards susceptibles d'infirmer les effets du premier et d'invalider
les resultats acquis 20. Le probleme reel se pose done avec l'inscription dans

19. Anton Reiser, p. 138 sqq.
20. Un exemple interessant de retournement: pendant la phase d'ascension, les progres

d' Anton s'inscrivent dans la logique d'un programme d'apprentissage quine doit rien au
hasard (cf. infra, n. 37). Lorsqu'il est abandonne de tous, Anton fournit encore episodique-
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la duree. C' est ici que Ie roman est en quelque sorte contraint de refouler la
perspective du hasard litteraire, intenable, pour restaurer celIe du hasard
vecu. Celui-ci ouvre ala figuration romanesque un tout autre champ de rea
lite: ala coherence visible d'une carriere lineaire, reglee par une instance
narrative ordonnatrice qui maitrise le hasard et Ie rend signifiant, se substi
tue la perspective du flux et du reflux de la vie interieure, celIe de l'entre
lacs inextricable des petits faits percus par la conscience, des hasards qui
interviennent brutalement et semblent decourager toute tentative de prendre
barre sur la realite, et par suite, tout effort d'interpretation et de lecture
coherente de ce qui arrive.

Dans Ie courant du livre II, le revirement est marque par un incident mal
heureux qui se transforme en catastrophe irremediable, inverse le mouve
ment d'ascension ebauche et precipite la chute d'Anton. A l'origine, il
s'agit d'une simple maladresse : Anton dechire la page de son livre d'exa
men, ce qui indispose Ie directeur et paralyse le heros. Peu de temps apres,
il est surpris abavarder et accuse publiquement de bassesse morale par le
meme directeur, qui n'a visiblement pas oublie l'incident. Victime des
apparences, incapable de se defendre, Anton se voit oter definitivement et
I'estime du directeur, et la sympathie de ses camarades 21. Le rapproche
ment avec l'episode qui ouvre le livre II fait apparaitre que, confronte a
deux situations ou les apparences sont contre lui, Anton reagit de maniere
diametralement opposee. D'un episode a l'autre, on notera une gradation
significative. Au debut du livre II, Anton etait capable d'un sursaut d'ener
gie, ici, il est impuissant a retoumer la situation. Dans le premier cas, le
seul obstacle avaincre etait la determination psychologique heritee de son
enfance malheureuse; dans le second, il s'y ajoute le poids croissant de la
determination sociale dont le personnage fait l'experience jour apres jour.
A l'occasion de cet episode ou Ie hasard intervient une nouvelle fois, Ie
narrateur reconstitue de facon magistrale, pour Ie lecteur, l'articulation de
la determination interieure et exterieure qui conjuguent leurs effets pour
surdeterminer le hasard 22. L'incident malheureux produit des effets catas-

ment un travail, mais sans methode ni continuite. Ses progres ne sont plus alors que « for
tuits », cf. Anton Reiser, p. 211.

21. Anton Reiser, p. 192-194.
22. La figuration de I' enchainement fatal impose ici de deborder Ie cadre de la narration

strictement chronologique pour rapprocher et comprimer dans le recit les facteurs et cir
constances qui ont eu une incidence sur I'issue du conflit, ou qui sont necessaires asa pleine
intelligibilite pour Ie lecteur. La relation de I' episode annonce est precede d'une longue intro
duction ou alternent narration et commentaire: I'arrivee d'Anton dans l'etablissement et la
reaction de curiosite de ses condisciples, qui renvoie Anton a son complexe d'inferiorite
sociale; la remarque « documentaire » sur la relation entre Ie classement et la place dans la
classe permet de comprendre la relegation d' Anton au dernier rang ala fin de l'episode, Suit
la narration de l'incident proprement dit. Elle est reliee al'episode de la page dechiree, quel
ques pages auparavant, pour expliquer la paralysie d' Anton devant une accusation injuste. La
prise en compte des elements psychologiques se greffe sur la narration des circonstances
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trophiques irreversibles, qui invalident les efforts du heros et font appa
raitre Ie hasard du debut comme fragile, en definitive. Le heros vit cet epi
sode comme un chatiment « immerite » (unverdient) et en retire
I'impression que la fatalite s'achame desormais sur lui.

Le premier livre a construit Ie cadre de la determination interieure qui
invalide par avance toute tentative de briser I'enfermement defensif dans Ie
monde de I'imagination. Le heros ne dispose pas d'un modele d'inter
pretation coherent ni de possibilites d'ajustement au reel. Le livre II est Ie
recit de la premiere tentative de socialisation. C'est ici que Ie hasard inter
vient dans la destinee d' Anton. On notera que Ie terme est pratiquement
absent du livre I, alors que ses occurrences se multiplient dans Ie livre II.
Or, Ie hasard, facteur nouveau de I'existence d' Anton, n'est pas traite
comme ouverture a l'experience et a l'mterpretation, il ne fonctionne pas
comme I'auxiliaire d'un accomplissement positif ou negatif, mais comme
revelateur, pour Ie narrateur et Ie lecteur, de la determination conjuguee de
l'interieur et de l'exterieur qui entrave la progression du heros.

On se souvient que Moritz, dans la preface au livre II, souligne l'impor
tance de I' opacite comme experience premiere de la reflexion de la
conscience. L'individu qui vit dans la confusion de ses perceptions imme
diates subit la multiplicite des accidents qui l'affectent de facon contradic
toire et, semble-t-il, absurde, sans comprendre la determination qui les
affecte. Le narrateur, qui analyse et explicite la logique de ses comporte
ments et de ses echecs en les ramenant a leurs causes psychologiques et
sociales, n'intervient pas cependant pour clarifier et ordonner Ie cours des
evenements en nous donnant la raison finale de cet itineraire tortueux. II
nous presente Ie heros qui vit au jour Ie jour la succession des incidents
tantot favorables, tantot defavorables, Ie croisement de ce qui sert sa forma
tion, sa «Bildung » - l'attention des professeurs, ses apprentissages 
et de ce qui invalide ses progres en freinant son zele - la charite hurni
liante, l'absence de foyer. Le heros est eleve, puis precipite dans l'abime,
oscille continuellement entre l'espoir et Ie desespoir, Le hasard heureux
ou malheureux reste pour une large part incomprehensible a Anton, il se
derobe aI'interpretation coherente, Le personnage ne trouve, en lui-meme

objectives, ce qui figure dans la trame merne du discours l'interaction des deux series: par
ex., la reaction de curiosite des condisciples d' Anton est presentee objectivement, puis dans la
perception subjective - faussee - d' Anton, dont Ie narrateur decompose la logique d' erreur :
l'ignorance du sens exact de « Famulus », qu'il comprend comme l'equivalent d' « esclave »,
ce qui lui fait sentir sa situation subalteme, complexe d'inferiorite renforce par son apparence
physique. La transformation du simple hasard en catastrophe irremediable se resume dans la
difference d'emploi de l'epithete de « Famulus » a propos d' Anton, au debut et a la fin.
L'expression « des Rektors Famulus », chuchotee au passage d' Anton, est « objectivement »
neutre, elle ceme une realite objective, situe Anton comme « assistant» du recteur. Apres
I'incident, Anton est devenu « der Famulus », une epithete que ses condisciples ne chuchotent
plus, mais lui jettent ala figure, elle devient injurieuse et degradante,



476 REVUE DE SYNTHESE: 4' S. N"' 3-4, JUILLET-DEcEMBRE 1996

comme dans Ie monde exterieur, ni repere ni ancrage. II n'eprouve que son
impuissance it maitriser les hasards, it detourner les coups qui Ie frappent.
Ce que vit Anton n'est pas recuperable d'une maniere ou d'une autre par
une instance superieure ordonnatrice de sa vie, et du roman.

L'image de la fatalite aveugle it la fin du livre II correspond it celIe de
Providence, au debut, comme Ie pendant negatif de la representation men
tale du personnage. Apres I'echec de sa premiere tentative de socialisation,
Anton se retrouve dans un etat de delabrement total, reduit it la compagnie
d'autres epaves de la societe. II se refugie dans un jeu infantile: il range
des noyaux de cerises et de prunes en ordre de batailIe, s'arme d'un mar
teau et les yeux fermes, it frappe indifferemment les uns et les autres, avant
de compter les « morts» 23. En jouant Ie role d'un Dieu mechant acharne it
detruire sa creation, Anton figure la fatalite aveugle qui Ie poursuit, c'est la
seule possibilite qui lui reste de mettre mentalement son experience it dis
tance, lors meme qu'elle lui reste entierement opaque/".

Le livre II se joue sur l'impossibilite de tenir la perspective du roman qui
semblait s'amorcer au debut avec l'intervention d'un hasard heureux,
l'attente de « grandes choses », Ie debut d'une ascension sociale. Le narra
teur qui introduit les circonstances fortuites de nature it changer l' existence
du heros en limite dans Ie meme temps la portee, lors meme que Ie heros
semble encore engage dans une evolution positive. II restitue la densite
d'un reel contradictoire en faisant apparaitre la difficulte, puis l'impossibi
lite de situer Ie heros dans un temps oriente vers une fin, un accomplisse
ment reel, un projet unificateur. II s'avere qu'aucun hasard n'est assez puis
sant pour repousser, sinon lever la determination interieure et exterieure qui
pese sur Ie personnage. Celui-ci peut croire un temps, et Ie lecteur avec lui,
que les progres de I'integration sociale, Ie developpement intellectuel, en
creant les conditions de nouvelles experiences, attenuent les effets nefastes
de cette determination; or, ils ne font que la contoumer, sans s'attaquer it
ses racines profondes. Le hasard est ici non pas Ie mode d'apparition de la
necessite litteraire, mais occasion de manifester la puissance des obstacles,
Ie signe de la contingence qui affecte l' existence et l' experience du heros.

La logique du roman, tel que Blanckenburg en a pose Ie modele, se
trouve ici subvertie. En effet, selon l'auteur de Versuch iiber den Roman 25,

23. Anton Reiser, p. 230.
24. L'horizon de ce probleme est la question de la Providence. On se reportera pour cette

question au chapitre consacre a l'analyse d'Anton Reiser dans l'ouvrage de Werner FRICK,

Providen: und Kontingenz: Untersuchungen zur Schicksalssemantik im deutschen und euro
pdischen Roman des 17. und 18. Jahrhunderts, 2 t., Tubingen, Niemeyer, 1989. Opposant Ie
modele de roman fixe par Blanckenburg et Ie projet de Moritz, l'auteur prend acte de la totale
disparition de l'horizon de la Providence dans Anton Reiser, ce qui represente la negation du
modele religieux qui a domine l'enfance d' Anton.

25. Fac-simile de I'ed. orig. de 1774, postf. d'Eberhard LAMMERT, Stuttgart, Metzler, 1965.
Pour la comparaison entre Ie programme trace dans l'essai de Blanckenburg sur Ie roman et la
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tout ce qui arrive au heros, les differents facteurs exterieurs tels que l'edu
cation, la societe, la fonction qu'il occupe, doivent le determiner en der
niere instance positivement comme autant de conditions necessaires a son
accomplissement. Le roman produit et conserve I'energie tout au long du
parcours. En ce sens, il n'y a pas de « roman» d' Anton Reiser 26

• L'ceuvre
ne se donne pas a lire comme la construction d'un pareours exemplaire,
oriente vers une fin heureuse representant le plus haut accomplissement
individuel auquel puisse pretendre le heros, c'est-a-dire une perfection
humaine relative - un mariage, par exemple. L'histoire interieure d' Anton
Reiser est celle de la deperdition d'energie, de l'effritement des projets, des
fils rompus. On sait que Blanckenburg repugne aenvisager que l'auteur du
roman - concu sur Ie modele du Dieu leibnizien de la creation - puisse
faire mourir son personnage. II n'admet pas, en effet, que le createur rejette
sa creature au neant apres l'en avoir tiree. Le suicide n'a de raison que dans
la logique d'un caractere que tout pousse adisparaitre, Le suicide de Wer
ther serait sans doute acceptable dans cette perspective, comme « acte »,

Anton, par contraste, n'a que des velleites suicidaires : il se trouve en equi
libre instable au bord de l' eau, se laisse aller, est sauve par hasard, et au
terme de parcours erratiques, se retrouve encore au bord du suicide. Wer
ther vit dans la tension excessive de ses forces 27, Anton vit dans la derelic
tion et le sentiment de l'ecrasement.

Pour preciser la forme d'une existence sous le signe de la contingence, la
structure et l'allure du parcours de l'individu, on se reportera a l'ensemble
de fragments reunis sous le titre de Beitriige zur Philosophie des Lebens":

realisation de Moritz, cf., entre autres, Joseph FORNKA.S, Der Ursprung des psychologischen
Romans. Karl Philipp Moritz' «Anton Reiser », Stuttgart, Metzler, 1977.

26. Jean MONDOT insiste egalement sur ce qu'il appelle la «recusation du romanesque »
dans son article «Anton Reiser ou la double subversion », Etudes germaniques, 5011, janv.
mars 1995 (numero qui reprend une partie des communications prononcees au colloque de
l'universite de Paris IV sur «Karl Philipp Moritz et l'autobiographie » en janvier 1995),
p. 27-41, toccit., p. 38.

27. La « Uberspannung»: cf. la lettre (1" livre, lettre du 12 aoilt) dans laquelle Werther
relate sa conversation avec Albert sur le suicide. Werther aborde Ie sujet pour la premiere fois,
et cherche a legitimer Ie suicide en Ie presentant non comme un signe de faiblesse ou de
lachete morale, mais comme une exaltation des forces humaines dans certains etats d' excep
tion -l'effort pour se liberer de la tyrannie, pour sauver ses meubles du brasier, pour se ven
ger d'une offense en s'attaquant seul au grand nombre -, done 11 des actes glorieux ou incar
nant une forme d'heroisme, Sur la question du suicide, cf. Gerald HARTUNG, «Ober den
Selbstmord. Eine Grenzbestimmung des anthropologischen Diskurses im 18. Jabrhundert », in
Der ganze Mensch: Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert, DFG-Symposium 1992,
ed, Hans Jiirgen SCHINGS, StuttgartlWeimar, Metzler, 1994, p. 33-54.

28. Publies pour la premiere fois en 1780, anonymement, sous Ie titre de Beitrdge zur Phi
losophie des Lebens aus dem Tagebuch eines Freimaurers. Pour l'analyse de ces textes sous
I'angle de I'autobiographie comme constitution du sujet, on se reportera 11 I' article de Jean
Marie PAUL, «Les autobiographies de Karl Philipp Moritz », dans les actes du colloque sur
Karl Philipp Moritz. Anton Reiser. Autobiographie et avenement du sujet, ed,J.-M. PAUL,
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On retiendra, entre autres, un passage ou Moritz s'eleve a des considera
tions generales sur l' existence:

«Comment cette existence terrestre peut-elle etre une fin, puisque tous les
hommes, dans l'ensemble, la considerent non comme un plaisir mais comme
un travail. Cette idee de la vie est aussi contenue, me semble-t-il, dans
I'expression naturelle que l'on entend si souvent : il faut chercher afaire son
chemin dans Ie monde! On voit la vie comme un voyage penible, OU l'on se
fraie laborieusement un chemin entre les ronces qui nous entourent de toutes
parts et freinent notre marche. Que de fourres epais atraverser avant d'arriver
aun espace de verdure OU I'on puisse se reposer! Et puis voila que l'on
s'enfonce dans un nouveau fourre, jusqu'a ce que l'on finisse par sortir de la
foret et que l'on voie s'ouvrir devant soi la perspective degageeque l'on avait
avant de s'y enfoncer » 29.

On opposera la traversee de la foret de la vie ala marche du pelerin, pro
gression penible, mais orientee vers un but, lointain, et cependant toujours
present al'horizon qu'il illumine de sa transcendance ". La traversee de la
foret en est l'exact renversement, l'existence n'y est plus transcendee ou
elevee par le but aatteindre. Les realites vecues, ce sont les obstacles qui
freinent la marche et que l'on ecarte l'un apres l'autre, au prix d'un labeur
epuisant. L'individu, totalement absorbe dans son effort, n'a aucune visibi
lite, son horizon est borne par Ie prochain fourre a traverser. La vue ne se
degage que lorsque l'on est sorti de la foret, c'est-a-dire de I'irnmediatete
de l'existence. La donnee premiere de la realite vecue, c'est done l'immer
sion dans un fourre qui semble inextricable. Par ailleurs, la remarque desa
busee sur laquelle s'acheve Ie parcours jette Ie doute sur les raisons de
l' entreprendre. La traversee est un retour au point de depart, sans que Ie
marcheur retire un benefice sensible d'une experience qui ne fut que
penible.

«Bibliotheque Le Texte et l'Idee », vol. III, Centre de recherches germaniques et scandinaves
de l'universite de Nancy II, 1994, p.67-87.

29. K. P. MORITZ, op. cit. supra n. 3, III, « Erfahrung, Sprache, Denken », p. 66: « Wie
kann dies Erdenleben Zweck sein, da es von allen Menschen, im Ganzen genommen, nicht wie
ein Yergniigen, sondem wie eine Arbeit betrachtet wird. Diese Vorstellung vom Leben scheint
aucb in dem so naturlichen Ausdruck zu liegen, den man so oft han: man mujJ suchen durch
die Welt zu kommen! Man sieht das Leben als eine beschwerliche Reise an, wo man sich miih
sam durcb die Domen hindurch drangen mujJ, die von allen Seiten her unsre Schritte auf
halten. Wie oft mujJ man sich durch dicke Gebiische durcharbeiten, ehe man einmal wieder
auf einen grtinen Platz zum Ausruhen kommen kann! Und denn geht doch immer wieder ein
neues Gebilscb an, bis man endlich durch den ganzen Wald hindurch ist, und dann wieder die
freie offne Aussicht vor sich hat, die man hatte, ehe man in den Wald hinein kam. »

30. On rappellera ici I'ouvrage du puritain John Bunyan, The Pilgrim's Progress, reference
litteraire majeure de I' experience religieuse, d'une influence capitale pour lung-Stilling, non
seulement pour I'autobiographie (cf., entre autres, I'image frontispice du livre Henrich Stil
lings Jugend, Jiinglingsjahre, Wanderschaft und hiiusliches Leben, ed,Dieter CUNZ, Stuttgart,
Reclam, p. 305) mais aussi pour Ie roman allegorique Heimweh.
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Le sens de l'epreuve s'epuise dans 1'effort qui mine les forces 3
!, sans

que I'individu trouve I'occasion de les restaurer, car Ie temps est uniforme
ment celui du labeur et ne reserve aucune surprise. La vue finale, qui se
degage au moment ou les forces sont extenuees, n'est pas Ie but merite et
attendu, le deploiernent d'un panorama sublime qui recompenserait le mar
cheur, mais l'occasion d'une constatation desolante : ce que 1'on voit, c'est
ce que I'on a deja vu; on aurait pu se dispenser de I'epreuve. L' idee meme
d'une epreuve impliquerait contact, rencontre et transformation productive,
Or, celle-ci n'a pas lieu. C'est Ie non-sens qui menace.

L'experience du flux et du reflux de la vie mentale, sans prise efficace
sur le reel, la perspective metaphysique d'une existence sans finalite
propre, vouee a la repetition et a l'insignifiance, forment la donnee pre
miere de l'histoire interieure d' Anton Reiser, comme de celIe de Karl Phi
lipp Moritz. Le narrateur du roman nous fait suivre I'histoire d'un person
nage qui n'est plus valorise par un au-dela d'elle-rneme et se trouve en
danger de sombrer dans I'insignifiance de sa singularite isolee. Un episode
de la fin du roman illustrera notre propos, en faisant intervenir encore une
fois Ie hasard. Anton, surpris a cueillir une prune, se fait chasser par Ie pro
prietaire auquel il donne son mouchoir en dedommagement. Poursuivant
son chemin, il ramasse un couteau qu'il va tenter d'echanger contre son
mouchoir. Le proprietaire du jardin, reconnaissant le couteau qu'il avait
perdu, se jette au cou d' Anton avec de grandes demonstrations d'amitie et
lui dit qu' il doit etre un enfant de la Providence:

«En Ie quittant, Reiser reflechit a cet etrange incident; il lui parut d'autant
plus remarquable quec'etait la premiere fois de sa vie que se produisait en sa
faveur un hasard vraiment heureux necessitant la conjonction de plusieurs cir
constances qu'en general on ne trouve pas reunies »32.

Ces reflexions de Reiser nous livrent le dernier mot de la sagesse du
heros concernant Ie hasard. Ace moment proche de la fin du roman, il ne
s'arrete pas a l'interpretation du jardinier convoquant instantanement la
Providence qui lui a fait retrouver son couteau. II ne fait que s' etonner de la
conjonction accidentelIe de multiples circonstances. De plus, ce hasard se
trouve circonscrit dans un mince episode indifferent a la destinee du heros,
il n'a aucun visage signifiant. L'absurdite de ce hasard heureux ressort
d'autant plus que, une fois ce moment passe, le sort recommence a s'achar
ner sur Reiser. Le hasard Ie favorise sterilement dans les petites choses,

31. «Das Leben ist doch eine Muhe, ein Zwang- », lac. cit. supra n. 29, p.66.
32. Anton Reiser, p. 472 : «Als Reiser im Weggehen uber diesen sonderbaren Zufall nach

dachte, fiel er ihm um so mehr auf, wei! dies das erstemal in seinem Leben war, dajJihm ein
eigentlich gluckliches Ereignis begegnete, wobei mehrere Umstdnde sich vereinigen mufiten,
die sich sonst selten zu vereinigen pflegen » ; trad., p. 391.
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comme par caprice, et lui reserve toutes les infortunes, une fois ce mince
credit epuise. Le narrateur compare ici le destin de son personnage acelui
du vicaire de Wakefield, qui gagne quelques sous aux des peu de temps
avant d'apprendre la banqueroute du marchand a qui il a confie tout son
bien 33

• L'image de la chance qui s'epuise comme le credit renvoie aussi a
la situation precaire de Reiser dans la societe. Le representant du « qua
trieme etat » ne peut pas plus compter sur la disponibilite du hasard que sur
celle de I'argent, reserves ades personnages plus fortunes. L'existence de
Reiser est sous le signe de la contingence radicale, ce qui se traduit dans Ie
registre spatial par la figure de I'errance sans but. L'evolution du heros se
decrit comme une serie (cf. le terme de «Reihe » employe par Heine) de
hasards tantot heureux, tantot malheureux, sans que la balance soit egale
entre les deux. Le hasard heureux (rencontre, lecture, promotion inesperee,
occasion d'attirer l'attention d'un public) peut produire des effets positifs
ephemeres, il ne cassera pas les determinations fondamentales contre les
quelles il s'inscrit. Sa base est fragile, sa portee minime. Les hasards mal
heureux pesent toujours plus lourd, leur portee est immense parce qu'ils
vont dans le sens des determinations fortes de l' existence du personnage, et
agissent comme revelateurs de la fragilite de son assise psychologique et
sociale. lIs ont Ie pouvoir d'aneantir toute amorce de realisation et de
rendre tout effort derisoire,

A premiere vue, cette experience figuree de la contingence ne semble
pas donner matiere a un roman. Nous avons tente de montrer comment,
dans le livre II, I'auteur inscrit dans la trame du texte tout ensemble
I'amorce d'un roman et le refoulement d'une perspective narrative tradi
tionnelle de roman de formation. Nous avons montre egalement comment
I'utilisation et la figuration du hasard interviennent dans ce dispositif: le
hasard « litteraire », au sens ou il cree la necessite du destin du personnage
en legitimant son existence, ne peut pas s'affirmer, et c'est la perspective
du hasard vecu qui s' impose, dans son illisibilite meme, jusqu'au modele
global de la fatalite aveugle s'achamant sur Ie heros.

Nous mentionnerons au passage, sans developper davantage ces
reflexions qui sortent du cadre defini ici, que la solution individuelle acette
dereliction est achercher dans une dimension de I'existence qui permettrait
de se soustraire par instants ala prise de la fatalite ou de la totale determi
nation en conferant une consistance ala vie interieure de I'individu. Moritz
l' envisage dans ses Beitriige : nous retiendrons une phrase particulierement
significative acet egard. Moritz declare au terme d'une joumee : « Je suis

33. Anton Reiser, p. 472 : «Es war, wie bei dem Landprediger von Wakefield, der einen
ganz ungewohnlichen gliicklichen Wurf mit den Wiirfeln tat, indem er mit seinem Freund um
wenige Pfennige spielte, kurz vorher, ehe er die Nachricht von dem Bankrott des Kaufmannes
erhielt, durch welche er sein ganzes Yermogen verlor. »
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content de cette journee, car je l'ai employee et j'en ai joui »34. Les deux
dimensions de « I'emploi » et du « plaisir » sont essentielles et complemen
taires, elles instaurent un temps different de celui de la frustration et de
l'illisibilite, par l'adequation realisee entre l'interieur et l'exterieur, On re
trouve dans le roman, par instants fugitifs de plenitude, cette qualite
d'experience, qui laisse la trace du souvenir actuel, present dans la
conscience d'aujourd'hui, comme repere ponctuel, maillon de la chaine des
souvenirs". L'experience de la lecture", la lecture de Shakespeare, trans
formee en veritable Erlebnis par le partage avec l'ami 37, representent de
semblables moments. La stimulation des facultes de I'individu orientees
vers la constitution d'un projet permet aussi d'echapper aI'enfermement et
ala vision de l'aneantissement, en suggerant une prise possible sur le reel,
et en degageant des «perspectives» 38.

C'est paradoxalement en revendiquant l'extreme particularite d'une exis
tence qui n'est sauvee par aucune instance transcendante que Moritz peut

34. Cf. op. cit. supra n. 29, p. 63 : « lch bin zufrieden mit diesem Tage, weil ich ihn ange
wandt und genossen habe» (c'est moi qui souligne). Le tenne de angewandt (employe) ne se
confond pas avec la notion d'utilite et de profit (Nutzen), chere IIune certaine pensee de I'Auf
kldrung, dont Moritz critique I'utilitarisme. Moritz, II la suite de Rousseau, defend la finalite
propre de l'mdividu « en soi », irreductible II la seule fonction de rouage dans la societe.

35. Anton Reiser, p. 269 : « Er fiihlte, dajJ sich das Dasein nur an der Kette dieser ununter·
brochenen Erinnerungen festhielt. »

36. Anton Reiser, p. 15. Le passage au present est suffisamment rare dans Ie roman pour
etre signale : «Mit innigem Yergnugen erinnert er sich noch jetn an die lebhafte Freude, die
er damals genoB» (c'est moi qui souligne).

37. Cf. Anton Reiser, p.267, 269, oil I'on remarque encore Ie passage exceptionnel au
present: «Diese Shakespeareniichte gehoren zu den angenehmsten Erinnerungen in Reisers
Leben. »

38. Dans les Beitriige, ce sont Ie travail et I' effort qui rendent la vie supportable (« Muhe
und Arbeit allein macht uns das Leben ~ ertraglich », op. cit. supra n. 29, p. 67). L'imagina
tion reste un leurre, car elle ne pennet pas d' echapper aux coups du hasard; au contraire, elle
fragilise I'individu en effacant les exigences de la relation IIla realite, Un role eminent revient
IItoute forme d'apprentissage, de travail intellectuel, philosophique ou poetique, comme exer
cice de la « Denkkraft », de la faculte de penser autonome et creatrice, On citera ici le passage
remarquable des debuts de I'apprentissage philosophique, au debut du livre III, p. 252 sqq.
Dans Ie temps Oil Anton etudie Ie systerne philosophique leibnizo-wolffien, les images et Ie
lexique evoquent les idees de progression, de construction, l'activite mentale echappe au
hasard, et arrache l'existence d'Anton au hasard. Le heros, livre II lui-merne, revele des capa
cites et un achamement etonnants et parvient II une comprehension du systeme nettement
superieure au niveau scolaire. L' exercice de la pensee peut realiser la mise II distance de
l' experience immediate, mais ses limites sont aussi ceUes de la speculation abstraite. L' indi
vidu, eleve par la reflexion philosophique, se retrouve IIterme suspendu au-dessus de I' abime,
confronte II la fatalite aveugle, Ie « blindes Ohngefdhr » qui terrifiait lung-Stilling dans sa
reflexion sur Ie fondement de sa Lebensgeschichte. Anton cherche II se poser metaphysique
ment comme sujet, or dans un systeme essentieUement logique, comme I' est la philosophie
leibnizo-wolffienne, Ie sujet est une unite vide, il est volatile. L'idee de Dieu lui permet de se
penser, d'approcher l'idee d'une permanence abstraite, mais Ie defaut d'une Providence per
sonneUe souligne la contingence vertigineuse de l' existence individuelle, cf. Anton Reiser,
p.269.
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franchir les obstacles qui le separent du « roman» dans sa dimension signi
fiante. Selon nous, c'est la l'enjeu de tout le livre II, qui figure I'horizon du
non-sens et le maintient comme tel. A l' appui de notre these, nous nous
reporterons a la preface du livre III. Si nous suivons l'auteur, nous devons
considerer que le «roman» commence veritablernent avec les peregrina
tions d' Anton Reiser. Fait remarquable, c'est a ce moment que l'auteur,
pour la premiere fois, nomme son personnage. II ne l'a pas fait dans les
deux premieres prefaces, et c'est une singularite, deconcertante au premier
abord, dont il nous faut tenter de rendre compte. Jusqu'a present, Anton
Reiser existe bien, mais plutot, semble-t-il, comme sujet d'experimentation
psychologique, individu particulier destine a etre observe dans I'ensemble
des determinations qui Ie constituent en identite negative: echec de la
constitution d'un moi assure, echec de I'integration dans la societe. Ala fin
du livre II, la perspective de l'histoire interieure, (auto-)biographique, est
suffisamment affirmee contre la tentation de faire un «roman» super
ficiellement interessant par la multiplicite des evenements et des person
nages39. Les petits faits, les hasards vecus tissent la trame fondamentale
d'une histoire dont le sens est a chercher dans l'irreductible singularite et la
confusion d'une experience individuelle. C'est alors la perception progres
sive d'une consistance interieure qui menage l'acces a I'interpretation, et
done a la possible generalisation d'une experience humaine. La visee psy
choIogique et pedagogique deja presente s'affirme, en meme temps que
Moritz donne enfin a son personnage la consistance d'un personnage de
« roman» doue d'une existence propre, destine a parcourir un trajet, celui
de l'errance et de l'aveuglement. C'est a partir du hasard vecu, dans sa
confusion meme, que Ie narrateur, et derriere lui l'auteur, formulent la loi
d'une experience. L'existence particuliere d' Anton, dans le sentiment de sa
contingence, est reliee a la possibilite d'une signification, en l'absence d'un
horizon providentiel. A partir du livre III commence done l' elaboration du
« roman» proprement dit, c'est-a-dire Ia figuration d'un parcours donne en
exemple, et dont la formule generale se retrouve, resumee en quelques
phrases energiques, dans la preface au livre IV : constat de Ia double deter
mination qui marque definitivement Ie personnage, et constat d'echec de Ia
fausse vocation poetique et theatrale. Mais par le biais de la perspective du
psychoIogue, qui elabore ses modeles d'interpretation et ses normes

39. On connait Ie propos de Moritz, presentant son Magazin fur Erfahrungsseelenkunde en
specifiant qu'il ne s'agissait « ni de roman, ni de theatre, ni de verbiage moral» (« Kein
Roman, kein Theater, und kein moralisches Geschwati »), Le roman ne parviendrait, selon
K. P. MORITZ, op. cit. supra n. 3, III, p. 92, dans ses Aussichten ZU einer Experimentalseelen
lehre, qu'a apprehender la superficie d'une histoire dont il faut explorer la profondeur. Moritz
emploie ace propos I'image du mecanisme d'une horloge, dont Ie romancier ne verrait que les
aiguilles, alors que Ie specialiste de I'introspection viserait avoir l'interieur, les rouages der
riere Ie cadran.
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morales a partir des individus, Anton Reiser se retrouve reintegre dans
l'humanite, lui, l'individu des comportements apparemment anormaux et
asociaux. En formulant les lois de I'experience d' Anton, le narrateur se
trouve d'ailleurs souvent amene aconstruire des hypotheses sur le modele:
« Si ses parents, ses educateurs, son entourage... lui avaient accorde plus
d'amour, d'attention et de soins..., l'evolution d' Anton n'aurait pas ete
telle. » Cette tournure frequente nous semble particulierement interessante
comme symetrique inverse d'une autre tournure, tout aussi frequente, qui
correspond a la perspective du hasard vecu, «Es fiigte sich ... », L'evene
ment qui arrive dans la vie d' Anton est un accident, fruit d'une conjoncture
opaque, mais l'analyse de ces accidents, relies ad'autres analogues, permet
d' elaborer un modele causal, « cette cause devait produire cet effet », et de
construire une hypothese alternative. « Si l'on avait pu supprimer cette
cause, ces effets ne se seraient pas produits. » Dans un monde d'ou la Pro
vidence est absente, le hasard vecu est une categorie essentielle de I'exis
tence individuelle, le psychologue ici est la seule instance qui puisse
reprendre ce qui est vecu comme hasard par l'individu et creer les condi
tions de la figuration d'une identite par la connaissance de ses determina
tions.

On voit des lors que la remise en cause du roman traditionnel amene
l'auteur a degager l'espace d'une autre experience, l'experience psycho
logique du flux et du reflux de la vie interieure, Celle-ci non seulement
fournit un nouveau materiau au romancier, mais aussi induit l'elaboration
d'une nouvelle forme de figuration de cette experience, centree sur l'appre
hension de la consistance de la vie interieure qui, adefaut de trouver des
heritiers directs en son temps, eveille des echos profonds dans le notre40. Si
Anton Reiser ne figure pas un « destin d'epoque » au sens de celui de Wer
ther, le heros tragique auquel s'identifie une generation entiere, il est bien
l'embleme d'une autre modemite.

Anne LAGNY

(juin 1996).

40. Nous n'en voulons pour preuve que la relecture de Moritz par Amo SCHMIDT, «Die
Schreckensrnanner/Karl Philipp Moritz zum ZOO. Geburtstag », in Dya na Sore. Gespriiche in
einer Bibliothek, repr. der von Amo Schmidt autorisierten Erstausgabe, Karlsruhe, Stahlberg
Verlag, 1958, Francfort-sur-le-Main. Fischer, 1989, p. 356-390.


