
Vos repères clés autour du drame romantique. 

 

I/ Le drame romantique repose sur un mélange des genres. 

 Théorisée par Victor Hugo dans la préface de Cromwell (1827). Œuvre impossible à mettre en scène à cause de la complexité de son 

intrigue et de la multitude de personnages.  

 Mettre à mal les trois unités (unité de temps, de lieu, d’action, imposées par le classicisme), les règles de bienséances (ne pas 

représenter de scènes choquantes sur scène), mélanger les registres, les tons, que le grotesque côtoie le sublime.  

 Pièce symbole : Hernani, 1830, le drame romantique par excellence, également célèbre par sa bataille, dans le public, entre les 

partisans du classicisme et les romantiques (qui portaient un gilet rouge).  

Pourtant la réalité est plus complexe … 

II/ Le drame romantique est avant tout un mélange des genres du XVII et des genres nés pendant la révolution, mais 

aussi de leurs publics car la société change.  

 Une date importante : la loi le Chapelier 1791, qui enlève les privilèges au théâtre afin que chacun d’entre eux joue un répertoire 

propre. Les genres étaient donc bien définis et les publics ne se mélangeaient pas. Avec cette loi apparaissent de nouveaux théâtres 

mais aussi des genres « bâtards » issus de la révolution : mélodrame, vaudeville, drame historique. 

 Finalement le drame romantique propose un mélange entre le comédie et la tragédie (XVIIe siècle) et les genres du XIXe siècle cités 

plus haut car le mélange des tonalités existait déjà au XVII, avec Molière (Dom Juan), Corneille (Le Cid). De même les trois unités 

étaient aussi malmenées au XVIIe siècle et les bienséances n’étaient pas respectées dans le mélodrame du XIXe siècle 

(représentation de meurtres sur scène). 

 En fait le drame romantique, en s’imposant sur les scènes parisiennes légitime un mélange des genres qui existait déjà dans les 

pratiques mais que les théoriciens refusaient. 

 Ce faisant et parce que les théâtres ne représentent plus un seul genre, les publics « classiques » et « modernes » se mélangent. Ce 

qui peut expliquer pourquoi ils se battent lors de la représentation d’Hernani. C’est d’ailleurs ce mélange des publics pour lequel 

Hugo se battait, un public non marqué socialement.  

En mélangeant les genres nobles hérités du XVIIe siècle et les genres bâtards du XIXe siècle, le drame romantique modifie les codes de 

représentation du réel … 

 

III/ Le drame romantique choque par sa représentation du réel.  

 Ici on peut s’appuyer sur le travail de Jacques Rancière dans Politique de la Littérature. Il explique que la fiction est hiérarchisée à la 

manière du réel. De la même façon qu’on peut différencier le monde des hommes qui font l’histoire et ceux qui la subissent, la fiction 

était séparée entre les genres nobles qui racontaient les actions des personnages de haut rang et les genres bas pour les histoires 

des petites gens. Ainsi « La hiérarchie des genres soumettait aussi le style à un principe de convenance: les rois devaient parler en 

rois et les gens du commun en gens du commun. Cet ensemble de normes définissait bien plus qu’une contrainte académique. Il liait 

la rationalité de la fiction poétique à une certaine forme d’intelligibilité des actions humaines, à un certain type d’adéquation entre des 

manières d’être, des manières de faire et des manières de parler. ». 
 

 C’est précisément ce qui choque le public à l’époque : l’inadéquation entre les discours, les comportements, les caractères et leurs 

représentations : dans Hernani par exemple, le brigand parle comme un roi etc. Le drame romantique est une entorse aux règles 

de représentation du réel.  

 

IV/ Enfin le drame romantique ne permet pas un retour à l’équilibre. 
 

 Que le drame romantique mette en scène le mal en bousculant la règle des bienséances est moins un problème que son dénouement 

qui ne propose pas un retour à l’ordre, comme si le mal gagnait. Dans n’importe quel autre genre la justice, le bien, Dieu, vient 

corriger le réel pour rétablir un équilibre. Que cela soit dans Hernani ou le suicide des deux héros ou dans Lorenzaccio où le tyran 

assassiné est aussitôt remplacé, le drame romantique montre le triomphe du mal et l’absence de providence. Ce faisant ; il montre 

que c’est la société qui est responsable de ce mal.  


