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Les Souffrances du jeune Werther 

de Goethe 

 

 

 Influence et postérité 

 

 

 Inspirations : Rousseau ou le Sturm und Drang 

 

 Les souffrances du jeune Werther est le premier roman de Goethe. Il présente une 

forte inspiration rousseauiste, puisant notamment dans La Nouvelle Héloïse de Rousseau, 

précurseur du romantique, faisant de Goethe l’un des initiateurs du mouvement 

romantique qui naît en Allemagne dans la lignée du Sturm und Drang qui la gagne tout 

entière à la fin du XVIIIe siècle. L’inspiration de La Nouvelle Héloïse est en effet très 

perceptible et revendiquée dans l’œuvre de Goethe, où l’on retrouve en premier lieu 

l’usage du genre épistolaire (quoique la polyphonie n’est pas vraiment reprise par Werther, 

où l’on n’entend pas la voix de son destinataire), mais aussi un certain nombre de 

parallèles tel le modèle d’une société microcosmique (Kreis) articulée autour d’un 

personnage maternel (Julie ou Charlotte),  la réflexion sur la problématique du suicide, ou 

la place occupée par un rival (Albert chez Goethe, Wolmar chez Rousseau). Cependant 

l’œuvre de Goethe ne se contente pas de reproduire une mise en scène déjà récupérée 

par Rousseau ; il s’agit également d’un affermissement des thématiques abordées par le 

philosophe : le sentimentalisme, l’adoration de la nature, l’existence (au sens 

philosophique) du moi, y sont représentés, approfondis, muris par le romancier allemand, 

montrant qu’une « mutation décisive se concrétise dans les quatorze ans qui les 

séparent » 

En outre, si proche fût-elle des prémices du mouvement romantique, l’œuvre de 

Rousseau ne s’inscrit pas dans le mouvement qui porte (ou est porté par) le roman de 

Goethe. Le Sturm und Drang qui prend ses racines dans les échos de l’Auflärung en 

Allemagne, et son nom dans le titre d’un mélodrame de Klinger marqué par un dynamisme 

presque violent, est un en sens le pendant Allemand du préromantisme, mais diffère de 

l’œuvre de Rousseau en ceci qu’il ne place pas en rupture avec l’idéologie jusqu’alors en 

vogue (Rousseau est dit « à contre-courant » du mouvement des Lumières), mais dans sa 

continuité, et plus encore, dans la mesure où il répond à un questionnement sur les règles 



Littérature comparée CM:01.10 

 

et le « génie » en art présent depuis le début du siècle. Cependant, l’originalité demeure 

également l’un de ses traits principaux, exigée par la plupart des auteurs. On y trouve 

aussi le désir d’une expression sincère, de sentiments purs et forts, qui passent 

notamment par un regard nouveau posé sur la nature, des traits déjà purement 

romantiques qui engendreront un grand retour du lyrisme et du paysage-état d’âme et est 

déjà présent chez nombre d’écrivains, notamment Goethe dont Werther se fera le porte-

parole dans la lettre du 26 mai :  « Cela me renforce dans ma détermination de m'en tenir 

désormais exclusivement à la nature. Elle seule est infiniment riche ; elle seule fait le grand 

artiste. » 

 

 Postérité : fièvre et romantisme 

 

Considéré a posteriori comme le roman clé du Sturm und Drang, Les Souffrances 

du Jeune Werther emporte un succès phénoménal et donne lieu à une fièvre de la lecture. 

Il suscitera de vives réactions de ses admirateurs comme de ses détracteurs (la ville de 

Leipzig ira jusqu’à en interdire la vente, jugeant que le livre fait l’apologie du suicide). En 

effet, de par sa conclusion tragique, le roman suscitera de nombreuses difficultés 

d’interprétation du fait qu’il traite d’un sujet encore extrêmement tabou dans la société 

bourgeoise du XVIIIe. On l’accuse de faire l’apologie du suicide, et sa parution aurait 

entraîné une vague de suicides parmi la jeunesse allemande, à tel point que la vente du 

roman sera interdite par l’Eglise. Germaine de Staël dit de lui que « Werther a causé plus 

de suicides que la plus belle femme du monde ». La « fièvre de Werther » marquera 

également la mode vestimentaire de l’époque ; les jeunes gens qui se retrouvent dans le 

couple de Werther et Charlotte prendront en exemple leurs tenues de bal, le costume 

jaune et bleu chez les jeunes hommes, la robe blanc et rose chez les jeunes femmes. 

Enfin, l’œuvre s’inscrit dans la postérité pour ce qu’elle est une source d’inspiration 

pour nombre d’auteurs ayant succédé à Goethe, que les inspirations soient directes, 

implicites ou parodiques. On trouve en effet un certain nombre de parodies : Les joies du 

jeune Werther de Friedrich Nicolai, Les souffrances du vieux Werther de Bohumil Hrabal, 

Charlotte à Weimar de Thomas Mann, ou encore Un Beau Ténébreux de Julien Gracq. Le 

Werther de Goethe est également source d’inspiration pour de nombreux auteurs 

romantiques tel Victor Hugo, Alfred de Vigny ou Alfred de Musset qui confessera dans une 

lettre à George Sand : « Je lis Werther et La Nouvelle Héloïse. Je dévore toutes ces folies 

sublimes dont je me suis tant moqué » ; Etienne Pivert de Senancour y fait référence dans 

Oberman, Benjamin Constant avec Adolphe… 
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Ainsi, considéré comme l’œuvre clé du Sturm und Drang et comme la première œuvre 

romantique, le roman de Goethe se caractérise à la fois par les caractéristiques du Sturm 

und Drang (tempête et passions, originalité, sincérité) et ceux du romantisme (paysage-

état d’âme, dangers de la passion, renouveau de la fatalité), du fait qu’il se positionne 

admirablement comme une transition du mouvement préromantique vers celui du 

romantisme lyrique du début du XIXe siècle.  

 

 

 A travers le roman 

 

 

 Werther : un double de Goethe 

 

Le roman met en scène un personnage romantique, profondément passionné, qui 

a souvent été rapproché de l’auteur en ceci que Goethe se projette à travers lui, créant un 

double de lui-même. En effet, Goethe, destiné à des études de droit, crée Werther, jeune 

juriste prenant ses distances par rapport à la carrière qui lui est destinée. Il existe 

cependant une distance entre l’auteur et sa création, dans la mesure où Werther 

représente une facette de Goethe que ce dernier n’exprime pas ou, plutôt, n’exprime que 

dans son écriture. En effet, la parcelle romantique, totalement abandonnée à la passion 

n’existe chez Goethe que dans son écriture ; lui qui possède déjà son cabinet d’avocat et 

n’a pas échappé à sa carrière, préserve grâce à Werther une part rêveuse, passionnée de 

lui-même. En cela, Werther, puisqu’il ne représente qu’une facette, est unilatéral, il n’est 

que passion (celle de Goethe) et c’est pour cela qu’il est incapable de faire appel à la 

raison. C’est son interlocuteur Wilhelm qui rétablit une forme d’équilibre en se montrant 

raisonnable, mettant en garde le jeune Werther contre les dangers de la passion. La 

correspondance que permet la forme épistolaire met ainsi en place en dialogue entre deux 

parts de Goethe : la passion, incarnée par Werther, et la raison symbolisée par Wilhelm, 

un ami aux conseils avisés. 

Cependant, il existe malgré tout un déséquilibre entre ces deux voix, symbolisé par 

le fait que seule la voix et le point de vue de Werther sont exposés ; le roman, bien 

qu’épistolaire, n’est donc pas polyphonique, mais permet au contraire d’entrer dans la 

subjectivité du personnage. Werther, double sentimental et caricatural, n’est pas inhibé 

par le surmoi que représente Wilhelm puisqu’il prisonnier de sa propre subjectivité (« Je 

suis satisfait et heureux, et par conséquent mauvais historien »). Cette situation de 

dialogue entre passion et raison est donc vouée au déséquilibre : l’incapacité de Werther 
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à placer la raison au-dessus de sa passion le conduit à agir en dépit des conseils raisonnés 

de Wilhelm. Pire, il se montre de mauvaise foi (accusant une fatalité, un dieu malfaisant 

de le faire souffrir) lorsque ces agissements se retournent contre lui. Werther se trouve 

dans une situation d’acrasie qui, puisqu’il rejette la faute sur la divinité, découle en un état 

de rébellion, d’émancipation, qui le conduit irrévocablement à l’apostasie, et à la mort. 

Cette perte de confiance en Dieu illustre déjà l’état d’esprit qui conduit à un profond 

détachement de la religion et se poursuit jusqu’au XXe siècle, achevé par la séparation 

symbolique de l’Eglise et de l’Etat : les lois de Dieu et celles des Hommes. Ce processus, 

encore faible et périlleux à la fin du XVIIIe siècle (il conduit ici à la mort) est cependant 

profondément ancré dans l’histoire et la littérature européennes. Il prend sa source dans 

l’idéologie humaniste de la Renaissance qui s’éloigne du ciel pour se centrer sur l’Homme. 

Il est perpétué au XVIIIe siècle par l’idéal des Lumières qui se caractérise par la recherche 

d’un bonheur terrestre au détriment du Salut céleste. Et il se poursuit tout au long du XIXe 

siècle avec le retour du pacte faustien dans la littérature, notamment chez Goethe mais 

aussi chez Baudelaire (Litanies de Satan, Le Possédé, Sonnet d’Automne), ainsi qu’une 

fascination pour les êtres maudits du folklore judéo-chrétien (Caïn chez Victor Hugo et 

Byron, Lilith chez Rossetti et Baudelaire), mais aussi l’expression du sentiment d’abandon 

et d’injustice ressenti par le jeune Werther. 

 

 La rencontre et le ravissement 

 

L’un des passages clé du roman est évidemment la rencontre de Werther avec celle 

qui sera l’objet de ses passions destructrices. Décrite dans la lettre du 16 juin, cette 

rencontre présente plusieurs particularités. La première est que Werther, avant même 

d’apercevoir Charlotte, est averti par un personnage secondaire que cette dernière est 

déjà promise à un autre et qu’en cela, il ne peut se permettre de la convoiter. Werther va 

pourtant tomber amoureux de Charlotte, dédaignant les conseils ou, peut-être, victime 

d’une fatalité. La rencontre est cependant limpide. On découvre en Charlotte tous les 

attributs de la féminité ; elle apparaît en premier lieu maternelle, distribuant leur goûter à 

ses frères et sœurs dont elle a la charge, pure, dans une robe blanche arborant la couleur 

de l’innocence, de la virginité, et cependant sensuelle, comme le métaphorisent les rubans 

rose qui se mêlent à la pureté du blanc. Werther est immédiatement, irrévocablement attiré 

par la jeune femme, ce qui donne lieu à une scène dont il n’est d’abord qu’un spectateur. 

Puis, lorsqu’il entre dans la ronde formée par les enfants, cet état s’inverse ; Werther 

devient le centre de l’attention, les enfants le regardent « de côté », il se heurte à la figure 

« barbouillée » de l’un d’entre eux. Ces images tendent à rompre l’émerveillement né de 
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cette rencontre, mais la subjectivité de Werther le rend insensible à de tels éléments terre-

à-terre. Plongé dans l’admiration de Charlotte, il est subjugué par elle. 

Cette rencontre illustre la théorie du ravissement développée par Barthes dans son 

essai Fragments d’un discours amoureux, où le ravissement est défini comme un 

processus « au cours duquel le sujet amoureux se trouve « ravi » (capturé et enchanté) 

par l’image de l’objet aimé ». La définition de Barthes fait remonter la polysémie du mot 

« ravir » à l’époque antique où les clans, dans un souci de préservation de leur mixité, s’en 

allaient ravir à d’autres les sabines dont les hommes faisaient leurs épouses. Ce 

processus trouverait un écho dans l’illusion amoureuse à laquelle sont soumis les 

personnages romantiques. En effet, l’état de subjugation (au sens littéral : « sous le joug ») 

dans lequel se trouve Werther devant l’objet de ses sentiments illustre en fait la grande 

illusion qu’opère le sentiment amoureux : Charlotte, idéalisée, se conforme par 

enchantement aux besoins et aux désirs du jeune homme, et c’est en cela elle-même qui 

ravit le cœur du jeune homme. Par cette inversion du processus de ravissement, le héros 

romantique est féminisé, un état de fait que vient renforcer l’admiration qu’éprouve Werther 

pour l’aspect maternel de la jeune femme. A travers lui, la figure du romantisme est celle 

d’un jeune homme non mature, non viril, subjugué par une figure féminine dominante. 

« La langue (le vocabulaire) a posé depuis longtemps l’équivalence de 

l’amour et de la guerre : dans les deux cas, il s’agit de conquérir, de ravir, de 

capturer, etc. Chaque fois qu’un sujet « tombe » amoureux, il reconduit un peu 

du temps archaïque où les hommes devaient enlever les femmes (pour assurer 

l’exogamie) : tout amoureux qui reçoit le coup de foudre a quelque chose d’une 

Sabine (ou de n’importe laquelle des enlevées célèbres). 

Cependant, curieux chassé-croisé : dans le mythe ancien, le ravisseur est 

actif, il veut saisir sa proie, il est sujet du rapt (dont l’objet est une femme, 

comme chacun sait, toujours passive) ; dans le mythe moderne (celui de l’amour-

passion), c’est le contraire : le ravisseur ne veut rien, ne fait rien ; il est immobile 

(comme une image), et c’est l’objet ravi qui est le vrai sujet du rapt. » 
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