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La naissance du  

romantisme européen  

  

  
  

Des Lumières à la Tempête  

  

 Le romantisme européen, initié par Rousseau et confirmé par 

Goethe dans le dernier quart du XVIIIe  siècle, s’oppose dans son 

esthétique et dans son idéologie au courant du Siècle des Lumières, le 

siècle de la raison. En effet, la pensée de Rousseau se consacre à une 

nouvelle forme de sensibilité quand la mode est à la raison, à 

l’entendement. À ce titre Voltaire, parangon de l’idéologie en vogue, fera 

preuve d’un certain cynisme à l’égard du sentimentalisme rousseauiste. 

La succession du philosophe est cependant assurée dès la fin du siècle 

par Bernardin de Saint-Pierre, à travers son œuvre Paul et Virginie (1788) 

qui reprend le topos de l’amour interdit déjà présent dans La Nouvelle 

Héloïse de Rousseau. Enfin, c’est Goethe qui cristallisera l’avènement du 

romantisme en insufflant une large inspiration rousseauiste à son œuvre 

la plus importante : Les Souffrances du jeune Werther. L’histoire du jeune 

homme conduit au suicide par ses sentiments pour une femme 

inaccessible met en avant l’idée que les héros romantiques sont 

régulièrement emportés par des passions mortifères, reprenant à son tour 

cycle d’Eros et Thanatos.  

 Ainsi, en donnant un second souffle à l’esthétique et à l’idéologie du 

sentiment développée par Rousseau, le roman de Goethe marque le 

début du romantisme, qui nait en France au début du XIXe siècle mais 

existe déjà en Angleterre et particulièrement en Allemagne, où le 

mouvement Sturm und Drang (Tempête et Passion), à la fois politique et 

littéraire, a gagné en ampleur tout au long du XVIIIe  siècle.  
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L’Héritage rousseauiste : en contraste avec le XVIIIe   

  

Dans sa forme première, le romantisme paraît en contradiction avec 

de nombreux caractères de la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles. Par 

ses personnages qui souffrent de leur propre passion, ce courant met en 

scène des hommes qui sont les acteurs, voire les auteurs de leur propre 

destin en ceci qu’ils n’en sont pas seulement la victime mais aussi la cause. 

L’idée de Fatum paraît ainsi occultée, mais n’en est que plus présente pour 

ce que les héros romantique ne sont pas des êtres tragiques qui échouent 

déjouer la fatalité, mais des êtres actifs qui la créent de toute pièce, s’y 

embourbent par leurs propres actions. De même que Werther sait avant 

même de la rencontrer que Charlotte est promise à un autre, et se trouve 

cependant incapable de se défaire des sentiments qui l’animent, de 

renouer avec la raison, le personnage romantique se fait la voix du 

sentimentalisme et occulte sa propre raison, se parquant lui-même dans 

une destinée qu’il sait fatale. Ainsi, puisque l’Homme, en écoutant ses 

passions, travaille activement à sa perte, cette passion donne l’illusion 

d’être actif, alors qu’elle n’est que passivité face au fatum.  

Aussi, dans cette manière de donner une importance, une influence 

réelle aux actes du sujet, le romantisme met en avant d’autres caractères 

de la pensée rousseauiste, en premier lieu le retour du « moi » au centre 

du récit. Alors qu’il est inhibé dans la littérature classique, le moi de 

Rousseau est extérieur, il s’exprime, il existe (du latin « exsistere » : « 

sortir de »), c’est lui qui impacte le monde extérieur et non l’inverse, à tel 

point que le paysage prend la couleur de l’âme, et se fait le reflet du moi 

humain et de ses états d’âme. La nature est instrumentalisée par l’auteur 

romantique pour figurer un lien entre le monde extérieur et l’intériorité de 

l’homme, puisque le premier se plie à l’état du second. On retrouve ainsi 

l’idée de soumission de la nature à l’homme déjà présente dans la 

représentation du Voyageur Contemplant une Mer de Nuages. L’homme 

est au centre, dos à nous, face à une nature qui se fait le reflet de ses 

sentiments et nous permet de lire en lui.  

 Par-là, nous retrouvons également l’idée d’une nature mise en 

avant par rapport à la civilisation, qui pervertit l’Homme, le prive 

irréversiblement de son innocence et de sa pureté. En effet, selon 
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Rousseau, l’homme à l’état de nature est animé par l’amour de soi (instinct 

de conservation) et par la pitié, qui le conduit à éprouver une réelle 

empathie pour ses semblables. Il serait alors bon par nature, et c’est donc 

la société qui le corrompt. Cette idée se perpétue dans l’esthétique 

romantique où seule la nature est le reflet sincère de l’âme humaine, 

autrement dit de l’homme mis à nu. Les héros romantiques tendent 

d’ailleurs perpétuellement à se rapprocher de la nature, tel Werther qui 

prend par là-même ses distances par rapport à la société pour se 

consacrer à l’art, avant de rencontrer Charlotte.  

Plus tard, l’idée de l’Indien civilisé met en scène un croisement 

d’innocence et de civilité. Cette idée est notamment motivée par le désir 

pour Chateaubriand de concevoir, à l’époque où les États-Unis se 

construisent sur l’exploitation et la destruction des peuples natifs, une 

Amérique idéale, d’une innocence qui serait dans la continuité de La 

Nouvelle Héloïse de Rousseau.   

    

 
  

Les formes du romantisme 

  

  En lettres comme en art, le mouvement romantique se caractérise par ses multiples 

influences, à la fois politiques et artistiques, ce qui rend sa définition particulièrement 

ardue. Selon Baudelaire, « Qui dit romantisme dit art moderne – c’est-à-dire intimité, 

spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les moyens que contiennent 

les arts ».  

  En peinture, le courant se caractérise par une volonté de représenter les choses 

non pas telles qu’elles seraient idéalement, mais telles qu’on les voyait. Les peintres 

comme Friedrich ou Delacroix s’opposent ainsi au classicisme en substituant au culte de 

la droiture et de la beauté idéale un désir d’exprimer la passion, l’imagination et le 

désordre, tout en évoquant, plutôt que la culture Antique, celle des mythologies nordiques, 

et du Moyen-Âge (on trouve d’ailleurs de nombreuses références à Ossian dans l’œuvre 

de Goethe, qui se consacre également à une adaptation du mythe de Faust, véritable 

renouveau de la culture médiévale). Les peintres romantiques représentent régulièrement 

des paysages, et le mysticisme tient souvent une place centrale dans ces représentations, 

comme dans  L’Abbaye dans un bois de Friedrich. Il ne s’agit plus de montrer un objet, 

une scène ou un mouvement, mais de susciter un sentiment, une sensation. Baudelaire, 
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à nouveau, dit que « le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans 

la vérité exacte, mais dans la manière de sentir ».  

  En musique, le romantisme se construit aussi en opposition au classique puisqu’il 

place, par-delà la rigueur et la droiture, l’expression d’émotions fortes. Le clavecin laisse 

place au piano, plus dynamique et profond ; le nombre et la capacité de l’orchestre 

grandissent. La recherche technique laisse place à une recherche de l’émotion, 

aboutissant à une musique beaucoup plus évocatrice qu’on retrouve chez Berlioz, Liszt ou 

Wagner. Le courant est cependant bien plus marqué par Ludwig van Beethoven, 

précurseur et fer de lance du courant romantique en musique.  

  Enfin, le romantisme est aussi multiple pour ce qu’il connaît différentes évolutions 

au fil du temps et des courants politiques qui ébranlent l’Europe XIXe siècle, du Sturm und 

Drang de la fin du XVIIIe  aux vifs embrasements du Printemps des Peuples, en passant 

par le romantisme de Hugo dans les années 1830. Decroix à ce propos dira :  

« On n'est pas romantique de la même manière ni pour les mêmes raisons en 1800, 
en 1830 ou en 1850, selon qu'on est originaire de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, 
selon qu'on a eu pour expérience essentielle la Révolution de 1789, la révolution de 

Juillet 1830 ou les journées de juin 1848 »  
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