
Caspar David Friedrich(1774/1840)
Le voyageur au-dessus d’une mer de nuages (1818)



Un des traits principaux du Romantisme est 

l’exaltation du « Moi ».

En effet, le poète romantique expose ses 
états d’âmes en un épanchement qui trouve 
un écho dans l’affectivité de son lecteur. Par 
exemple Les Nuits de Musset ou Les 
Contemplations de Hugo retracent certains 
épisodes douloureux de la vie de leur auteur. 

L’utilisation constante du « Je » fait de l’écriture 
romantique une sorte de miroir dans lequel 
le poète, en se racontant et en se souvenant, 
s’observe et s’analyse.



Caspar David Friedrich
Les blanches falaises de Rügen (1818)



C.D. Friedrich
Abbaye de l’Oakwood (1808-1810)



John Constable (1776-1837)
Salisbury Cathedral from the Bishop's Grounds

(1820)



Cette sensibilité se rattache souvent aux 

thèmes du temps qui passe et de la 

nature.

Dans sa quête de consolation le poète 

trouvera dans la nature une confidente 

en accord avec sa propre sensibilité. 

Cette nature est souvent sauvage pour 

mieux refléter les tourments qui agitent 

l’esprit romantique : bords de mer et 

tempêtes, bois profonds, forêts 

mystérieuses, volcans en éruption 



William Turner(1775-1851)

Seelisburg au clair-de-lune



William Turner(1775-1851)
Tempête de neige

http://michel.balmont.free.fr/pedago/93/paysage/turner1.html


Théodore Géricault (1791-1824)
Portrait d’un artiste dans son atelier (vers 1820)

http://www.web-libre.org/dossiers/gericault,4951.html


Le mal du siècle

Goethe disait « Le classicisme, c’est la santé ; 
le romantisme la maladie ». 

Des pâles figures alanguies de poètes 
lunatiques et de jeunes filles guettées par la 
phtisie hantent en effet les pages de la littérature 
romantique. 

Le mal du siècle offre des symptômes divers : 
inquiétude, mélancolie, vapeurs, sentiment 
de perte et de chute pour une quête de 
l’identité. Tous ces symptômes se rapportent à 
la même prise de conscience, à la découverte 
du vide et de l’insécurité à l’intérieur de l’être



Francisco Goya (1746-1828)
Le sommeil de la raison engendre des monstres (1797-1799)



Le néant se révèle par une double 

expérience:
• les marécages de l’ennui 

• les menaces explicites ou confuses, venant du 
monde. 

Rêverie stérile, apathie, pulsions morbides, 
dégoût de la vie, sentiment du vide ou au 
contraire désirs désordonnés marquent une 
génération, souvent d’origine aristocratique, 
traumatisée par le cours vertigineux des 
événements et par la perte des repères 
spirituels et moraux liés à un christianisme 
mis à mal par les Lumières.



Eugène Delacroix (1798-1863)
La liberté guidant le peuple (1830)



LA PASSION COMME SOURCE 

D'ÉNERGIE

Cette insatisfaction et cette tristesse peuvent 

être positives, dans la mesure où elles 

deviennent pour certains romantiques une 

source d’énergie, de révolte 

Au sentiment de la fuite du temps, de la vie 

éphémère de l’homme, l’écrivain romantique 

peut opposer les vastes mouvements de 

l’histoire, les épopées de l’humanité (cf. 

Chateaubriand et Hugo).



Théodore Géricault
Le radeau de la méduse (1819)



Francisco Goya

Les fusillés du 3 mai 1808 (1814)



La révolte se traduit aussi par 

l’engagement :
• dans l’action politique ou sociale : cf. 

Lamartine, Hugo, Vigny. 

• Conscience d’une mission à accomplir pour 
l’amélioration du sort de l’humanité : le poète 
est un guide, un «phare», un «mage», un 
«prophète chargé d’une mission divine». 
Pourtant, à l’origine, le romantique est 
politiquement conservateur : ce n’est que 
progressivement qu’il évoluera vers la 
démocratie et l'internationalisme.

• La quête d’un absolu : l’homme est avant tout 
une âme, d’où la faculté de choisir le Bien 
contre le Mal, l’Esprit contre la Matière.


