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Sommaire

La mélancolie romantique exprime le malaise d’un
monde bouleversé par les événements historiques de la Restauration.
C’est un monde qui témoigne les révolutions, les guerres et les
troubles sociaux. Cette mélancolie cherche péniblement un nouvel
équilibre. Aussi se prolonge-t-elle sous des formes dramatiques de
plus en plus accentuées pendant le XIXe siècle, et jusque dans la
littérature romantique souvent désespérée de l’époque.

Les poètes et les romanciers romantiques évoquent leurs
amours, leurs deuils, leurs aspirations, leurs délires, révélant ainsi au
public les profondeurs de leur sensibilité ; ou bien encore ils s’évadent
en imagination vers des siècles disparus, vers des contrées lointaines.
Ils mettent leur littérature au service de la condition humaine dont le
premier signe au XIXe siècle est le mal du siècle. Le Romantisme
essaie d’exprimer ce mal qui frappe l’âme, en particulier, le drame
d’une génération désespérée.

Le Romantisme et le mal du siècle
chez quelques romantiques

Dans tous les domaines de la vie matérielle, spirituelle
et sociale ; le XIXe siècle est le terreau de la modernité, il donne le
jour au Romantisme. Né en Angleterre et en Allemagne, vers 1800 en
France, retour de l’exile des émigrés, ce mouvement rejette la raison
universelle au profit de la sensibilité personnelle. Les romantiques
condamnent la société accusée de mensonge et de corruption, en étant
le porte-parole du mal du siècle. Ce sentiment de rejet et
d’inadéquation nourrit en eux la nostalgie du passé, une aspiration
vers l’absolu, qui se traduisent par le désespoir, la souffrance, la
douleur, la solitude, le mal de vivre, l’attrait de la mort. Le
Romantisme se développe dans le sillage de la Révolution de 1789
dont l’un des acquis a été la Déclaration des droits de l’homme. Cette
révolution a son poids, "elle constitue un mythe pour les écrivains
romantiques. Elle leur a apporté l’assise idéologique nécessaire à leur
mouvement. L’article premier de la Déclaration des droits de
l’homme proclame que « les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droit ». La création de la notion d’individu contenue dans la
Déclaration est essentielle pour l’essor du romantisme qui revendique
la singularité de chaque personne. La destinée de Napoléon 1er nourrit
encore toute une mythologie de la réussite et du destin exceptionnel.

La Restauration paraît terne après la double épopée révolutionnaire et
impériale.1" L’école romantique prend toute son ampleur à la chute
de l’Empire, sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Il
s’exerce dans tous les genres : roman, poésie, théâtre. Avec son chef
d’école (Victor Hugo), ses satellites ( Alfred de Vigny, Alphonse de
Lamartine, Alfred de Musset ) ; le romantisme témoigne son grand
succès dans les limites chronologiques fixées traditionnellement de
1830 à 1848 environ : il a continué à irradier, à illuminer la littérature
française durant tout le XIXe siècle. Les hommes de lettres et les
hommes d’action sont condamnés à l’immobilisme, ils ressentent un
sentiment de mélancolie, une profonde angoisse révélés du mal du
siècle. "Le romantisme s’installe parce que l’aventure a pris fin dans
la plaine de Waterloo. L’Empereur est tombé. Que faire ? On s’ennuie
à périr. Personne ne raconte mieux ce qui se passe alors dans les
cœurs qu’un auteur souvent décrié : Alfred de Musset, dans les
premières pages d’un livre ardent et enchanteur, la Confession d’un
enfant du siècle. On s’ennuie. On est triste. On n’a plus rien à faire.2"
Il y a un destin des hommes et il est malheureux. Le XIXe siècle est
chagrin et grimace de douleur. Ces chagrins-là nous mèneront
jusqu’au spleen de Baudelaire. Par conséquent, le romantisme passe
son temps à crier et à montrer ses plaies. Il est la proie de forces
historiques, mais en même temps, il présente des modes nouveaux
…………………………………………………………
1-Marie-Ève Thérenty, Les mouvements littéraires du XIXe et du XXe siècle, p. 10.
2-Jean d’Ormesson, Une autre histoire de la littérature française, p. 152.

de penser, de sentir, de s’exprimer, d’écrire, de peindre, de vivre….

De son côté, Chateaubriand groupe autour de lui la
jeunesse romantique. Il écrit des œuvres nostalgiques de sa vie et de
son temps. Exilé en Angleterre, il connaît la misère. Il juge son
époque et sa propre vie. Il rentre en France pour contribuer à
l’annonce du mal du siècle et à la restauration de l’ordre morale. Il
fait de son personnage René, dans ( René, Atala, Les Natchez ),
l’incarnation de la mélancolie romantique. Il fait dire à René: « Je
m’ennuie de la vie, l’ennui m’a toujours dévoré. » ; c’est une
mélancolie incurable et une souffrance éternelle. Chez Lamartine,
vers 1820, cette mélancolie n’est que vague à l’âme, aspiration
incertaine au bonheur. Chez Musset et Vigny, au lendemain de 1830,
elle est associée à la désillusion qu’entraîne la faillite des idéaux
politiques, au désarroi que provoque la crise des croyances
religieuses. Le mal du siècle est donc le produit et l’image des
troubles liés aux événements historiques qui engendrent un malaise
métaphysique brisant les sentiments humains. L’ordre du monde
devient une énigme : l’homme découvre le sentiment angoissant
d’errer sur terre sans but ni raison. Ce mal s’annonce et reflète cette
solitude tragique. Certains, comme Chateaubriand et Lamartine,
réagissent en exprimant leur foi dans la grandeur du christianisme,
d’autres, comme Vigny, se réfugie dans l’expression d’un idéal
philosophique. "La littérature peut être un message total, être science,
histoire, politique, morale, religion et beauté, parce qu’elle répond à

l’indivisible unité substantielle de l’âme et du monde, de
l’imagination et de l’être, de la vie et du verbe. La vérité et la beauté
font naturellement leur jonction, s’identifient même pour le
romantisme qui considère comme vérité ce qui est aussi et en même
temps poésie et beauté ; la poésie sera, dit Lamartine, « la raison
chantée » : le mythe, à la fois récit et vérité, la croyance, toute
croyance qui contient un noyau de vérité, la légende qui est une autre
histoire, le rêve, la vision, la voyance qui sont connaissance et
révélation, le désir qui est imagination et inspiration.3" Après la
révolution de 1830, qui marque l’échec de leur idéalisme, les
romantiques s’engagent dans la politique et mettent leurs œuvres au
service des réformes concrètes. Animés de leur militantisme social, ils
décrivent la misère du peuple : le peuple est bon et généreux ; ses
vices ne sont que la fuite de sa misère. C’est un malaise historique né
après la chute de l’Empire, l’Histoire s’avère découverte. Il n’est plus
possible de s’investir dans la légende napoléonienne et il semble que
l’héroïsme soit désormais aboli.

"L’engagement du poète, pour Hugo le poète, a un rôle
spécifique à jouer dans la société. Parce qu’il possède une maîtrise
particulière du langage, il doit mettre cet art au service du bien public.
Le premier engagement du poète consiste donc à s’opposer à la
violence par la parole.4" Selon lui, "le poète est un mage, un
………………………………………………………..
3-Robert Laffont-V.Bompianie,Dictionnaire Encyclopédique de la littérature française,p. 891.
4-Pascal Debailly-Christophe Carlier-Aude Lemeunier, Les Châtiments, Victor Hugo, p.130.

voyant inspiré investi d’une fonction civilisatrice, comme en
témoignent ces vers extraits d’un poème du recueil de la maturité ;
les Rayons et les Ombres.
Peuple ! Ecoutez le poète !
Ecoutez le rêveur sacré !
Dans votre nuit, sans lui complète,
Lui seul a le front éclairé ! 5 "

Dans son roman la Confession d’un enfant du siècle, Musset exerce
cet engagement en témoignant du désenchantement éprouvé par sa
génération, celle des enfants des héros de la période révolutionnaire et
impériale, les premiers chapitres analysent les causes et les
manifestations du mal du siècle. La légende napoléonienne, dont se
nourrissent les jeunes romantiques, est ici évoquée avec amertume. En
fait, les romantiques découvrent les problèmes posés par leur temps et
proclament leurs devoirs envers le genre humain. Les événements
historiques ont agité les esprits. Lamartine se lance dans l’action
politique, Victor Hugo veut être « l’écho sonore » de son siècle,
George Sand formule ses revendications sociales, Vigny songe au
salut de l’humanité future. Tous ces écrivains rêvent d’un avenir
lumineux où règneront justice et fraternité. Le romantisme devient
ainsi une philosophie sociale ; à la volonté de libérer l’Art
………………………………………………………..
5- Les Rayons et les Ombres, avril 1839. v. 277, cité par Marie-Hélène Prat, Littérature XIXe
et XXe siècles, p. 54.

succède celle de libérer l’Homme. L’écrivain romantique a le
sentiment d’être floué par l’époque qu’il traverse, une époque de
désillusion marquée par les échecs des régimes de la demi-mesure et
de la monarchie.

"Le mal du siècle se traduit alors par un ennui

inquiet provoqué par l’inactivité. Adolphe de Benjamin Constant
fournit une première expression de ce mal de vivre : « Je découvrais
en moi une telle absence d’énergie et je concevais en tel mépris de
moi-même, que ce jour-là, très sérieusement, je désespérais de ma
vie. » L’impossibilité de s’extérioriser peut conduire à la folie et au
spleen. Le héros négatif du mal du siècle, qui ne parvient plus ni à
jouir ni à pleurer, qui est usé avant l’âge, éprouve cette terrible
dysharmonie de l’être.6" C’est souvent un moi douloureux, atteint par
le mal du siècle, que met en scène le romantisme.

Comme réponses au mal de vivre ; le poète
romantique se tourne vers la nature. Il y trouve un lieu de liberté où il
peut donner libre cours à ses sentiments. La littérature romantique est
alors une littérature en plein air. La nature est un lieu de liberté, un
refuge pour le malheur personnel des romantiques. Cette nature est
là ; la mer, les lacs, les étangs, les forêts, le soleil, la lune, les
tempêtes, les orages jouent dans le romantisme un rôle démesuré.
Chaque poème romantique est une irruption de la météo dans la
littérature ; c’est un cri d’âme. L’inspiration s’ouvre aux domaines
…………………………………………………………………………
6-Marie.È. Thérenty, les mouvements littéraires du XXe et du XXe siècle, p.13.

inconnus du rêve et de l’imaginaire.

"La nature, cadre privilégié de

l’expression du moi et de l’expérience du temps dans la tradition
lyrique, apparaît comme un univers en accord avec la sensibilité du
poète. Lieu sauvage et consolateur, elle offre à l’artiste un refus
mélancolique loin des corruptions de la société ; ses décors grandioses
sont propices au déploiement de l’imagination. L’éternité de la nature
faisant ressentir douloureusement le caractère éphémère de la vie
humaine, l’expression du temps, de la mémoire et de l’enfance se
charge de nostalgie.7" Dans Le Lac de Lamartine, la nature agit sur
les états d’âme, spécialement lorsqu’elle offre au poète une forme de
refuge, une source de sérénité et de douce nostalgie.

Dans Les Premières Méditations, Lamartine répond au
goût et aux besoins du public ; il y exprime l’angoisse et les
espérances d’une âme qui s’apaise dans la nature et en Dieu. Dans ses
poèmes ; L’Isolement, Le Vallon, Le Lac, L’Automne, il retrouve
l’espoir en Dieu et l’apaisement dans la nature. Vigny, ses vers nous
touchent jusqu’aux larmes. Dans son recueil philosophique ; les
Destinées ; il évoque la souffrance de la condition humaine à travers
les poèmes philosophiques ; la Flûte, la maison du Berger, La
Bouteille à la mer, La sauvage, la Mort du loup, Le Mont des oliviers.
Ce qui domine dans son œuvre, c’est le pessimisme hautain. Le point
de départ de ce pessimisme est l’isolement douloureux dans lequel
……………………………………………………..
7-Marie.H. Prat, Littérature XIXe et XXe siècles. p.53.

l’homme se sent supérieur ; ni l’amour ni la nature ne peuvent
consoler le poète.

" Le pessimisme de Vigny est radical ; « la vérité

sur la vie, c’est le désespoir. Il est bon et salutaire… » Tiens ! Voilà
un rayon de lumière, voilà quelque chose de bon et de salutaire ; mais
attendons un peu ; …il est bon et salutaire de n’avoir aucune
espérance.8"

"Deux vers, connus de tous, et peut-être un peu engoncés, donnant la
clé de Vigny :

J’aime la majesté des souffrances humaines,
et :
Seul le silence est grand tout le reste est faiblesse.9"

Le poète témoigne ici une humanité souffrante. Son esprit l’incline à
retrouver, dans sa propre angoisse, l’angoisse fondamentale de
l’Homme. Il s’est d’ailleurs flatté d’être un philosophe et d’avoir mis
l’Art au service de l’Idée. Malgré son pessimisme, il peut préparer le
progrès pour l’humanité dans son poème La Bouteille à la mer. "Les
Destinées ; à travers quêtes et expériences symboliques, envisageant
tour à tour le mal social, le mal philosophique, la foi dans le progrès
et

la force de l’esprit, les douze pièces de ce recueil posthume

……………………………………………………….
8-Jean d’Ormesson, Une autre histoire de la littérature française, p. 185.
9- Ibid, p. 190.

évoquent en fait toute la condition humaine. La Mort du loup expose
ici de manière allégorique la morale stoïcienne de son auteur.

Gémir, pleurer, prier, et également lâche
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le Salut a voulu t’appeler
Puis après, comme moi souffre et meurs sans parler.10"

Alfred de Musset incarne ce mal du siècle qui frappe
la jeunesse du XIXe siècle fiévreuse désenchantée. Dans Les Nuits,
Musset retrace le chemin sentimental et spirituel d’une âme brisée par
la souffrance du passé. C’est le poète de la fantaisie, de la passion et
de la détresse. Sa poésie personnelle à l’échec de son amour avec
George Sand, est une transcription sincère des passions exaltées. Son
inspiration vient d’un grand désespoir d’amour. Ce désespoir, pour le
poète, est un aliment nécessaire de la création poétique. Il décrit sa
misère sans aucun artifice. La souffrance devient pour le poète
romantique la source de salut et d’inspiration. Dans la Nuit de mai, on
écoute un dialogue avec la Muse ; elle a trouvé le poète accablé par
sa blessure ; elle l’invite à reprendre sa lyre ; elle énumère tous les
thèmes d’inspiration qui pourraient l’inspirer. Elle l’engage à chercher
sa douleur.
………………………………………………………………………..
10-Marie.H. Prat, Littérature XIXe et XXe siècles, p. 4.

René, dans le deuxième roman les Natchez, raconte sa vie à Chactas ;
il explique les origines de sa mélancolie et la fatalité qui pèse sur lui.
Ce roman court a pour ressort le lyrisme ; la déception du mal du
siècle est l’unique justification d’écrire. René sert de modèle à tous
les esprits romantiques. D’autre part, le Génie du christianisme écrit
après la période révolutionnaire, correspond pour Chateaubriand à une
période de doute et d’interrogation; il manifeste la volonté de
réintégration sociale de l’écrivain autant que son désir sincère de
réhabiliter le christianisme. L’apologie de la religion est faite par
l’évocation des beautés et des bienfaits du christianisme. "Dieu peutil combler le vide intérieur ? Oui, pense Lamartine, mais il délaisse la
religion catholique traditionnelle sous l’influence du déisme, venu du
siècle des Lumières et du christianisme social. Vigny pense l’homme
abandonné de Dieu, il l’invite à se résigner et à placer tout son espoir
dans la grandeur et les vertus de l’intelligence ; les « idées » sont le
seul Dieu qu’il reconnaisse. Musset, convaincu de l’irrémédiable
solitude humaine, cherche un moyen d’apaiser sa souffrance par la
seule vertu des mots.11" Dans le Mont des oliviers de Vigny ; Jésus
se dresse en face de Dieu pour lui demander d’éclaircir le mystère du
monde. Le mal de vivre vient aussi des souffrances provoquées par
les limites de la condition humaine. La mort de sa fille, Léopoldine
inspire à Victor Hugo Les Contemplations, où s’exprime sa douleur,
en communion avec celle de l’univers.
.…………………………………………………………………………….
11- Cécile. de Ligny-M. Rousselot, la littérature française, p. 82.

Le roman romantique dépasse le simple témoignage
autobiographique et s’ouvre sur le monde. Musset, dans la Confession
d’un enfant du siècle (1836), situe l’aventure sentimentale dans une
perspective historique et présente une analyse très subtile du mal du
siècle. Quant à

"Chateaubriand, invente le personnage de René,

premier jeune homme en proie au désespoir et au mal du siècle,
ballotté entre sentiments et sensations contradictoires. Souffrant d’une
passion incestueuse pour sa sœur, il traîne sa mélancolie en France et
en Amérique. La nature est un miroir de la tristesse de l’âme et du
vague des passions. Ecoutons ces mots mélancoliques de René ;
L’automne me surprit au milieu de mes certitudes ;
J’entrai avec ravissement dans le moi des tempêtes.
Tantôt j’aurais voulu être un de ces guerriers errant
au milieu des vents, des nuages et des fantômes ;
tantôt j’enviais jusqu’au sort du pâtre que je voyais
réchauffer ses mains à l’humble feu de broussailles
qu’il avait allumé au coin d’un bois. J’écoutais ses
chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans
tout pays le chant naturel de l’homme est triste, lors
même qu’il exprime le bonheur. Notre cœur est
un instrument incomplet, une lyre où il manque
des cordes, et où nous sommes forcés de rendre
les accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs.12"
……………………………………………………………………………..
12-Francois René de Chateaubriand, René, cité par Marie.È.Thérenty, les mouvements
littéraires du XIXe siècle, p. 16.

L’amour, dans un monde guetté par l’ennui et la
désillusion, devient malheureux. C’est pourquoi les histoires de
l’amour romantique se terminent rarement bien, les couples
romantiques ne s’unissent que dans la mort. A travers cette histoire
d’une crise, les fictions vont mettre en scène des problèmes comme la
mélancolie du monde passé, le sentiment de vide qu’on appelle le mal
du siècle, la déception politique, l’échec amoureux. Centré sur
le « je », le roman romantique privilégie les méandres de la sensibilité.
René (1802) de Chateaubriand, Oberman (1804) de Etienne Pivert de
Senancour, Adolphe (1816) de Benjamin Constant, mais aussi Volupté
(1834) de Sainte Beuve, la Confession d’un enfant du siècle (1826) de
Musset sont autant d’exemples de romans personnels qui montrent à
la foi l’importance de la notion du point de vue et la difficulté pour
l’individu de s’inscrire dans le monde. L’amour ne reste plus un
plaisir, c’est une douleur. L’amour romantique est triste et toujours
menacé. Chateaubriand aime Charlotte - mais il oublie qu’il est marié.
Tout va bien avec Pauline mais elle est en train de mourir. Elvire est
déjà morte quand le pauvre Lamartine l’attend en vain sur le bord du
lac. Musset et George Sand poussent des cris blessés sur le bord du
Grand Canal. Si l’amour est l’une des grandes sources du lyrisme, la
colère, la haine, l’angoisse et la mélancolie peuvent se révéler des
moteurs puissants de la création poétique. Le romantisme représente
donc le siècle de la passion malheureuse.

Ainsi René est-il l’une des premières et des plus
éclatantes manifestations de ce qu’on appelle « mal du siècle » - à tel
point qu’on emploiera comme expression jumelle « mal de René ». Le
concept de « mal du siècle » recouvre une forme particulière de
malheur, considérée comme le propre d’une époque et tenant, par
l’essentiel, au divorce entre d’une part le moi, ses aspirations, son
désir d’action, d’amour, d’idéal et d’autre part, l’ordre du monde, une
société incertaine ayant perdu ses repères traditionnels, politiques,
religieux, moraux. Cette crise touchant les sentiments de l’Homme,
engendre l’ennui, c’est-à-dire une lassitude inexplicable, un dégoût de
toute chose, le besoin de se renfermer dans sa singularité et son
unicité solitaire ; "Hélas, j’étais seul, seul sur la terre ! S’exclame le
héros de Chateaubriand.13" La maladie morale de René est due
surtout à ce contexte historique, à cette crise du désespoir ou de la
conscience humaine ; le personnage acquiert sa dimension mythique
et incarne le mal-être d’une génération perdue entre deux siècles,
deux visions du monde, et prompte, pour échapper à son désarroi ou à
son ennui, à se réfugier dans ses chimères ;

" Je me trouvais bientôt dans ma patrie que je ne l’aurais été
sur terre étrangère. Je voulus me jeter pendant quelque temps
dans un monde qui ne me disait rien et qui ne m’entendait pas.

……………………………………………………………………….
13-Claud Puzin, René, Mémoires d’outre- tombe, p. 66.

Mon chagrin était devenu une occupation
qui remplissait tous mes moments, tout mon
cœur est naturellement pétri d’ennui et de misère ! 14"

Chateaubriand veut donner à son récit une signification morale. Il
décrit ce sentiment de lassitude et d’impuissance à vivre qu’il
dénonce dans Le Génie du christianisme, comme le mal des temps
modernes. Chez lui, c’est une mélancolie incurable qui l’incite à se
replier sur lui-même dans un isolement hautain. La solitude lui a
permis de goûter des joies splendides ; mais elle a aussi fait sa misère
et l’a convaincu qu’il était destiné à un malheur exceptionnel et à une
souffrance sans remède.

Le mal du siècle fait de la création littéraire le produit
d’une sincérité intérieure, la transmission d’une expérience de nature
personnelle et métaphysique, installe dans la littérature l’authenticité
d’un véritable engagement dans l’œuvre. Donc, le malheur, chez les
romantiques, touche l’homme avant de toucher son art. Parce qu’il se
sent que son malheur personnel a des dimensions universelles,
c’est pourquoi Lamartine, Musset et Vigny inventent une poésie
spontanée, qui a pour seul l’émoi souffrant. Le romantisme est une
conjonction de talent et de génie qui permettent d’exprimer le mal de
la génération, ce mal prend les figures les plus différentes ; ce
…………………………………………………………..
14-René, p.177, cité par Claud Puzin, René, Mémoires d’outre- tombe, p. 68.

sont les soupirs pour Lamartine, le pessimisme pour Vigny, les hauts
cris pour Musset, les expressions de la nostalgie et de l’ennui pour
Chateaubriand, les rugissements et l’humanité universelle pour Hugo.
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