
19/04/12 
 

Ifusl : deux documents provisoires (un plan et une  bibliographie des ouvrages) 

 

Chapitre 4 : le romantisme européen et ses préludes 

 

RF, précédée par la révolution anglaise, mais RF dépasse le cadre de la France, marque un 

tournant pour l’Europe : système politique ébranlé puis abandonné (abandon de l’ancien 

régime, de la monarchie absolue de droit divin), renouvellement social, idéologique, 

économique et culturel, artistique et littéraire. Nouveau cadre de références, nouveau cadre 

normatif autour d’idées nouvelles de liberté et d’égalité. Concordance entre l’individu et la 

conscience collective/universelle. L’âge romantique ne signifie pas seulement une révolution 

littéraire, mais aussi un système politique, où tous les aspects de l’existence pratique se 

tiennent  vision du monde romantique. 

 

Porteur d’un idéal de la coïncidence entre l’identité nationale sacrée (réveil des 

nationalismes) et un territoire, une langue et culture. Propagé en Europe à travers des 

conquêtes politiques (napoléonniennes, essaie de réaliser un vaste empire européen) mais 

aussi via la culture. L’âge romantique ne coïncide pas seulement avec le 19è, mais prend fin 

avec la chute du mur de Berlin (chute du dernier grand empire de l’Europe, début du 

morcellement de tout le bloc de l’est, dernière main à ce programme politique romantique) 

 

Littérature : on a une première génération romantique qui s’achève vers 1830 (1832 : mort de 

Goethe). 1830 = aussi une date politique, fin de la restauration en France et éclosion de la 

nation belge. 

1778 : date de la mort de Voltaire et de Rousseau, date du début de l’âge romantique littéraire. 

 

Il y a une révolution dans le système des genres, qui entraine l’apparition du concept de 

littérature. 19è : révolution industrielle, nouvelle forme de pratique de lecture et 

consommation de masse + essor décisif de la bourgeoisie. Avant, on parlait de « belles 

lettres » au 16è. 

 

Qu’est-ce qui change ? 

 

- Révolution dans les genres admis dans cet ensemble. 

- Abandon de tout ce qui n’est pas de l’ordre de l’imaginaire ou de la fiction. 

Promotion de la fiction. 

- Promotion du genre du roman. Il est le genre fourre-tout, celui qui assure cette 

domination de la fiction. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le pré-romantisme 

 

A. Les prémices du romantisme 

 



Tendances artistiques et littéraires de la fin du 18è. Angleterre, et puis Allemagne. Traits 

typiquement romantiques déjà chez Rousseau, comme l’accord entre conscience individuelle 

et la nature, ou le goût de l’introspection du moi (Confessions). 

 

 Angleterre : trois figures importantes au 18è, poètes qui inaugurent cette 

sensibilité romantique, et qui deviennent célèbres a posteriori, perçus comme des 

précurseurs. 

 

- Edward Young : 1683-1765, d’abord un poète chrétien et poète de cour. Il a 

connu une série de deuils, et va changer d’orientation stylistique et écrit son œuvre 

principale, « Les nuits » : série de neuf chants (longs poèmes, 10 000 vers), publiés 

vers la moitié du 18è, poèmes qui tombent dans un terrain fertile en Angleterre puis en 

Europe : ils sont nouveaux mais correspondent à une sensibilité de l’époque : chants 

de plaintes et de deuils qui chantent la sensibilité et les tourments de l’âme humaine 

(émotion et effusion). Complaisance de la douleur, mélancolie, on exalte la 

souffrance du moi. Réflexion sur l’immortalité de l’âme, réflexion sur le temps. 
 Le poète peut écrire ce qu’il ressent comme il le ressent, sentiment de spontanéité, 

d’authenticité, on écrit en accord avec soi-même, sans nécessairement respecter des 

codes et des modèles. 

 

Il n’est pas non plus isolé dans ce style. 

 

- Thomas Grey : 1716-1771, il écrit deux longs poèmes dans le genre élégiaque 

(poésie de plainte). « Elégie écrite dans un cimetière de campagne », souvent des 

paysages doucement tristes, dans la nostalgie, la mélancolie + réflexion sur la mort et 

le caractère éphémère de la vie humaine. 

 

- Ossian : poète situé entre deux époques, supercherie littéraire de MacPherson. 

« Traduite » par lui, écossais, qui dit avoir retrouvé des poètes anciens datant du 2è 

siècle PCN, écrit par ce barde Ossian, dans la langue gaélique. Ça tombe en plein 

milieu du moment où on prend conscience de l’éveil des nations, importance pour 

elles d’avoir une culture très ancienne sur laquelle se reposer. L’Ecosse se trouve alors 

un patrimoine culturel. Aussi adapté à la sensibilité : ténébreux, obscur, brumeux, 

poésie épique de héros frappés par la malédiction et le destin. Retentissement énorme. 

 

A. Le pré-romantisme allemand 

 

Mouvement poétique fin du 18è, démarre vers 1770 et se choisit pour nom le titre d’une pièce 

de théâtre qui est Klinger, dramaturge allemand de la même époque : « Sturm und Drang » : 

« Tempête et Assaut ». Littérature mais aussi politique : défend un sentiment de nationalisme 

et de patriotisme allemand, mais qui s’oppose au régime absolutiste, prône une liberté 

sociale et artistique (se libérer des conventions esthétiques, libérer l’inspiration – idée de 

spontanéité). On va exhumer une figure qui avait mauvaise presse jusque là : Shakespeare 

(mis de côté par le classicisme français qui déteste son côté baroque). On a dit que le 

mouvement du pré-romantisme prône une abolition de la raison au profit du sentiment : on 

nuance aujourd’hui. Le moi va effectivement avoir une grande place, mais pas au détriment de 

la raison. Goethe, par exemple, se tient entre les Lumières (Kant) et le nouveau romantisme. Il 

n’y a pas d’abandon des Lumières. 

 

Schiller (1759-1805) 



  

Ami de Goethe, figure de proue de ce mouvement avec lui. Il commence par être dramaturge. 

 

« Les brigands » (inspiration shakespearienne), premier emblème du mouvement : cri de 

révolte contre l’oppression. Schiller se révolte contre la discipline de l’académie militaire 

dans laquelle il étudie, il se révolte contre son père. Le héros, Karl, veut se venger de l’ordre 

social et se fait brigand. Progressivement, il va perdre ses illusions parce qu’il ne peut pas être 

justicier et hors-la-loi en même temps. Il finit par se livrer à la justice. Figure du redresseur 

de tort, du brigand éthique. Thème qui va traverser l’œuvre de Schiller. On le retrouve dans 

sa dernière grande pièce consacrée à Guillaume Tell (figure d’un révolté contre la tyrannie 

politique, idéal de démocratie). Vraiment une idée de révolte éthique. 

 

Aussi un poète : « L’hymne à la joie » : thème de la fraternité universelle. Traducteur aussi, 

notamment d’auteurs antiques (tragédies d’Euripide) et philosophe (conciliation entre vérité et 

beauté, notamment via l’art). 

Retour au classicisme vers la fin de son œuvre ? Pas une forme de classicisme français, mais 

classicisme de Weimar : forme d’apaisement dans l’esthétique, diminution des aspects 

exacerbés de Schiller. 

 

Goethe (1749-1832) 
 

À la fois le pré-romantisme allemand et le romantisme en tant que tel. D’abord influencé par 

les pré-romantiques anglais et par Rousseau. Commence par écrire de la poésie allemande 

populaire (il puise dans le lied allemand – chanson populaire allemande). Il y exprime son 

patriotisme, ce qui lui permet de rejeter certaines choses sur le plan politique, mais aussi une 

révolte poétique (il refuse le classicisme français, il se pose en opposition avec une littérature 

allemande qui s’enlisait dans une imitation du classicisme français). 

 

Premier drame : « Goetz de Berlichingen », inspiration shakespearienne, il prend la tête 

d’une révolte paysanne contre la tyrannie. Aussi une révolte esthétique, dans les formes. 

 

Premier roman romantique : « Les souffrances du jeune Werther » : roman épistolaire qui 

s’inspire de la nouvelle Héloïse de Rousseau. Caractère semi-bio : W. tombe amoureux d’une 

femme fiancée, finit par se suicider de cet amour insatisfait, et G. s’inspire de relations 

sentimentales qu’il a eues. W = héros du pré-romantisme, lance une mode en Europe (« le 

wertherisme »). Sentimentalité exacerbée, goût pour la complaisance dans la douleur, o,n 

parle du « mal du siècle » (vague à l’âme caractéristique du romantisme). 

 

Hautes charges politiques dans le duché de Weimar, propose des réformes, lui permet de 

se tourner vers les sciences : philosophe et scientifique. Il pratique l’anatomie, la botanique et 

l’optique (traités sur la lumière et la couleur). On parle de sa « philosophie de la nature » : 

exaltation de la nature, concilie le rationalisme et l’empirisme (il s’intéresse aux phénomènes 

naturels). 

 

Voyage en Italie : lance une mode du voyage en Italie pour l’éducation d’un jeune allemand 

lettré. 

Il écrit des poésies, du théâtre (tragédies : « Iphigénie en Tauride » : prêtresse grecque dans 

un pays étranger, figure féminine qui doit pacifier le roi de Tauride, barbare qui a coutume de 

massacrer les étrangers. Sous l’influence d’une femme, il ne tue pas Oreste qui arrive avec un 

compagnon. Il leur permet de retourner dans leur pays. Thème de l’influence de la femme) 



 

À Weimar, il devient une sorte de ministre de la culture : amitié avec Schiller notamment et 

période de relatif classicisme à Weimar. Classicisme qui veut élever le niveau de la littérature 

nationale. Idées de réformes progressives (pas de révolution à proprement parler, époque de la 

RF). 

Il écrit des Bildungsromans (romans d’apprentissage et de formation) : lance la mode des 

romans qui racontent l’éducation d’un jeune homme. « Les années d’apprentissage de 

Wilhelm (Vilhelm) Weister (Veister) ». 

 

Dans la fin de sa vie, il traverse une série de crises mais continue à écrire. « Les affinités 

électives » : exploration des contradictions de l’âme humaine, pré-découverte de 

l’inconscient. Il imagine l’inconscient humain déchiré par la raison et la passion de la nature). 

 


