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« Le poète ne doit avoir qu'un modèle, la nature ; qu'un guide, la vérité. »
Victor Hugo, Odes et Ballades (préface de 1826)

Quelques années avant la publication de  Cromwell de Hugo et de sa préface qui définit
l'esthétique du drame romantique, Stendhal publie en 1823 un pamphlet, Racine et Shakespeare, où
il prend la défense du romantisme contre le classicisme. Dans le troisième chapitre de ce pamphlet
« ce que c'est que le romanticisme », Stendhal commence par une définition du romantisme et du
classicisme. Le romantisme, selon cette définition, est tout art qui présente des œuvres littéraires
capables de donner au peuple le plus de plaisir possible parce qu'elles s'inscrivent parfaitement dans
l'air du temps, dans l'actualité qu'elles représentent, épousant parfaitement ses tendances morales et
esthétiques. Ainsi, les auteurs antiques comme Eschyle, Sophocle et Euripide étaient romantiques
dans le sens où ils donnaient à leurs concitoyens des œuvres qui reflètent parfaitement leur époque.
Le classicisme, par contre, présente au peuple des œuvres littéraires qui plaisent à leurs arrière-
grands-pères. Le classicisme serait donc cette tendance à imposer aux contemporains un goût, une
esthétique et des préoccupations qui ne sont pas les leurs. Un dramaturge qui imiterait Sophocle ou
Euripide, dit  Stendhal en guise d'exemple, ferait bâiller  un Français du XIXe siècle.  Par contre,
Stendhal n'hésite pas à affirmer que Racine a été un romantique à son époque parce que ses œuvres
s'inscrivaient parfaitement dans l'air du XVIIe siècle, comme le fut aussi Shakespeare qui présentait
aux Anglais de la fin du XVIe siècle la peinture des tristes spectacles de la guerre civile(la guerre de
Cent Ans) à laquelle il mêle une foule de passions du cœur humain. Une différence de taille entre le
romantique et le classique consiste, selon Stendhal, dans le fait que le romantique est courageux par
nature parce qu'il ose se hasarder en dehors des sentiers battus, tandis que le classique, prudent par
nature, préfère la sécurité des lois établies et l'imitation des modèles, et « ne s'avance, jamais sans être
soutenu, en cachette, par quelque vers d'Homère, ou par une remarque philosophique de Cicéron 1». 

Jamais un peuple n'a connu un aussi fulgurant changement dans ses mœurs et ses plaisirs
en si peu de temps que celui qui a vécu les années 1780-1823. Et, s'étonne Stendhal, « l'on veut nous

1 Stendhal, Racine et Shakespeare, éd. Librairie Hatier, coll. Les classiques pour tous, n°362, (disponible sur 
Gallica.fr), p.24
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donner toujours la même littérature ! » (26, R&C) sans prendre en considération que les attentes du
public  et  ses  goûts  ont  subi  entre-temps  un  profond  bouleversement.  Considérant  Dante  et
Shakespeare  comme des  modèles  de  poètes  romantiques  qui  ont  su  s'adapter  à  leurs  époques,
Stendhal affirme que les romantiques ne conseillent à personne d'imiter Shakespeare, car ce serait
aller à l'encontre du principe même du romantisme qui rejette l'imitation des modèles anciens. « Ce
qu'il faut imiter de ce grand homme, affirme Stendhal, c'est la manière d'étudier le monde au milieu duquel
nous vivons, et l'art de donner à nos contemporains précisément le genre de tragédie dont ils ont besoin, mais
qu'ils n'ont pas l'audace de réclamer, terrifiés qu'ils sont par la réputation du grand Racine.  » (27, R&C).
« Admirons les grands maîtres ; ne les imitons pas » (30, OB, 1826), conseille Hugo à son tour, pour qui
toute imitation débouche forcément sur le classicisme2.  Cette adéquate de la littérature avec son
temps que Stendhal considère comme le fondement même de la littérature romantique, réapparaît
comme un argument principal et récurrent chez Victor Hugo.

« Toute époque a ses idées propres, il faut qu'elle ait aussi les mots propres à ces idées.  » (57, Cr),
affirme Hugo dans la préface de  Cromwell (1827). Le même argument apparaissait déjà dans la
préface de  Odes et  ballades de 1824 « chaque littérature,  affirmait  Hugo,  s'empreint  plus  ou  moins
profondément du ciel, des mœurs et de l'histoire du peuple dont elle est l'expression. Il y a donc autant de
littératures diverses qu'il y a de sociétés différentes. » (11, OB). Une esthétique doit refléter l'esprit de
l'époque qui lui donne naissance et doit représenter celle-ci avec ses moyens propres. Il est donc
vain et contre productif de vouloir représenter une époque avec les moyens d'une autre, c'est encore
pire lorsque, au nom du respect des règles et des convenances d'un autre âge, on voudrait imposer à
l'art et la littérature contemporains les canons immuables (dogmatisme3) et le goût spécifique d'une
époque antérieure. Si les peuples eux-mêmes se révoltent contre des systèmes politiques qui ne sont
plus à la hauteur de leur aspiration (la Révolution française), pourquoi en serait-il autrement pour la
littérature qui, en tant qu'expression exacerbée de cette aspiration, doit elle aussi se dresser contre
l'oppression de ce que Hugo appelle « l'ancien régime littéraire » (70, Cr), contre le classicisme caduc
et le faux romantisme. De quel droit les préceptes de Boileau et avant lui d'Aristote continueraient-
ils à régler la marche de la production artistique au XIXe siècle ? Une langue ou une littérature qui
se fixent quelque part comme des cadavres dans un tombeau sont déjà mortes. Dans la préface de
Cromwell, considérée à  raison comme le  manifeste  du drame romantique,  Hugo se propose de
défendre « la liberté de l'art contre le despotisme des systèmes, des codes et des règles » (59, Cr). Il invite
son lecteur à visiter les fondements de l'édifice et les bases du drame romantique. Partant du fait que
la société humaine (la civilisation) a subi, comme toute créature, une évolution, Hugo distingue
plusieurs phases de son développement : l'âge fabuleux ou primitif qui correspond à l'enfance, l'âge
antique qui correspond à la jeunesse et l'âge moderne qui correspond à la vieillesse. La poésie, au
sens large de création, a connu un développement parallèle. Les temps primitifs étaient favorables à
la naissance d'une poésie lyrique et merveilleuse où l'âme et le monde étaient en harmonie. C'était le
temps de la pastorale et de la vie nomade. Il n'y avait pas de propriété, il n'y avait point de lois, il
n'y avait pas de guerres. L'ode de ces temps primitifs est la Genèse. Peu à peu, le monde quitte cette
enfance heureuse et devient adolescent. Les nomades se sédentarisent. Les hommes se regroupent
en tribus puis en cités et en nations. C'est la naissance des royaumes. La religion prend une forme
avec ses rites et ses dogmes. Les nations qui commencent à se gêner les unes les autres entrent en
conflit.  Les guerres éclatent.  Les peuples migrent et  voyagent.  La poésie qui reflète ces grands
événements est épique. C'est la naissance du grand Homère, du grand Hérodote et de l'épopée. Dans
ces temps antiques,  tout est épique, « la poésie est religion, la religion est loi.» (9, Cr) On chante la
chasteté, on honore la famille, le foyer, et les tombeaux des pères. La tragédie antique garde cet
esprit épique. Ses personnages sont encore des héros, des dieux et des demi-dieux. Ses principaux
ressorts sont des oracles, des fatalités, des combats. Le chœur, intermédiaire entre le spectacle et le
spectateur prend le relais du poète épique. Ce théâtre épique est grandiose. La scène est immense.
Les spectacles se jouent en plein air. Les représentations durent tout le jour. Les acteurs haussent
leurs  statures,  masquent  leurs  traits  et  se  font  géants  comme leurs  rôles.  Le théâtre  épique est

2 Au sens que lui donne Stendhal lui-même
3 Ici au sens de croyance inébranlable.
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solennel, monumental, festif et religieux. 
Bientôt, l'âge de l'épopée touche à sa fin. L'Empire romain calque les Grecs. Mais une

nouvelle époque a déjà commencé. Le christianisme tue le paganisme antique et pose les premières
bases de l'époque moderne. Les hommes de l'épopée, dans leur démesure, étaient presque aussi
grands et aussi sublimes que leurs dieux. Le christianisme introduit une séparation nette entre l'âme
et la matière, entre l'homme et Dieu. L'homme se replie sur lui-même et découvre, en méditant sur
le  sens  de  l'existence,  le  sentiment  de  la  mélancolie.  Le  cadavre  de  l'Empire  romain,  en  se
putréfiant,  attire  des  nuées  de  rhéteurs,  de  grammairiens  et  de  sophistes.  C'est  le  Bas-Empire
(période finale de l'Empire romain. [Environ entre 284 : installation du régime absolu de Dioclétien
→ 476 fin de l'Empire romain d'occident] ). Il faut, dit Hugo, se garder de dédaigner cette époque
sur laquelle se greffe le moyen âge. Le Christianisme amène la poésie à la vérité. Tout dans la
création n'est pas beau et n'est pas parfait : « le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux,
le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière. » (16, Cr). La poésie fera
un pas de géant en imitant la nature, en mélangeant dans ses créations ce qui l'est dans la réalité.
C'est la naissance d'un type nouveau : le grotesque et d'une forme nouvelle : la comédie. 

Cet art moderne trouve sa meilleure réalisation dans la littérature romantique qui s'oppose
à l'uniformité simpliste de l'art antique et de la littérature classique. La féconde union du  grotesque
au sublime donne naissance au génie moderne. Ce n'est pas que la comédie et le grotesque soient
complètement  inconnus  aux  antiques.  Les  cyclopes,  les  sirènes,  les  furies  et  autres  harpies  et
créatures monstrueuses de la littérature antique sont grotesques et parfois comiques, mais ajoute
Hugo, cette dimension de l'art était encore immature dans la littérature de l'Antiquité, étouffée par
l'esprit épique. La comédie antique elle-même, représentée par Aristophane et Plaute, trouvait du
mal à s'affirmer devant les géants tragiques que sont Eschyle, Sophocle et Euripide.  Dans la pensée
des modernes, le grotesque joue au contraire un rôle primordial.  Il crée le difforme et l'horrible
comme le comique et le bouffon, en multipliant les créatures intermédiaires et hybrides, en cultivant
la parodie et le burlesque. C'est ce génie même qui nourrit les comédies de Molière comme les
traditions populaires du moyen âge. En plus d'apporter un contraste au sublime, le grotesque, «ce
germe de la comédie» (23, Cr) ouvre à l'art la plus riche source de la nature. L'être humain, affirme
Hugo, ne peut se nourrir que de sublime, « on a besoin de se reposer de tout, même du beau.» (21, Cr).
Loin de nuire à la beauté, le grotesque la fait ressortir et la rend plus estimable, comme le difforme
rend le sublime moderne plus pur et plus grand que le sublime antique : que vaudrait toute la beauté
de l'éden sans l'horreur de l'enfer ? Que serait la belle sans la bête ? Dans la poésie moderne, le
sublime représente l'âme épurée par la morale chrétienne, ses grâces et sa beauté, tandis que le
grotesque se charge de représenter la dimension bestiale de l'être humain, sa laideur, son ridicule,
ses infirmités et  ses vices.  Ce faisant,  le grotesque apporte un enrichissement considérable à la
littérature moderne, car, remarque Hugo, « le beau n'a qu'un type, le laid en a mille » (23, Cr). 

Rappelant  l'historique  de  l'avènement  du  grotesque  dans  la  littérature  moderne,  Hugo
montre que cette catégorie esthétique a laissé des traces considérables dans la littérature de toutes
les époques depuis l'agonie de l'Empire romain et de la littérature latine, en passant par les arts
populaires du moyen âge et ses représentations religieuses avant d'être récupérée par les grands
précurseurs de la Renaissance que sont l'Arioste en Italie, Cervantès en Espagne et Rabelais en
France4. Dans l'époque romantique, le grotesque entre « en alliance intime et créatrice avec le beau »
(25, Cr). Cette alliance atteint une sommité poétique avec Shakespeare et le drame qui « fond sous
un même souffle le grotesque et le sublime, la tragédie et la comédie.» (26, Cr). Résumant toute cette
évolution, Hugo affirme :

« la poésie a trois âges, dont chacun correspond à une époque de la société  : l'ode, l'épopée,
le  drame.  Les  temps  primitifs  sont  lyriques,  les  temps  antiques  sont  épiques,  les  temps
modernes sont dramatiques. L'ode chante l'éternité,  l'épopée solennise l'histoire,  le  drame

4 Le Roalnd furieux de l'Arioste, Don Quichotte de la Manche de Cervantès et les aventures gigantesques de 
Gargantua, Pantagruel et Panurge de Rabelais, ce sont-là les oeuvres phares de la Renaissance européenne dont la 
modernité très précoce tient justement au mélange du sublime et du grotesque. À ces hommes de Lettres, il faut 
ajouter aussi les grands peintres de la Renaissance, Michel Ange et Rubens notamment.
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peint la vie. Le caractère de la première poésie est la naïveté, le caractère de la seconde est la
simplicité,  le  caractère  de  la  troisième  la  vérité.  (...)  Les  personnages  de  l'ode  sont  des
colosses,  Adam, Caïn, Noé ; ceux de l'épopée son des géants, Achille, Atrée, Oreste ; ceux
du drame sont  des  hommes,  Hamlet,  Macbeth,  Othello.  L'ode  vit  de  l'idéal,  l'épopée  du
grandiose, le drame du réel. Enfin cette triple poésie découle de trois grandes sources, la
Bible, Homère, Shakespeare.» (26-7, Cr)

Récapitulons :
 

Les caractéristiques de la
littérature primitive

Les caractéristiques de la
littérature antique

Les caractéristiques de la
littérature moderne

Le genre dominant l'ode l'épopée Le drame

Le sujet Chante l'éternité
Chanter son rêve

Solennise l'histoire
Raconter son action

Peint la vie
Peindre ses pensées

Le caractère dominant La naïveté (jeunesse) La simplicité (virilité) La vérité (vieillesse)

Les personnages Les colosses (prophètes) Les géants (héros) Les hommes

Le principe L'idéal Le grandiose Le réel

Les sources La Bible Homère Shakespeare

En résumé, « le drame, affirme Hugo, c'est le grotesque avec le sublime, l'âme sous le corps, c'est
une tragédie sous une comédie (…) La scène romantique ferait un mets piquant, varié, savoureux, de ce qui
sur le théâtre classique est une médecine divisée en deux pilules. » (69, Cr). Aboutissement des deux
poésies qui le précèdent (l'ode lyrique et  l'épopée épique),  «  le  drame,  ajoute Hugo,  est  la  poésie
complète. L'ode et l'épopée ne le contiennent qu'en germe : il les contient l'une et l'autre en développement ;
il les résume et les enserre toutes deux.» (28, Cr). 

Dans la préface de Ruy Blas (1838), Hugo revient en charge pour définir la loi du drame. Il
part d'une observation générale : le public du théâtre n'est pas homogène. Il existe au moins trois
catégories de spectateurs qui ont des attentes différentes. Les femmes cherchent la passion (les
émotions)  (la  tragédie),  les  penseurs  s'intéressent  au  développement  des  caractères  et  aux
méditations (la comédie) et la foule est friande d'action et de sensations (le mélodrame). Chaque
catégorie veut un plaisir différent : le plaisir du cœur pour les unes, le plaisir de l'esprit pour les
seconds et le plaisir des yeux pour les derniers. Le drame intervient dans ce contexte pour satisfaire
ces différentes classes de spectateurs. Se donnant comme « le théâtre complet » qui entreprend de
représenter les hommes selon la nature et l'art, « le drame, affirme Hugo, tient de la tragédie par la
peinture des passions, et de la comédie par la peinture des caractères. Le drame est la troisième grande forme
de l'art, comprenant, enserrant, et fécondant les deux premières. » (77, RB). Shakespeare, père du drame
moderne, est le point de jonction entre Corneille et Molière, comme le drame, remarque Hugo, il est
le point de jonction de la tragédie et de la comédie : « Corneille et Molière existeraient indépendamment
l'un de l'autre, si Shakespeare n'était entre eux, donnant à Corneille la main gauche, à Molière la main droite.
De cette façon, les deux électricités opposées de la comédie et de la tragédie se rencontrent, et l'étincelle qui
en jaillit, c'est le drame. » (77, RB)

Pour peindre la vie et saisir le réel où se meuvent des hommes à la fois sublimes par leur
âme et bas par leur corps, le drame a pour principe esthétique le mélange des genres et des tons.
Indissociable du christianisme qui a mis en évidence la dualité de l'homme (l'âme et le corps), le
drame  entend  représenter  les  deux  principes  opposés  qui  se  disputent  l'homme,  sa  dimension
périssable et sa dimension immortelle. Le sublime et le grotesque, le tragique et le comique, le beau
et le laid, la grâce et la difformité s'y croisent comme ils se croisent dans la vie et dans la création.
C'est que « la poésie vraie, la poésie complète, ajoute Hugo, est dans l'harmonie des contraires (...) tout ce
qui  est  dans  la  nature  est  dans  l'art.»  (31)  L'art  moderne  doit  se  débarrasser  de  toutes  les  règles
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conventionnelles que l'époque classique a imposées à l'art et à la littérature. Le théâtre moderne doit
se nettoyer des contraintes artificielles et pédantes qui prétendent par exemple que l'art ne doit pas
imiter le difforme, le laid et le grotesque, rejetant par cette injonction absurde la comédie en dehors
de la sphère artistique, et imposant, tout aussi arbitrairement, une séparation étrangère à la vie de la
comédie et de la tragédie.  

Dans  cette  perspective,  l'invention  du  drame était  une  nécessité  pour  mieux  connaître
l'homme et saisir le réel. Pour y arriver, il faut abolir l'arbitraire distinction des genres et la non
moins arbitraire règle des deux unités de temps et de lieu, n'en déplaise aux douaniers et censeurs de
la pensée. Déjà Stendhal, dans son  Racine et Shakespeare, annonce la disparition inéluctable de
l'unité de lieu dans un théâtre (depuis Beaumarchais) où le changement fréquent des décors devient
une  nécessité  et  où le  lieu  unique  du théâtre  classique  devient  un  sérieux handicap.  La  même
remarque est valable pour l'unité de temps qui empêche les dramaturges de développer les passions
en  les  obligeant  à  ne  prendre  que  les  trente-six  dernières  heures  d'une  action.  Ce  serait
complètement absurde, voire pratiquement impossible, de confiner le développement psychologique
d'un Othello ou d'un Macbeth dans trente-six heures. La vraisemblance même que la littérature
classique prétend respecter est contre cet artifice. Quoi de plus invraisemblable et de plus contraire
au réel, affirme Hugo, que cette tragédie qui doit se dérouler tout entière dans un vestibule ou dans
une antichambre d'un palais. Une unité aussi invraisemblable que l'unité de lieu nuit forcément à la
représentation du réel. « Tout le drame se passe dans les coulisses. Nous ne voyons en quelque sorte sur le
théâtre que les coudes de l'action ; ses mains sont ailleurs. Au lieu des scènes, nous avons des récits ; au lieu
des tableaux, des descriptions. » (35, Cr). Or, affirme Hugo, la couleur locale, l'exactitude de l'espace
sont des éléments importants de la réalité qu'on ne peut se permettre de confiner dans les coulisses.
On ne peut prétendre représenter les scènes historiques en faisant abstraction des lieux où elles se
sont déroulées. L'unité de temps n'est pas moins arbitraire. Hugo compare ironiquement celui qui
voudrait appliquer la contrainte des vingt-quatre heures à tous les événements représentés à «  un
cordonnier  qui  voudrait  mettre  le  même soulier  à  tous  les  pieds. »  (37,  Cr).  Il  se  récrie  contre  ces
contraintes absurdes qui enferment l'oeuvre d'art comme dans une cage : « Croiser l'unité de temps à
l'unité de lieu comme les barreaux d'une cage, et y faire pédantesquement entrer, de par Aristote, tous ces
faits, tous ces peuples, toutes ces figures que la providence déroule à si grandes masses dans la réalité ! c'est
mutiler hommes et choses, c'est faire grimacer l'histoire.» (37, Cr). Cette esthétique de la contrainte qui a
régi la littérature classique ne peut rendre compte de la vérité, moins encore produire des oeuvres
vivantes ;  «  la  cage  des  unités,  affirme  Hugo,  ne  renferme  qu'un  squelette.»  (37,  Cr).  Les  règles
scolastiques et l'imitation des modèles, soutient Hugo dans la préface d'Odes et Ballades (préface de
1826), sont le tombeau du génie. Elles pétrifient l'art et l'imagination créatrice : « Les pédantesques
enseignements, les préjugés scolastiques, la contagion de la routine, la manie d'imitation, produisent le même
effet. Si vous y ensevelissez vos facultés natives, votre imagination, votre pensée, elles n'en sortiront pas. Ce
que vous en retirerez conservera bien peut-être quelque apparence d'esprit, de talent, de génie; mais ce sera
pétrifié. »  (30,  OB, 1826).  Ces  contraintes,  lorsqu'elles  n'ont  pas  encouragé la  médiocrité,  n'ont
réussi qu'à limiter le pouvoir créateur de grands poètes en leur coupant les ailes. Racine et dans une
moindre  mesure  Corneille  ont  dû  se  soumettre  à  ces  directeurs  de  pensée  (les  gens  de  goût
dogmatiques  comme  Scudéry5 et  La  Harpe6 qui  veulent  enfermer  le  génie  créateur  dans  une
camisole de force de contraintes) qui, au nom des sacro-saintes règles d'Aristote, leur dictaient ce
qu'il fallait faire ou ne pas faire. Pour Hugo, l'unité de l'action, la seule dont il ne remet pas en cause
l'utilité et la seule dont il reconnaît la nécessité, est largement suffisante pour rendre les deux autres
complètement inutiles : « il ne peut pas plus y avoir trois unités dans le drame que trois horizons dans un
tableau. » (38, Cr). D'ailleurs, remarque Hugo, l'unité de l'action elle-même  ne concerne que l'unité
de  l'ensemble.  Le  drame peut  multiplier  les  actions  secondaires  sur  lesquelles  s'appuie  l'action
principale, à condition que ces actions secondaires gravitent sans cesse vers l'action centrale. 

Pour Hugo, le génie authentique n'a pas besoin de suivre des règles et des modèles. Bien au

5 Georges de Scudéry (1601-1667). Frère de Madeleine de Scudéry. Piètre dramaturge qui leva une cabale contre le 
Cid de Corneille.

6 Jean-François de la Harpe (1739 – 1803). Il a publié plusieurs critiques sur Racine et sur Corneille.
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contraire, c'est lui qui crée le modèle et forme le goût. L'art ne peut avancer par simple imitation,
puisque le reflet ne vaudra jamais l'original. « Le poète ne doit avoir qu'un modèle, la nature ; qu'un
guide, la vérité. Il ne doit pas écrire avec ce qui a été écrit, mais avec son âme et avec son cœur.  » (31, OB,
1826). L'imitation d'autrui est considérée comme « le fléau de l'art », « Que vous soyez l'écho de Racine
ou le reflet de Shakespeare, affirme Hugo, vous n'êtes toujours qu'un écho et qu'un reflet.  » (29, OB, 1826).
On ne prescrit pas des règles pour l'art véritable ; il crée lui-même ses propres règles : « Un poète ne
sera jamais réputé grand parce qu'il se sera contenté d'écrire suivant les règles.  » (21, OB, 1824). Dans ce
sens, Hugo compare la pensée à une plante sauvage ; elle veut croître librement sans être enfermée
dans un carreau de terre  bien dessiné :  « La pensée,  dit-il,  est  une terre  vierge et  féconde dont  les
productions veulent croître librement, et, pour ainsi dire, au hasard, sans se classer, sans s'aligner en plates-
bandes, comme les bouquets dans un jardin classique de Le Nôtre, ou comme les fleurs du langage dans un
traité de rhétorique. » (25, OB, 1826). Poussant plus loin la métaphore végétale, Hugo établit une
confrontation entre l'oeuvre naturelle (la jungle primitive) et l'oeuvre artificielle (le jardin de Le
Nôtre). Dans la forêt primitive la nature fait son œuvre sans contrainte aucune : «  chaque plante,
chaque arbuste, chaque arbre, naît dans sa saison, croît en son lieu, produit son fruit, meurt à son temps. La
ronce même y est belle. » (26-7, OB, 1826). À l'opposé, dans le jardin de Versailles chaque plante,
chaque goutte d'eau subissent les caprices d'un paysagiste ; l'ordre naturel y est partout contrarié et
détruit. Où se situe le désordre se demande Hugo : du côté de l'oeuvre de la nature ou du côté de
l'oeuvre artificielle ? Choisissez  « de ce qui est beau de convention ou de ce qui est beau sans les règles,
d'une littérature artificielle ou d'une poésie originale ! » (27, OB, 1826). Cette comparaison faite, Hugo
tire une conclusion qu'on retrouvera ensuite dans la préface d'Hernani : «  en littérature, comme en
politique, l'ordre se concilie merveilleusement avec la liberté. » (27, OB, 1826). La beauté de l'oeuvre
artistique réside non dans le respect scrupuleux de règles artificielles d'une poétique ou d'une autre,
mais dans l'adéquation de l'œuvre artistique avec son milieu et avec la nature. C'est que, remarque
Hugo, l'ordre n'est pas la régularité.  L'ordre est le goût du génie,  le fruit de la nature,  là où la
régularité est le goût de la médiocrité et d'une soumission obséquieuse à des règles arbitraires.  

Fidèle  à  cet  esprit  rebelle  qui  veut  s'émanciper  de  toutes  les  contraintes  arbitraires,
l'esthétique romantique rejette la règle classique de l'unité de temps et de l'unité de l'espace comme
une contrainte absurde et invraisemblable. Elle proclame aussi,  au nom de la nécessité de rendre
compte de la vérité,  d'imiter le réel et  l'humain,   son droit  de mélanger des genres,  mettant en
question  la  séparation  artificielle  imposée  par  l'esthétique  classique  entre  le  beau et  le  laid,  le
sublime et le grotesque, le tragique et le comique. Mais ce rejet des contraintes classiques émane
lui-même d'un troisième principe, d'une troisième revendication : la liberté de la création artistique
et littéraire :

« Le temps en est venu, et il serait étrange qu'à cette époque, la liberté, comme la lumière,
pénétrât partout, excepté dans ce qu'il y a de plus nativement libre au monde, les choses de la
pensée. Mettons le marteau dans les théories, les poétiques et les systèmes. Jetons bas ce
vieux plâtrage qui masque la façade de l'art! Il n'y a ni règles ni modèles; ou plutôt il n'y a
d'autres règles que les lois générales de la nature, qui planent sur l'art tout entier, et les lois
spéciales qui, pour chaque composition, résultent des conditions propres à chaque sujet. (…)
ces règles-là ne s'écrivent pas dans les poétiques »(44, Cr)

Pour Hugo, il est donc plus que temps pour une émancipation de l'art, resté trop longtemps
prisonnier  des  arts  poétiques  et  autres  camisoles  contraignantes  imposés  par  l'école  classique.
L'artiste doit à son tour initier sa révolte contre les censeurs académiques et les maîtres de pensée
qui prétendent régler sa conduite, orienter son talent et lui dicter sa démarche artistique : « Le poète,
insiste Hugo, ne doit (...) prendre conseil que de la nature, de la vérité, et de l'inspiration qui est aussi une
vérité et une nature. » (45, Cr). Il ne doit copier personne, même les plus grands artistes et poètes. Il
doit  agir  comme une plante  qui tire  sa sève de la  terre  nourricière et  de la nature et  porte ses
ouvrages comme ses fruits. Il vaut mieux, ajoute Hugo en filant la métaphore végétale, être une
ronce ou un chardon et être nourri de la même terre que le cèdre et le palmier que d'être un lichen
parasite sans racines ancrées dans la terre, un gui qui végète sur les grands arbres, « le parasite d'un
géant sera tout au plus un nain » (45, Cr). 
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Dans sa préface d'Hernani  (1830), Hugo, dénonçant la censure et les tracas auxquels les
romantiques ont  dû faire  face,  accorde une place prépondérante à  cette  question cruciale  de la
liberté  de  l'art  et  de  l'expression.  Le  romantisme y  est  même défini  comme « le libéralisme en
littérature »  (20,  Hr2),  c'est-à-dire  comme une revendication  légitime  de  la  liberté  artistique  en
réponse à la liberté politique. Porté par la jeunesse, le romantisme n'est, en définitive, affirme Hugo,
que l'aboutissement  logique et  naturel du mouvement que leurs pères ont  initié  en se révoltant
contre la monarchie absolue (La Révolution française). La génération de la Révolution devrait donc
être fière de la génération romantique qui a repris le flambeau pour parachever la quête de la liberté.
Or cette mission n'est pas seulement politique, il est aussi littéraire, puisque « la liberté littéraire est
fille de la liberté politique. » (20, Hr2). Dans sa préface d’Odes et ballades (1824), Hugo insistait déjà
sur ce rapport intime et organique qui existe entre l’évolution politique et sociale et les conceptions
artistiques  et  littéraires.  Une littérature  qui  ne  refléterait  pas  les  profonds  bouleversements  qui
agitent  le  corps  de  la  société  qui  lui  donne  naissance  serait  tout  bonnement  absurde  et
incompréhensible :

« Si, après une révolution politique qui a frappé la société dans toutes ses sommités et dans
toutes ses racines, qui a touché à toutes les gloires et à toutes les infamies, qui a tout désuni et
tout mêlé, au point d'avoir dressé l'échafaud à l'abri de la tente, et mis la hache sous la garde du
glaive ; après une commotion effrayante et qui n'a rien laissé dans le cœur des hommes qu'elle
n'ait  remué, rien dans l'ordre des choses qu'elle  n'ait  déplacé ;  si,  disons-nous,  après un si
prodigieux événement,  nul  changement n'apparaissait  dans l'esprit  et  dans le  caractère  d'un
peuple, n'est-ce pas alors qu'il faudrait s'étonner, et d'un étonnement sans bornes ?... » (14, OB)

Ce discours est d'autant plus important qu'il intervient au moment où le peuple français
s'apprête à renverser l'ancien régime restauré après la défaite de Waterloo (1815), montrant ainsi
que le feu de la Révolution couve toujours (la Révolution de juillet  1830), et  que la littérature
comme la  politique  a  son mot  à  dire.  En réponse  aux détracteurs  de  cette  littérature  nouvelle
considérée comme le fruit hideux de la Révolution, Hugo soutient que la littérature romantique,
bien qu'elle soit le résultat de la Révolution politique, n'en est pas moins vraie et fertile. La moisson,
dit-il,  n'est  pas  « moins  belle  parce  qu'elle  a  mûri  sur  le  volcan »  (15,  OB).   Les  belles  époques
littéraires sont toujours liées  aux grands événements historiques et aux grands désordres politiques.
Pour  Hugo,  il  est  naturel  de  changer  de  poétique  littéraire  quand  on  a  changé  de  société.  La
génération romantique –  composée comme l'écrit Musset dans La confession d'un enfant du siècle,
de « fils de l'empire et petit-fils de la révolution7 », de jeunes qui ont tété le lait révolutionnaire avant
d'être  profondément  désenchantés  par  l'esprit  réactionnaire  ressuscité  par  la  Restauration  de  la
monarchie absolue (Charles X) –  exige un art nouveau, « une littérature propre et personnelle » (21,
Hr2) qui reflète l'esprit de la France du XIXe siècle. 

La bataille d'Hernani est considérée comme un pas décisif vers cette liberté, une victoire
sur  le  camp  réactionnaire  et  la  censure  dramatique  que  Hugo  qualifie  de  « petite  inquisition de
l'esprit» (23, Hr2) qui aspire encore à bâillonner les dramaturges et à soumettre le théâtre à ses règles
surannées.  Si l'art  romantique tire  ses  règles de la  nature et  de la  vérité,  il  faudrait  cependant,
remarque Hugo, veiller à ne pas confondre la réalité selon l'art et la réalité selon la nature. L'art ne
se limite pas à reproduire servilement la nature.

« Le drame est un miroir où se réfléchit la nature. Mais si ce miroir est un miroir ordinaire, une
surface plane et unie, il ne renverra des objets qu'une image terne et sans relief, fidèle, mais
décolorée; on sait ce que la couleur et la lumière perdent à la réflexion simple. Il faut donc que le
drame soit un miroir de concentration qui, loin de les affaiblir, ramasse et condense les rayons
colorants,  qui  fasse  d'une lueur une lumière,  d'une lumière une flamme. Alors seulement  le
drame est avoué de l'art. 
Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie,
dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique dé l'art.» (47-48, Cr)

Le drame développe la nature, ressuscite l'histoire, illumine l'intérieur et l'extérieur des hommes en
donnant à voir à la fois leur discours, leurs actions et leur conscience. Une œuvre de ce genre,

7 Musset, La confession d'un enfant du siècle, éd. Gallimard, folio, paris, 1973, ch2, p.25
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ajoute Hugo, doit refléter la couleur locale de la société et l'atmosphère historique du temps qu'elle
représente, non pas comme de simples retouches superficielles, mais comme une sève qui imprègne
l'oeuvre tout entière. Les poètes doivent éviter de sombrer dans le commun en accentuant les traits
de toutes les figures qu'ils représentent, imprimant leur marque personnelle à tout en favorisant
l'imagination  et  l'invention.  Hugo  pense  d'ailleurs  que  le  vers,  mieux  que  la  prose,  convient
parfaitement au drame et n'amoindrit en rien sa compatibilité avec le réel et avec le vrai. S'il existe
des  ouvrages  en  vers  qui  paraissent  artificiels,  cadavériques,  il  ne  faut  guère,  observe-t-il,
condamner le vers lui-même qui n'est qu'un outil, mais le versificateur. Définissant le meilleur style
pour le drame, Hugo affirme :

« Le style du drame, nous voudrions un vers libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie,
tout exprimer sans recherche; passant d'une naturelle allure de la comédie à la tragédie, du
sublime au grotesque; tour à tour positif et poétique, tout ensemble artiste et inspiré, profond
et  soudain,  large  et  vrai;  sachant  briser  à  propos  et  déplacer  la  césure  pour  déguiser  sa
monotonie  d'alexandrin;  plus  ami  de  l'enjambement  qui  l'allonge  que  de  l'inversion  qui
l'embrouille; fidèle à la rime, cette esclave reine, cette suprême grâce de notre poésie, ce
générateur de notre  mètre;  inépuisable  dans la  vérité  de ses tours,  insaisissable  dans ses
secrets d'élégance et de facture ; prenant, comme Protée, mille formes sans changer de type et
de caractère ;  fuyant la tirade; se jouant dans le dialogue; se cachant toujours derrière le
personnage; s'occupant avant tout d'être à sa place, et lorsqu'il lui adviendrait d'être beau,
n'étant beau en quelque sorte que par hasard, malgré lui et sans le savoir; lyrique, épique,
dramatique, selon le besoin ; pouvant parcourir toute la gamme poétique, aller de haut en bas,
des idées les plus élevées aux plus vulgaires, des plus bouffonnes aux plus graves, des plus
extérieures aux plus abstraites, sans jamais sortir des limites d'une scène parlée; en un mot,
tel que le ferait l'homme qu'une fée aurait doué de l'âme de Corneille et de la tête de Molière.
Il nous semble que ce vers-là serait bien aussi beau que de la prose (…) le vers au théâtre doit
dépouiller tout amour-propre, toute exigence, toute coquetterie. Il n'est là qu'une forme, et
une forme qui doit tout admettre, qui n'a rien à imposer au drame, et au contraire doit tout
recevoir  de  lui  pour  tout  transmettre  au  spectateur,  français,  latin,  textes  de  lois,  jurons
royaux, locutions populaires, comédie, tragédie, rire, larmes, prose et poésie. » (54-55, Cr)

Le vers (l'alexandrin en particulier), ajoute Hugo, convient mieux au drame parce qu'il augmente
l'éclat de l'action, marque plus longtemps les esprits. Il transforme le fer en acier, là où la prose,
parce qu'elle est plus facile d'accès, risque d'encourager la médiocrité. Toutefois, nuance Hugo, la
valeur finale d'une œuvre ne dépend pas de sa forme (c.-à-d. de la poésie ou de la prose), mais du
génie de son créateur.  

Rejetant  les  contraintes  de  toutes  sortes  et  revendiquant  la  liberté  du  créateur,  Hugo
revendique son droit de « changer de moule autant de fois que de composition » (59, Cr), signifiant ainsi
son refus d'être enfermé dans un modèle esthétique, fut-ce le sien. « Le dogmatisme, dans les arts, est
ce qu'il fuit avant tout. » (59, Cr)

Récapitulons :
Le drame romantique :
1- revendique le mélange des genres, notamment le grotesque et le sublime, par respect de

la vérité et par imitation de la nature.
2- rejette les unités de temps et de lieu comme des contraintes invraisemblables.
3- revendique la liberté de l'artiste qui ne doit soumettre ses créations ni aux règles ni aux

modèles  imposés par les poétiques.  Les seules  règles qui le guident  sont la  nature,  la  vérité et
l'inspiration, d'où la nécessité de ne copier personne →  (rejet de l'imitation)

4-  Le  drame  n'imite  pas  servilement  la  nature :  il  agit  comme  « un  miroir  de
concentration » qui condense le réel.

5- Inscrit la scène dans son cadre spatio-temporel local, historique et social.
6- Favorise une expression poétique (en vers) qui traverse librement toutes les tonalités de

la gamme poétique et préserve de la médiocrité où verse plus facilement la prose.
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