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Le Romantisme (XIXème) 

 
 
Tandis que les lumières imposent au XVIIIème siècle une vision rationnelle de l’existence qui 
irrigue tant les sociétés européennes que les différents domaines de l’art, le Romantisme 
(XIXème siècle) puise ses sources esthétiques dans deux mouvements politiques et littéraires 
qui irrigueront bientôt à leur tour tous les arts et en particulier la musique. 
 
Le premier de ces mouvements, « Sturm und Drang » (Tempête et passion), dont le nom est 
emprunté au titre d’une pièce de l’écrivain Allemand Friedrich Maximilian Klinger (1752-
1831) se développe essentiellement au sein de la jeunesse allemande cultivée, dès la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, en réaction contre l’absolutisme politique et le rationalisme 
des « Lumières » qui prônent la suprématie de la raison sur les sentiments et dont les 
classiques se sont largement inspirés. 
L’aspiration à la liberté s'accompagne d'un intérêt nouveau pour la nature, modèle de 
création où s’épanchent plus librement les émotions.  
Friedrich von Schiller , 1759-1805, (Les Brigands) et Johann Wolfgang von Goethe,1749-
1832, (Die Leiden des jungen Werther : Les Souffrances du jeune Werther) seront les 
principaux représentants de ce courant. 
 
Le jeune compositeur Allemand Ludwig Van Beethoven (1770-1827), jusqu’alors nourri de 
l’esthétique classique de son ainé Mozart (1756-1791), se range définitivement dans le camp 
du « Sturm und Drang » en proposant notamment sa neuvième symphonie (1822-1824) si 
révolutionnaire au plan formel. https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvA 
 
En France, les 27 28 et 29 juillet 1830 constituent les « Trois Glorieuses » au cours desquelles 
le peuple parisien se heurte à l’armée royale, provoquant l’exil de Charles X (1757-1836) 
cédant sous la Monarchie de Juillet sa place à Louis Philippe, Duc d’Orléans (1773-1850).  
Victor Hugo (1802-1885) publie la même année, son drame romantique « Hernani » qui va 
déchainer les passions et conduire à la « bataille d’Hernani », conflit politique autant 
qu’esthétique. 
Autour de cette lutte idéologique se cristallise l’affrontement entre d’une part les classiques, 
partisans d'une hiérarchisation stricte des genres théâtraux (la tragédie est incompatible 
avec la comédie) ainsi que du choix de sujets « aristocratiques » tirés de la mythologie 
grecque, et d’autre part la nouvelle génération des « romantiques aspirant à une révolution 
de l'art dramatique. 
Cette lutte avait déjà pris corps au XVIIème siècle, sous le règne de Louis XIV (1638-1715), 
avec Pierre Corneille (1606-1684) et Molière (Jean Baptiste Poquelin, 1622-1673). Le 
premier s'en prenait aux contraignantes codifications établies par les doctes se réclamant 
d'Aristote, le second, au travers de ses comédies en cinq actes et en vers, pourtant donc 
dans la plus pure tradition de la tragédie, ajoutait à la dimension comique une sévère 
critique des mœurs.   
Au XVIIIème siècle, sous le règne de Louis XVI (1754-1793), après Marivaux (1688-1763) qui 
intégrait une dimension émotionnelle dans ses pièces, Diderot (1713-1784) et Beaumarchais 
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(1732-1799) considéraient que la tragédie et la comédie classiques n'avaient plus rien 
d'essentiel à offrir au public contemporain. Ils proposaient une fusion des genres dans un 
type nouveau de pièces, le drame, qui soumettrait au public des sujets de réflexion 
contemporains intégrant la morale politique. 
La sacro sainte règle des trois unités (temps, lieu, action) ne tardait pas à voler en éclat.  
Concernant l’alexandrin, de mise dans la tragédie française, Madame de Staël (1766-1817) 
considérait qu’il devait disparaître du nouveau genre dramatique parce qu’il ne permettait 
pas d’exprimer une foule de sentiments et interdisait « de dire qu'on entre ou qu'on sort, 
qu'on dort ou qu'on veille, sans qu'il faille chercher pour cela une tournure poétique». 
Stendhal (1783-1842) quant à lui, le rejetait pour son emphase et donc son inaptitude à 
rendre compte du caractère français… 
Au XIXème siècle, après la chute du premier Empire (Napoléon 1er ,1769-1821), durant la  
Restauration, sous le règne de Charles X en 1827, avant donc « Hernani », Victor Hugo 
publiait à Paris un important texte théorique en guise de justification de sa pièce Cromwell, 
éditée quelques semaines plus tôt.  À l'opposé de Stendhal, Victor Hugo préconisait pour le 
drame romantique le recours à la versification plutôt qu'à la prose. Mais ce vers n'était pas le 
vers classique. Il revendiquait toutes les ressources et toutes les souplesses de la 
prose, pouvant parcourir la gamme poétique dans son ensemble, des idées les plus élevées 
aux plus vulgaires, des plus bouffonnes aux plus graves, des plus extérieures aux plus 
abstraites, sans craindre de pratiquer l'enjambement qui allonge le vers, préférable 
à l'inversion qui l'embrouille. 
La préface de sa pièce Hernani en 1830 confirmait ces choix esthétiques. Le romantisme 
français s’épanouissait. 
 
Le compositeur français, Hector Berlioz (1803-1869), présent et particulièrement actif lors 
de la bataille d’Hernani, proposait à son tour, après avoir lu et entendu la neuvième 
symphonie de Beethoven, sa non moins révolutionnaire symphonie fantastique (1830). 
https://www.youtube.com/watch?v=WVbQ-oro7FQ 
 
 
La IXème symphonie de Beethoven joue sur les ruptures et les contrastes, libère la forme 
symphonique classique en renonçant à la fois au traditionnel bithématisme et à la sacro 
sainte forme allegro de sonate (AABA), instillant même le texte et la voix dans une forme 
de musique jusqu’alors traditionnellement instrumentale. 
 
Six ans après la neuvième symphonie de Beethoven, Berlioz propose dans sa symphonie 
fantastique (1830) une forme nouvelle, le poème symphonique, dont le livret en cinq 
parties va guider la structuration du discours musical. Malgré les ruptures et les contrastes 
propres au romantisme, l’unité compositionnelle est assurée par un thème unique, l’idée 
fixe, dont les variations parcourent l’ensemble des cinq mouvements. 
L’orchestre symphonique, considérablement enrichi, laisse entendre des sonorités 
jusqu’alors inouïes. 
 
NB : Comme la Symphonie, le Concerto et la Sonate romantique subissent d’importantes 
mutations. 
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C'est Beethoven qui inaugure le concerto romantique avec ses cinq concertos pour piano 
(premier concerto en do majeur, opus 15, composé entre 1798 et 1799, second concerto en 
si bémol majeur, opus 19, 1794-1798, troisième concerto en do mineur, opus 37, 1800-1802, 
quatrième concerto en sol majeur, op. 58, 1806, cinquième concerto "L'empereur", en mi 
bémol majeur, opus 73, 1809). Il compose également son monumental concerto pour violon 
en ré majeur, op. 61, en 1806.  
Le soliste devient le symbole véritable du héros isolé, face à un environnement hostile. Le 
nouveau conquérant tente par sa puissante virtuosité, d’imposer sa présence. Suivant les 
pas de Paganini qui développe pour le violon une virtuosité sans égale, Liszt, Chopin, 
Brahms (1833-1897), développent de nouvelles possibilités techniques qui exploitent au 
maximum l’instrument. Citons également par exemple les concerti de Piotr Ilitch Tchaïkovski 
(1840-1893) et en particulier son concerto pour violon en ré majeur, opus 35 (1881).  
https://www.youtube.com/watch?v=ovFPKu00cCc 
 
Le Piano romantique  
Les grands pianistes compositeurs (Frédéric Chopin, Polonais : 1810-1849 et Franz Liszt, 
Hongrois : 1811-1886) s’inspirent de danses traditionnelles populaires (polonaise, mazurka, 
valses…) qu’ils stylisent et auxquelles ils confèrent un caractère savant tout en développant 
les potentialités techniques de l’instrument et la tessiture employée. Le piano devient un 
véritable orchestre.  
 
L’Opéra romantique : L’opéra Italien  
Au XIXe siècle, l’opéra italien continue de laisser une place de choix à la voix.  
Gioacchino Rossini (1792-1868) compose des opéras-bouffes (Le Barbier de Séville  1816) 
qui éclipsent ses œuvres plus dramatiques telles que Guillaume Tell 1829.  
Le style du bel canto, caractérisé par des airs suaves, expressifs et souvent spectaculaires, 
s’est également épanoui dans les œuvres de Vincenzo Bellini 1801-1835  (Norma 1831) ainsi 
que dans les opéras de Gaetano Donizetti (1797-1848)  Lucia di Lammermoor (1835).  
La deuxième moitié du XIXe siècle, en Italie, laissera la place à Giuseppe Verdi (1813-1901)  
qui  a personnifié sans conteste l’opéra italien romantique 
Très engagé politiquement, Il a insufflé à ses œuvres une vigueur dramatique et une vitalité 
rythmique inégalées. Il composa nombre d’opéras dont Nabucco (1842), Ernani (1844) 
Rigoletto (1851), Il Trovatore (Le Trouvère, 1853), La traviata (1853), Un ballo in maschera 
(Un bal masqué 1859), La Forza del destino (La Force du destin, 1862), Aïda (1871), Nabucco 
(1836).. 
 
L’opéra Allemand 
L'Opéra romantique allemand de Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber et Richard 
Wagner est l'héritier musical du Singspiel, œuvre théâtrale parlée et chantée, en allemand, 
proche de l'opéra-comique, sou tendue par des airs de coloration populaire et qui devient 
rapidement obsolète au XIXe siècle. 
Les deux premiers grands opéra allemands du XIXe siècle sont « Fidelio » (1805) de Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) et le « Freischütz » (1821) de Carl Maria von Weber (1786-
1826).  
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Le Lied 
En même temps que l’opéra de Verdi et Wagner, se développe une forme initialement 
populaire, datant du moyen âge, magnifiée par les musiciens romantiques : le LIED (à ne pas 
confondre avec la forme lied ABA). Ses thèmes de prédilection sont au XIXème siècle la 
nature et à travers elle, l’amour impossible, la mort, la nuit, le voyage, le désespoir…. 
L’accompagnement est pianistique ou orchestral. Franz Schubert, compositeur autrichien 
(1797-1828) compose 1000 œuvres dont 600 lieder en 14 ans, l’équivalent d’un lied par 
semaine !!! https://www.youtube.com/watch?v=UrxAGwzMp_Q 
 
Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et votre écoute toujours attentive. 
Vous me manquez déjà…J’ai hâte de vous retrouver… 
Vous trouverez ci-joint un tableau synoptique récapitulant notre voyage musical. 
A très bientôt, 
Bien amicalement, 
Emmanuel Le Mouton 
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