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Reconnaissons-le d’emblée. « Romantisme » est une notion interprétative, qui 

comme tous les « –isme », doit être employée avec circonspection et dont l’usage 
accompagne toujours en partie la recherche de sa définition. Toutes les notions en « -
isme » sont problématiques puisqu’au lieu de servir à définir leur objet elles sont 
toujours elles-mêmes à définir. En plus, en ce qui concerne le romantisme, cette 
catégorie interprétative n’appartient pas exclusivement à l’histoire de l’art, ce qui doit 
inciter à redoubler de prudence. Par ailleurs, cette notion n’a pas le même sens selon 
qu’elle est revendiquée ou combattue, qu’elle est célébrée ou méprisée (cf. “la bataille 
d’Hernani“). Le romantisme est encore en quête de sa définition[1]. Nous sommes 
encore loin de pouvoir dire ce qu’est le romantisme tant il nous est difficile de savoir 
ce qu’il fut pour les romantiques eux-mêmes. 
Le programme exprime à sa façon, par le pluriel (« Les romantismes européens ») cet 
embarras de l’analyse devant le romantisme. Jadis on parlait du romantisme. Comme il 
succédait au classicisme en s’y opposant (le premier privilégie la raison, la rigueur, 
l’ordre, les règles poétiques strictes ; le second privilégie l’expression de soi, l’émotion, 
le rêve) il fallait pouvoir délimiter et dénommer la période de transition. On parla 
donc de pré-romantisme. Et pour désigner sa fin, on ne trouva pas mieux que de 
parler de post-romantisme. Donc le romantisme n’était pas pluriel, mais la diversité 
était rabattue sur l’axe diachronique : pré-romantisme-romantisme-post-romantisme. 
Mais la notion de pré-romantisme s’avère peu claire, de l’aveu même de ses partisans 
(cf. Henri Monglond). 

Cette histoire linéaire de l’art est révolue. Désormais conscient que le 
romantisme est un phénomène complexe, on préfère parler des romantismes. La 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 
 

2 

pluralité est à la fois diachronique (pré/post) et synchronique (les romantismes). La 
perspective permet sans doute d’intégrer des éléments que l’histoire linéaire laissait de 
côté, mais elle court le risque de laisser échapper son objet. Les romantismes ne sont 
pas divers seulement par les différences nationales, mais par le contenu (philosophie 
romantique/art romantique), par les différences entre les arts (le drame romantique/la 
peinture de paysage/le nocturne ou le lied). Parler des romantismes c’est sans doute 
dénoncer la fausse identité de la notion de « romantisme », mais c’est aussi peut-être 
renoncer à en saisir la moindre unité. Le romantisme est tellement divers qu’on peut 
en venir à se demander si quelque chose comme « le romantisme » a jamais eu lieu. 
On entend donc souligner par cet intitulé que l’histoire du romantisme est complexe, 
et que cette histoire est européenne. Autrement dit, on veut sans doute supposer que 
le romantisme ne peut se comprendre que dans une approche comparatiste : le 
romantisme ne se laisse saisir que par les romantismes – les romantismes concernant 
aussi bien les nations (le romantisme à travers les romantismes nationaux), que les arts 
(le romantisme à travers les différents arts), les genres ou les thèmes. 
Mais insister sur le caractère européen du romantisme (romantisme –> les 
romantismes –> romantismes européens), doit être entendu de deux façons : 

1/ le romantisme a marqué la modernité ; 
2/ ce moment décisif dans l’histoire de la modernité n’est pas pour rien dans la 
constitution de l’identité ou de la conscience européenne. L’intitulé « Les romantismes 
européens » souligne ainsi le rapport (problématique) entre le romantisme, la 
modernité et l’Europe. 

1/ Le romantisme a si bien marqué la modernité qu’on peut être tenté de les 
confondre (moderne = romantique, comme le proclame Baudelaire). Mais on 
détermine tantôt « romantique » par « moderne » (romantique = moderne (modernus) = 
ce qui a rapport au temps récent ou actuel), tantôt « moderne » par « romantique » — 
cette fois le romantisme apporte un contenu à la forme du moderne. Dans le 1er cas, 
tout ce qui est actuel est moderne ou romantique, tout ce qui est passé est 
classique (cf. Stendhal dans son Racine et Shakespeare[2]) ; dans le second, le 
romantisme est peut-être la première avant-garde de l’histoire moderne (la Préface de 
Cromwell est le 1er « manifeste » artistique moderne). De ce point de vue, on peut 
considérer que le romantique incarne le moderne dans son opposition au classicisme 
(les modernes contre les anciens), et que toutes les avant-gardes postérieures sont 
romantiques ou postromantiques. 
Le romantisme appartient à la tradition de l’art moderne mais il s’agira peut-être de 
comprendre à quel point nous sommes (sous un certain rapport) et ne sommes plus 
(sous un autre) romantiques. Nous sommes romantiques dans notre compréhension 
et dans nos “préjugés” en faveur de l’art (l’artiste comme génie ou du moins comme 
individualité, l’imagination comme faculté créatrice…) mais nous ne le sommes plus 
parce que nous ne croyons plus à la réalisation dans et par l’art de la religion ou de la 
philosophie, càd dans la capacité de celui-ci saisir l’Absolu. L’art contemporain (on 
pense par exemple à A. Warhol : art = art de faire de l’argent) nous a dégrisé de toute 
métaphysique et même de toute mystique artistique propre au romantisme — ce qui 
introduit peut-être un fossé ou un malentendu entre notre manière de juger l’art à 
partir de prémisses qui restent souvent romantiques (même si elles ne sont pas 
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formulées) et la matière et la manière de l’art (installation, art conceptuel, 
mondialisation du marché de l’art) : nous percevons et interprétons de manière 
romantiques des œuvres dont les conditions de production et les intentions artistiques 
ont rompu avec les idéaux romantiques. 

2/ De fait, le romantisme est un mouvement qui a traversé l’Europe[3]. Mais à 
la différence du classicisme, le romantisme n’a pas un seul lieu d’origine. Le 
classicisme s’est étendu à l’Europe à partir de la France, alors que le romantisme est 
pour ainsi dire né multiple. Il est ainsi difficile voire impossible de situer le lieu et le 
moment de naissance du romantisme. Le romantisme est européen mais le 
romantisme n’a pas conquis également toutes les nations européennes (par exemple 
on discute de la pertinence d’un romantisme espagnol) ou ne les a pas gagné au même 
moment ou avec le même rythme. Le romantisme correspond certes à une époque 
historique mais il est difficile de préciser quand elle commence et quand elle finit. 
Quelle est la première génération romantique, quelle est la dernière ? Peut-on faire 
correspondre le romantisme et le XIXè siècle dans son ensemble ? Mais ce qu’on 
appelle Décadence, Fin-de-siècle fait-il encore ou non partie du romantisme ? N’en 
est-il pas à la fois la séquelle et l’exaspération ? On était conduit à parler de pré-
romantisme et de post-romantisme et l’on continue à notre connaissance à le faire en 
histoire de la musique — ce qui, paradoxalement, réintroduit une forme de téléologie 
historique, à l’instar du classicisme (cf. Vasari) : pré-romantisme (= crise de 
transition) ; romantisme (= apogée) ; post-romantisme (= crise du déclin). On peut 
citer les longues et tardives symphonies de Bruckner ou de Malher : la 1ère version de 
la 4ème de Bruckner a été composée en 1874, donc tardivement, mais son titre 
(« Romantique ») ne fait aucun doute sur son inspiration : on a là une symphonie 
« postromantique » par sa date de composition qui se veut l’essence de la symphonie 
romantique. De même, la 1ère symphonie de Malher, terminée en 1888 (plus 
tardivement donc) est intitulée « Titan » d’après le roman du romantique allemand 
Jean Paul ; quant à la 4ème, qui date de 1899-1900 s’achève sur un Lied (forme du 
romantisme musical par excellence) extrait des recueils de chansons populaires 
allemandes réunis par Achim von Arnim. 
On peut sans doute essayer de se donner des dates pour repères. Par exemple : 

– pour la naissance du romantisme : Mme de Stael, De l’Allemagne(1810) 
– pour la fin du romantisme (Nietzsche, 1870-1880 : cf. 1888, Le cas Wagner). 

Mais à ce jeu de la datation historique, les critères finalement se révèlent 
toujours arbitraires et unilatéraux tant les contre-leçons sont plus nombreuses encore : 

– Le romantisme a ses précurseurs : Les Souffrances du jeune 
Werther (1774), René (détaché en 1805 du Génie du christianisme) ; les Rêveries du promeneur 
solitaire, le Sturm und Drang. 
– On retient en général pour le romantisme la période de 1820-1848 mais une 
chronologie plus étroite quand il s’agit de la littérature française : 1830-1843 pour la 
littérature française (des Méditations poétiques de 1820, de la bataille d’Hernani à l’échec 
des Burgaves). 
– Mais ce qui vaut pour un romantisme national ne vaut pas pour un autre. Comme 
on l’a dit le romantisme français est en retard sur le romantisme allemand[4] qui 
s’éveille à la fin du XVIIIè (ses débuts coïncident avec le séjour d’August von Schlegel 
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à Iéna, 1796-1801), sur le romantisme anglais dont l’acte de naissance remontrait à la 
publication des Lyrical Ballads de Coleridge et Wordsworth en 1798, et même sur le 
romantisme italien (Romanticismo). 
– Et chaque romantisme semble se précéder lui-même. Le romantisme anglais est 
peut-être le premier des romantismes européens. On y a distingué très tôt entre le récit 
de pure fiction (romance) et le récit prenant appui dans le réel (novel) : est romanticce qui 
relève de la romance. Les dernières pièces de Shakespeare souvent désignées 
de romantic comedies, romantic plays (Périclès, Cymbeline, le conte d’hiver, La Tempête) seraient-
elles des œuvres déjà romantiques ? Déjà le monde arcadien est comme fêlé, 
l’atmosphère bucolique s’efface devant les plaintes de Gallus. 

A l’inverse du classicisme donc, le romantisme n’a pas une seule terre d’origine. 
Il faut bien se résoudre à parler des romantismes européens. Mais alors qu’est-ce qui 
peut en constituer le foyer commun et qu’est-ce qui les distingue entre eux ? La 
définition du romantisme se fera autour de thèmes privilégiés (la nature, l’infini, la 
solitude, la nuit, le promeneur…), par l’analyse croisée ou transdisciplinaire (la 
philosophie, la littérature, la musique, la peinture, la politique). Le contexte historique 
et politique ferait les différences nationales : le romantisme français n’est pas le même 
(c’est un romantisme politique, postrévolutionnaire) que le romantisme de l’idéalisme 
allemand qui est un romantisme philosophique qui tente de surmonter les Lumières. 
Mais il faut descendre toujours plus profondément dans l’ordre de la généralité, 
reconnaître que les romantismes se particularisent selon la nature des différents arts (y 
a-t-il un art plus romantique que les autres ? — il se trouve que pour répondre à cette 
question, la philosophie romantique de l’art ne cite jamais en premier lieu les arts 
plastiques, mais toujours la musique et la poésie) — et il faut descendre jusqu’au plus 
singulier : le romantisme de Delacroix lui est évidemment propre et est d’une certaine 
façon incomparable avec celui de Friedrich, ou celui de Hugo avec celui de Novalis. 
Pourtant ce sont tous là des artistes romantiques. Qu’est-ce donc qui peut caractériser 
le romantisme, quels en sont les traits communs ? On peut avancer les raisons 
suivantes, sans préjuger d’une priorité ou d’une hiérarchie entre elles : 

1/ un nouveau partage des arts et la disqualification du système académique des 
arts et des genres 
2/ par là même la promotion ou la naissance de nouveaux genres (fragment, lied, 
nocturne…) 
3/ l’avènement de la subjectivité (le culte du moi, l’unicité de la perception et de la 
sensibilité individuelles) mais aussi la crise du sujet (l’ironie, la perte de soi, le culte du 
malheur, la tristesse, la mélancolie, le rêve, la folie…) 
4/ l’affirmation du sujet artistique comme génie visionnaire de l’histoire 
5/ la libération expressive de la sensibilité et de l’imagination – ce qui ne veut pas dire 
que le romantisme invente la sensibilité et l’imagination, et donc un art de l’excès 
6/ la fusion des polarités (fini/infini, sujet/objet, âme/paysage, intérieur/extérieur) et 
l’idée de correspondance (entre les sens, entre les arts) qui trouve son aboutissement 
dans l’idée d’art ou d’œuvre d’art total 
7/ l’art comme medium de l’absolu — une sorte de métaphysique en acte ou de 
substitut de la religion 
8/ la révolution artistique comme prolongement de la révolution politique — ce qui 
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fait du romantisme la première avant-garde. 
9/ l’inspiration dans l’histoire chrétienne et médiévale et dans le passé national et 
populaire — dans le prolongement du Sturm und Drang[5]. 

On peut sans doute trouver un dénominateur commun à tous ces caractères : 
l’anti-classicisme. L’anti-classicisme est le foyer du romantisme, càd le principe d’unité 
des romantismes. 

1/ le classicisme enseigne une hiérarchie des genres, un système des arts 
2/ le classicisme est un art du chef d’œuvre et de la forme achevée 
3/ et 4/ le moi est sinon haïssable du moins le moyen d’une expression originale et 
non pas sa fin — là où dans le romantisme, l’artiste fait l’expérience jusqu’à la folie 
d’une singularité absolue : le sujet classique est un sujet centré sur l’universel, qui 
s’efface dans l’expression de ce qui est ou peut être universel, le sujet romantique est 
un sujet décentré et décalé qui recherche l’universel dans la radicalisation de son 
individualité 
5/ la raison, càd le vrai et le bien, le vraisemblable et le bienséant, les règles imposent 
des limites à la liberté d’invention. Et le principe de l’imitation repose sur la 
conception d’une nature rationnelle ou ordonnée par la raison. En tout, l’art classique 
recherche l’équilibre, la mesure. 
6/ le classicisme appartient à l’âge de la représentation (Foucault) – contre les 
analogies du Moyen Age et de la Renaissance – où le sujet se possède lui-même et 
domine de sa pensée le monde qu’il met en ordre (idéal de la méthode et définition de 
la vérité par la clarté et la distinction chez Descartes) 
7/ l’art continue de chercher à plaire et instruire, en se rendant utile au pouvoir (art de 
cour) sans prétendre viser une connaissance transcendante 
8/ De fait le classicisme est l’art de l’Ancien Régime. 
9/ l’imitation de la nature est en fait l’imitation de l’Antiquité (l’imitation de la 
perfection de l’imitation de la nature par les Anciens). 

Mais si l’anti-classicisme définit le romantisme, est-il susceptible de rendre 
raison des romantismes ? Car tout aussi bien le romantisme (l’histoire du romantisme 
à son échelle européenne) est-il traversé par des contradictions et des paradoxes, au 
point qu’on peut avoir parfois le sentiment qu’est romantique une chose et son 
contraire, ou qu’on y retrouve une chose et son contraire – ce qui est d’autant plus 
paradoxal que, comme on l’a déjà souligné et ce qui est vrai surtout du romantisme 
philosophique allemand, le romantisme tend vers l’unité et le dépassement des 
contraires. Ces contradictions soulèvent finalement la question de savoir si au même 
titre qu’on peut parler d’un modèle classique, on peut parler d’un modèle romantique. 
Le romantisme n’est-il pas en quête perpétuel de lui-même, dans ses formes les plus 
variées ? Ces formes ne sont-elles pas l’expression de ce caractère dynamique et en 
même temps réflexif pour un renouevau de l’art et de la vie qui caractérise le 
romantisme ? Au titre de ces contradictions, on peut citer les tendances suivantes : 

1.  des romantismes nationaux et un romantisme que l’on s’accorde à dire 
« mondialisé » 

2.  l’aspiration démocratique (la passion du peuple et même la fascination pour 
la foule) en même temps que le sacre du sujet et le dogme de l’originalité 
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3.  la passion de l’histoire (de l’histoire contemporaine élevée au rang d’épopée) 
et l’avènement de l’intime, du privé 

4.  l’idéal de la beauté et l’importance de la mode 
5.  un romantisme idéaliste et un romantisme matérialiste 
6.  un romantisme qui profite du libéralisme mais qui en fait la critique 
7.  un romantisme révolutionnaire, républicain à côté d’un romantisme contre-

révolutionnaire et réactionnaire (on dirait aujourd’hui, un « romantisme de gauche » et 
un « romantisme de droite »). 

8.  l’exaltation de la nature et de la solitude pour des individus qui vivent dans 
une civilisation définitivement urbaine 

Les romantismes européens : unité européenne des romantismes, diversité 
européenne des romantismes. Le romantisme des romantismes c’est une certaine 
époque, une certaine conscience d’être moderne, une certaine unité ou communauté 
des thèmes, des valeurs, des aspirations. Les romantismes du romantisme c’est la 
différence des arts, les contextes nationaux de l’histoire et de la politique, les 
contradictions et la théorisation variable du romantisme. Qu’est-ce donc qui est 
romantique (pour ne pas choisir entre l’unité et la diversité) – puisque c’est bien 
souvent à cette question que l’analyse des œuvres nous renverra (en quoi x est-il 
romantique ? transforme-t-il le romantisme … ?) ? 
Un thème ou un style dans une œuvre assurément mais aussi plus largement l’œuvre 
ou l’artiste qui appartient à l’époque romantique, de sorte qu’on peut intégrer dans 
l’étude ce qui se présente comme une limite ou aux marges du romantisme: le 
néoclassicisme et le réalisme se définissent contre et par le romantisme. Ingres est-il 
romantique ? — du moins il appartient à l’histoire du romantisme français, de même 
que le réalisme (Courbet) intègre des éléments du romantisme dans l’écart même qu’il 
propose par rapport à lui. 

Dès lors, dans l’histoire de l’art au moins, le romantisme s’impose comme le 
prisme de notre rapport à la modernité et même de notre perception de l’art classique. 
Le romantisme est à cet égard encore notre présent même s’il est aussi quelque chose 
de dépassé. C’est pourquoi on pourrait ainsi terminer cette introduction en se 
demandant ce qui reste du romantisme, ce qui est encore romantique aujourd’hui et ce 
qui ne l’est plus. Le romantisme est-il interminable ? 

 
 

 
Notes : 
[1] Schlegel reconnaît l’impossibilité de donner une définition du romantisme («mon explication 

du mot romantique, j’aurais de la peine à te l’envoyer – car elle s’étend sur 125 feuillets d’imprimerie » 
(Briefe an A. W. Schlegel). Mais si celui-ci ne cesse d’exalter les qualités du romantique, assimilé au 
« poétique » (« en un certain sens, toute poésie est ou doit être romantique », Entretiens sur la poésie, 1800, 
cité dans L’Absolu littéraire, p. 112), au contraire on connaît le mot de Goethe : « j’appelle classique ce qui 
est sain et romantique ce qui est malade » (Entretien avec Eckermann de mars 1829). 
[2] Le romantisme ou le « romanticisme » est ainsi défini en 1822 comme « l’art de présenter aux peuple 
les œuvres littéraires qui, dans l’état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de 
leur donner le plus de plaisir » alors que « le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui 
donnait le plus grand plaisir à leurs arrières-grands-pères ». C’est pourquoi Stendhal peut considérer qu’un 
même auteur peut-être tour à tour romantique et classique : « Racine était romantique pour les gens de 
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son temps [en mettant en forme les passions de ses contemporains]. Pour tous les temps il est classique, 
càd parfait ». 
[3] Dire que le romantisme est européen c’est dire aussi bien qu’il est chrétien : l’art romantique a 
l’ambition de produire un art chrétien, un art à la mesure du christianisme qui est la religion de 
l’intériorité infinie (Hegel). C’est ce que l’origine du terme de « romantisme » suggère aisément (cf. 
Stanguennec, La philosophie romantique allemande, introduction). 
Les termes « roman » et « romane » qualifient au Moyen Age respectivement le langage et la littérature 
vulgaire (littérature romaine par opposition à la littérature « latine » des clercs). Les langues « romanes » 
vivifient les chants des trouvères et des Minnesänger avant que les œuvres littéraires élaborées en langue 
romane ne soient ainsi dénommées (romant, romanze, romancero, etc.). 
Plus tard, à la fin du XVIIè siècle, « romantique » (de l’anglais romantic) concurrence l’adjectif 
« romanesque » (de l’italien romanesco) qui renvoie aux intrigues et sentiments amoureux initialement 
développées dans le contexte merveilleux de l’amour courtois et de la chevalerie : de tels sentiments sont 
évoqués par le récit romanesque par opposition d’autres formes d’art. 
A la fin du XVIIIè, en Angleterre et jusque dans les Rêveries du promeneur solitaire (1782), le terme 
« romantique » sert à désigner le caractère sauvage, pittoresque (pictural) et désordonné d’un paysage, 
souvent en rapport avec le décor et le climat des romans qu’il évoque. On parle depuis communément de 
jardin romantique pour un jardin artistiquement élaboré sous cet aspect. 
Dans un contexte de crise et de critique, à la fin du XVIIIè et au début du XIXè, le terme acquiert un 
sens littéraire et philosophique réfléchi et théorisé, en Allemagne prioritairement avec Gœthe et Friedrich 
Schlegel qui utilisent de manière complémentaire le substantif féminin die Romantik et 
l’adjectif romantisch ou Romantiker. 
[4] Parler du romantisme allemand est déjà problématique. Veut-on parler de l’art romantique allemand 
ou de la philosophie romantique allemande largement identifiable à l’idéalisme allemand ? En un sens, on 
doit distinguer les deux expressions, car il y a une philosophie de la science et de la connaissance (contre 
le kantisme), de la religion dans la philosophie romantique allemande irréductible à la question de l’art. 
Mais en un autre sens, on ne peut dissocier l’art romantique et la philosophie romantique tant : 1/ l’art est 
au cœur de cette philosophie ; 2/ le cercle de ses acteurs a mélangé les poètes, les philosophes (Novalis, 
les Schlegel) et des artistes philosophant auditeurs et lecteurs de philosophie (Fichte, Schelling). 
En outre on a coutume de distinguer le pré-romantisme du Sturm und Drang (tempête et élan) représenté 
par Herder (qui contre l’universalisme abstrait des Lumières, fait de la langue l’instrument de la raison, 
introduit le thème du génie national des peuples, distingue entre poésie de la nature (Naturpoesie) et poésie 
artistique (Kunstpoesie)), Gœthe ou Schiller, et trois périodes au sein du romantisme allemand : 
– le « premier romantisme » (Frühromantik) dit « romantisme d’Iéna » (1797-1802) autour des frères 
Schlegel et de la revue Athenaum avec Caroline épouse d’A.-W. Schlegel, Ludwig et Amalie Tieck, Novalis 
et Schelling ; 
– la deuxième période est celle du « romantisme de Heidelberg » (1803-1809) avec Achim von Arnim 
(1781-1831), auteur de nouvelles et de romans, les frères Grimm. Contemporain de la domination puis de 
la défaite napoléonienne entre 1804 et 1814, ce romantisme se caractérise par de fortes revendications 
nationales de nature littéraire, philosophique, juridique ou politique. Ainsi Grimm, Brentano et von 
Arnim entendent par la restitution des contes et des légendes traditionnels provoquer un sursaut national 
face à la défaite devant les armées françaises. Fichte, qu’on ne peut considérer pour autant pour un 
philosophe romantique, contribue aussi à ce réveil national par ses célèbres Discours à la nation allemande de 
1807-1808. Ce deuxième romantisme est d’autant plus important que c’est lui qui donna son ampleur et 
sa diffusion européenne au mouvement romantique et fit connaître le romantisme fondateur d’Iéna. Cette 
diffusion fut aussi l’œuvre de Germaine de Staël dans De l’Allemagne (1810-1814) qui s’était assuré pour 
dresser ce premier bilan du romantisme allemand et européen des conseils et de la présence de A. W. 
Schlegel à Coppet jusqu’à sa mort en 1817. 
– le « romantisme tardif » (Spätromantik) est la période la moins inventive mais la plus longue (1815-1840). 
Son projet est de réaliser le romantisme au double sens : conférer une réalité politique au romantisme (ce 
qui sera fait par la reconfiguration de l’Europe à Vienne en 1815 avec la Sainte Alliance) – Fr. Schlegel 
publie sa revue Concordia qui constitue l’organe du romantisme politique – ; et comprendre relire sa 
propre histoire – Fr. Schlegel prononce ses Dix-huit Leçons sur la philosophie de l’histoire en 1828 à Vienne – 
qui conduit à simplifier et à fixer l’opposition classicisme/romantisme qui devient synonyme de 
l’opposition entre grec-romain/chrétien-moderne et qu’on retrouve jusqu’à Hegel dans ses leçons 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 
 

8 

d’Esthétique : G. de Staël note ainsi de manière caractéristique que «classique » ne signifie plus une 
catégorie axiologique (perfection, harmonie) mais une catégorie historique. En effet, « si l’on admet pas 
que le paganisme et le christianisme, le Nord et le Midi, l’Antiquité et le Moyen Age, la chevalerie et les 
institutions grecques et romaines se sont partagé l’empire de la littérature, l’on ne parviendra jamais à 
juger sous un point de vue philosophique le goût antique et le goût moderne » (De l’Allemagne, 2ème partie, 
ch. 11, « De la poésie classique et de la poésie romantique », GF, p. 211). 
[5] L’émergence de ce thème nationaliste trouve son origine dans l’intérêt romantique pour les 
productions du génie populaire, notamment la poésie et la chanson. Le philosophe Herder écrit ainsi : 
« On pourrait difficilement mettre en doute que la poésie et notamment la chanson, ont eu, dans leurs 
origines, un caractère complètement populaire, c’est-à-dire léger, simple, en harmonie avec les choses et le 
langage du peuple, ainsi qu’avec la nature généreuse et ouverte à tous. Le chant aime la foule, l’accord de 
plusieurs : exige l’écoute des auditeurs et le chœur des voix et des âmes. En tant qu’art de lettres et de 
syllabes, comme tableau composé et coloré pour des lecteurs confortablement installés dans leurs 
fauteuils, assurément la poésie n’aurait jamais vu le jour ni n’aurait jamais arrivé à être ce qu’elle est 
aujourd’hui dans tous les peuples du monde. Le monde entier et toutes les langues, spécialement le très 
ancien et très brumeux Orient, offrent des nombreuses traces de cette origine » (Herder). Cette effectivité 
populaire de la poésie s’est perdue à partir de la Renaissance (le troubadour se fait poète de cour), ne 
subsistant provisoirement que dans la chanson populaire : la poésie qui était originellement chant ou 
musique a fini, dans la poésie savante (littéraire), par devenir écrite, faite pour les yeux plutôt que les 
oreilles, et ainsi séparée du peuple. Mais si le peuple est le dépositaire de la culture allemande qui est 
l’expression d’un génie national propre, et si la langue fait le lien entre la nation et le génie du peuple, 
alors on peut comprendre que le vrai poète, le poète originel parle en quelque sorte la langue du peuple, 
qu’il soit en même temps poète populaire et poète national. 
Aussi Herder dans un manifeste (collectif) de 1773, préromantique (Sturm und Drang) : De la manière et de 
l’art allemand, cherche-t-il à réveiller les forces du génie allemand ou nordique, contre le modèle français 
de l’art aristocratique de cour. Le combat est d’abord esthétique. On connaît le genre du Lied dans la 
musique romantique allemande (Schubert, Schumann). Mais Herder entend ressusciter le chant populaire 
(Volkslied) dont la tradition remonte aux XIII-XIVè siècles. L’idée qui inspire ce travail de recollection et 
de reviviscence (Voix des peuples dans leurs chants, Stimmen der Völker in Liedern) est que la poésie n’est pas un 
jeu savant et articifiel sur le langage, mais un lieu de rencontre de toute la communauté linguistique – 
le Volkslied se distingue précisément du Kunstlied (chanson savante) : c’est un chant mélodiquement et 
harmoniquement simple, qui est la propriété du peuple depuis longtemps, où le peuple se reconnaît c’est-
à-dire où celui qui le chante ne reconnaît à quiconque le droit de proprité sur les paroles et la mélodie. La 
poésie n’est pas le jeu d’une société savante (le bel esprit) mais ce par quoi s’exprime l’esprit d’un peuple. 
La poésie est un art populaire ou l’art spontané par lequel un peuple prend conscience de lui-même. La 
communion de l’individu avec le peuple, de l’artiste avec le peuple, du peuple avec lui-même, se fait par la 
poésie (« Tous les peuples non civilisés chantent et agissent, leur chant sont les archives du peuple »)[2] – 
ce qui, réciproquement assigne à la poésie une tâche politique d’exprimer cette unité du peuple (« Le 
poète rassemblera sous son drapeau le peuple éparpillé, si divisé soit-il par la langue, les préjugés, les 
erreurs religieuses et les nouveautés oisives »)[3]. Herder pense ainsi que la poésie allemande a plus de 
rapport et d’affinité qvec la vie de famille germanique qu’avec la poésie grecque. On ne comprend pas la 
poésie allemande en la comparant à une autre, mais en la considérant comme une expression de la culture 
germanique – et même comme le foyer originel d’où cette culture rayonne[4]. 
On retrouve aussi dans le romantisme cette même conviction d’une communion élective entre l’artiste, le 
poète en particulier, et le peuple. On la trouve chez Michelet : le génie comprend le peuple, par une 
empathie spontanée. « C’est un fait remarquable, que la plupart des hommes de génie ont une 
prédilection particulière pour les enfants et les simples. (…) Le peuple en sa plus haute idée, se trouve 
difficilement dans le peuple. Que je l’observe ici ou là, ce n’est pas de lui, c’est telle classe, telle forme 
partielle du peuple, altérée et éphémère. Il n’est dans sa vérité, à sa plus haute puissance, que dans 
l’homme de génie ; en lui réside la grande âme… Tout le monde s’étonne de voir les masses inertes, 
vibrer au moindre mot qu’il dit, les bruits de l’Océan se taire devant cette voix, la vague populaire traîner 
à ses pieds… Pourquoi donc s’en étonner ? Cette voix, c’est celle du peuple ; muet en lui-même, il parle 
en cet homme, et Dieu avec lui. C’est là vraiment qu’on peut dire : “Vox populi, vox dei” » (Michelet, Le 
peuple, p. 186). 
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