
Séquence 5 ;  La révolte romantique 

Introduction 
Mouvement : une période où les artistes ont une sensibilité commune, une manière commune de voir 

le monde. Les œuvres de ce mouvement auront des points communs. Cela n’empêche pas la 

singularité des artistes, qui est unique. Mais thèmes communs. Il est souvent une réaction à ce qui a 

précédé. 

Les romantiques en ont assez de la raison, ils s’opposent aux lumières. C’est un mouvement européen, 

fin 18ème, début 19ème.  

Précurseurs : Angleterre, Allemagne. 

 En Angleterre, la révolution industrielle fait maitre des inquiétudes, d’où un retour vers le 

passé. 

  En Allemagne, occupée par les troupes de Napoléon. Le classicisme représente la France, d’où 

un désir de se révolter contre cette culture classique. 

En France,  on remarque deux périodes : 

 Début XIXème - début des années 1820 ; romantisme des exilés qui sont de retour après la 

révolution, ils rapportent les idées des autre pays, c’est un romantisme nostalgique, plutôt 

conservateur : rêve d’un retour aux anciennes valeurs et à la monarchie. 

 1820 – 1850 ; correspond au rétablissement de la monarchie en France, plus souple, 

conservateur, peu imaginatif. D’où une révolte contre ce régime et cette société, par des 

artistes désabusés. Ils critiquent ce qu’ils considèrent comme une société médiocre. 

I. L’importance de la nature dans le mouvement romantique. 
Vient de l’anglais « romantic ». Pour définir un ressentit qu’on a devant un tableau qui représente la 

nature ; on a l’impression de communiquer avec elle. Par la suite, le mot prendra un sens plus large. 

 LE VOYAGEUR CONTEMPLANT UNE MER DE NUAGES, Caspar David Friedrich 

Mer de nuage, impression d’infinie. Solitude du personnage. Il est de dos, ce qui pousse à contempler 

ce qu’il regarde. Impression de solitude, tristesse, mélancolie, isolement. On est incité à épouser son 

point de vue vis-à-vis de ce paysage. 

 En quoi ce tableau est-il romantique au sens que les anglais donnaient à ce terme ? 

Le tableau représente l’immensité de la nature. L’homme, face au ravin, contemple le paysage. 

On ne voit pas son visage, mais il semble triste, seul, mélancolique. Comme il est de dos, on est 

poussé à suivre la direction supposée de son regard. On peut voir de haut cette mer de nuage, qui 

donne une impression d’infini, de domination et même d’angoisse. C’est pour cela que l’on peut 

qualifier ce tableau de « romantique », il nous fait ressentir des émotions (peut être celles du 

personnage) face à la représentation de la nature, du paysage. 

 LE LAC, Lamartine (extrait) 

Très long poème. Manière particulière de réfléchir, de méditer, de déplorer sur le temps qui passe et 

emporte des moments heureux. En rapport avec sa biographie : sa maitresse, Julie Charles, qui est 

malade et mourante. Alors qu’elle est morte, il rappelle une promenade qu’il a faite avec elle sur le lac 

du Bourget. 



Deux voix, qui parlent de la même chose, mais de manières un peu différentes. Dans les deux cas : 

envie de retenir le moment heureux. Volonté de le garder dans un poème. Référence à un poète latin, 

Horace : « Carpe Diem », profiter du moment présent. Déploration de la fuite du temps qui emporte 

tout. 

 Qu’est ce qui distingue les voix dans la métrique ? Quel est l’effet produit ? Trouver un 

titre bref pour chacune des strophes. 

Paroles du poète : 3 alexandrins ; 1 hexasyllabe. -> Refrain ? Plus lent, plus mélancolique, plus 

méditatif. 

Paroles de la femme : 1 alexandrin ; 1 hexasyllabe ; 1 alexandrin ; 1 hexasyllabe. -> Couplet ? Plus 

balancé, plus vivant, plus passionné, recommencement  

 

2 destinataires :  

 le lac : « t’en souvient-il ? » (C’est l’homme qui lui parle), sentiment d’intimité, personnifié, le 

bord du lac est dit « charmé », envouté, « le flot attentif » (allitération -> vie), lié aux souvenir 

heureux vécu sur ce lac, souvenir de la femme, réceptacle de souvenirs ; 

 le temps : « Ô temps » (c’est la femme qui lui parle), «temps jaloux » (l’homme), métaphore : 

le temps est un oiseau. Les heures, le temps, comparé à de l’eau qui s’écoule, insistance sur la 

fugacité. Le temps serait jaloux = péjoratif. 

Ecrire le lac, c’est lutter contre le temps qui détruit tout. Le lac est à la dois le lieu et le poème. C’est le 

seul lieu de stabilité dans ce monde ou tout s’enfuit. Seule l’œuvre permet de survire au temps.  

Indication affective dans le poème. La femme est désignée comme l’éternité, affection envers cette 

femme. Il utilise le présent alors qu’elle est surement morte. La voix de la femme est divinisée 

(« inconnue à la terre »), magicienne (« charmé »), lyrique (musicale, qui exprime des sentiments). 

Les paroles de la femme : une prière (exclamation, impératifs), elle est désespérée, c’est un constat 

amer, une impossibilité.  

Opposition du champ lexical : 

Fugacité 
Rapides 
Suspend 
Heures 
Coulez 
Quelques moments 
M’échappe 
Fuit 
Fugitive 
moment 
 

Plaisir/Bonheur 
 
Délices 
Propice 
Savourer 
Beaux  
Heureux 
Jouissons 
Aimons  

 

 RENE, Chateaubriand (extrait) 

Chateaubriand (1768-1848), artiste romantique, de milieu noble. Il s’exile à la révolution. Il appartient 

aux romantiques déçus par la révolution, hardent défenseur de la royauté, il s’opposera toute sa vie à 

Napoléon. 

Le nom du roman rappelle celui de son auteur (François-René de Chateaubriand).  

Référence à la nature, il s’y identifie. Sentiment de solitude, de tumulte (vent), de passion. Il lui 

manque quelque chose, lui-même ne sais pas quoi. Il tente de combler se vide avec le rêve. Un amour 



tellement idéal que toute réalité sera décevante.  Il attend une femme « l’idéal objet d’une flamme 

future », il l’imagine dans la nature. 

« LEVEZ VOUS VITE, ORAGES DESIRES »  

 

L’automne, saison importante. Période ou la nature est agitée, comme lui. Il cherche sont reflet dans 

la nature. 

Le texte n’est pas joyeux, allusion à la mort à la fin. Nature à l’image du poète, de son état d’âme. Etat 

de grande désolation, de grande solitude. Regain d’espoir avec les « oiseaux de passage », possibilité 

d’une fuite, d’un départ. Désir d’un ailleurs. Départ vers la mort ? 

L’auteur évoque « le vague des passions », un sentiment d’insatisfaction très violent devant le monde 

réel alors que l’on est soi même plein de force et de vie. Le monde serait vide, sans but. Refuge dans le 

rêve sous toutes ses formes : amour idéal, voyage, voir la mort. (Werther : personnage créé par Goethe 

qui a fasciné des générations de romantiques suicidés.) 

Mise en évidence du « moi ». Importance dans les émotions de l’individu. On s’interroge sur soi 

même. Ce qui n’empêche pas un intérêt pour la nature humaine.  

 

 


