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Le Beclin du dram© romantique 

I* Lfaperqu hiotoriaue 
II. Les causes du de'clin 
III. L*etude dee drarnes romantiquea 

A» LB developpement du genre , 
1 • ” Cromwell” , tentative manqueo. 

la complex!to -,1a longueur - le manque d*u- 
nlty - les elements claseiques - le saanque 
dd lyrisme. 

2.”Henri III et cour", , 
La complex!te et le manque d*unite - Ias carae* 

teres forts et Men traces - le commence¬ 
ment de la vengeance brutal© - I’histo- 
rique sans couleur locale - le decor pit- 
toresqua - le triangle d*amour,situation 
romantique favorite - nl1 inevitable acte 
historique" - le titre r^gulier - les coups 
de theatre - le manque de panels. 

5,"Marion de Lorme". , 
Le deVeloppement du grotesque,le develops®- 

ment de la couleur locale,le ddveloppq- 
aient de la these,la complexity des elements, 
le developpement des beaux vers et des 

, sentiments po^tiques, 
B* L*apogee du genre 

4«,‘THex*nani" s 
Le manque de grotesque - le manque de these,le 

developpement des pereonnagas riches mats 
invraisemblables,le manque dfunite,le de¬ 
veloppement des coups de theatre,le devel- 
loppement das qualitds poetiques, 

5. "Anto njr" 
Le deVeloppament de la peinture des oaraoteres, 

^etheros romantique,le commencement des 
elements m^lodramatiquee dans le drama, 
l^istorique disparu.la critique lltteraire 

, dans la piece, 
C.L© deolin dunams romantique. 
6. "La Marechale d’Anere" 

La vieillesse de la situation,le manque d'ac- 
tion,le manque d11 unite(» les precedes vieux, 
le manque de veritable couleur locale,las 
vieillas Emotions,les caraeteres^pas bien 
traces,le developpement de la these so¬ 
cials, 1* introduction de la philosophic, 



7. "Richard Darlington" 
Le Rapprochement du roman,1’abandon oomplet 

do I'historique et de la couleur locale, 
le rapprochement du melodrama,les 6le- 
taents m4lodramatiq,ues:ltintrigue com- 
pliqueo.la multiplicity da pereottnagcs 
importants,lee mystEre8,les coups de 
theatre trop( frequents,les meurtree,les 
vieux procedes. 

8. "La foui* de Rosie" 
L’introduction de 1*horrible,le developpe- 

ment du cadre pittoraeque,le de'veloppe- 
ment de 1* Intrigue compliquec, 11 abandon 
de la couleur locale,le developpemeat de 
la situation extreraement recherche©, les 
procddec; melodr aniaiiquos et vieux. 

9. "Le Roi s’amuse." / 

Le dEvelopperaent des contrast©s,le developpe- 
ment des coups de theatre,le dEveloppe-, 
ment du grotesque, 1'abandon de tout I’e- 
leaent historique sauf lee noma,la per¬ 
fection <3e I’agencoment au depons des 
quailtds vivantes et poEtiques. 

ICV’Lucrece Borgia" v 
La prose;le deVeloppement de la these,1*at¬ 

mosphere d’horreur,les lnvraisemblances, 
les passions violentes»la brutalitd de 
la vengeance,1*invraisemblance des earac- 
tereo,la situation recherche©,le deve.l- 
oppemont des contrastes. 

lt."marie fudor" . 
L*importance da la thesejles invraiseiablanees 

des situations,des actions et des per- 
sonnagesjlqs ineonstances des caracteres; 
les proeddes dra.aatiq.ues. 

12. "Angels" 
L*Element historique dlsparujla bonne peinture 

des caracteres de^ femmes.mauvaise des 
homQQsjlee procedes melodraraatiquoe at 
vieux, 

13. "Chatter!on" 
Les pr^oacupat1ons soolales^et philosophiquee, 

le plaidoyer pour le poete et nour^la 
femme/ qontre la socie'tejles caracteres 
exageres,la formule class!que avec les 
unites,le manque de presque tons les Ele¬ 
ments qui composent les premiers dramas 
romantiques. 



-14. "Angelo” 
La these sociale.les caraoteres faits |>our 

illustrer la thdse.tous les procedes tres 
vieux,les emotions trop violentes et trop 
souvent repetees. 

L.Ientative*de revenir a la beauts'", et la chute finale. 
15. "Ruj Bias” f 

La Reprise et le grand developpement de l'hisj 
torique et du cadre pittoresque.la heaute7 

des vers et des sentiments;les emotions 
restreintesjle grand deVeloppement des 
contrastes dans les caract^res;la reprise 
et 1*importance du grotesque;l,absurdite/ 

de la situation,de l’action et des oarac“ 
teres. 

16. ”Les Jumeaux" , 
Aucune origina^ite de personnages.de discours, 

de procedes. 
17. ”Les Burgraves” , 

La grandeur de la conception et 1’absurdite de 
l1 Execution du dr a me ;les invraisemblances 
rechercheqsjles tendances epiquesjle manque 

, / , de qualites dramatiques. 
IV. Resume du declin. 



Le Declin du drame romantique 

I. L’aperqu historique 
II. les causes du de'clin 
III. L’dVude des drame s romantiques 

A. Le deVeloppement du genre f 

1. ’’Cromwell11, tentative manquee . 
La. complexite' - la, longueur - le manque d’u- 

nite/ - les elements classiques - le manque 
dd lyri sme. 

2. !’Henri III et sa cour”. / 

La complexite' et le manque d1 unite - Les carac- 

t'dres forts et bien traces - le commence¬ 
ment de la vengeange brutale - 1’histo¬ 
rique sans couieur locale - le decor pit- 
tores cue - le triangle d’amour,situation 
romantique favorite - "l*ineVitable acte 
historique” - le titre regulier - les coups 
de theatre - le manque de poesie. 

5-"Marion de Lorme”. , 
Le developpement du grotesque,le develoooe- 

ment de la couieur locale,le developpe- 
ment de la these,la complexite/ des elements, 
le deVeloppement des beaux vers et des 
sentiments poetiques. 

B. L1apogee du genre 
4. ”Hernani” N 

Le manque de grotesque - le manque de these,le 
developpement des personnages riches mais 
invraisemblahles,le manaue d1 unite'*,le de/- 
veloppement des coups de theatre,le devel- 
loppement des qualites poe'tiques. 

^."Antony" ^ 
Le developpement de la peinture des caracteres, 

le h4ros romantique,le commencement des 
elements melodramatiqp.es dans le drame, 
l1historique disparu,la critique litteraire 

, dans la piece. 
C. Le declin du drame romantique. 

6.T!La Marechale d’Ancre" 
La vieillesse de la situation,le manque d’ac¬ 

tion, le manque d’unite",les procedes vieux, 
le manque de veritable couieur locale,les 
vieilles emotions,les caracteres pas bien 
traces,le de'veloopement de la thbse so- 
ciale,l‘introduction de la philosophie. 



7."Richard Darlington" 
Le Rapprochement du roman,1*abandon complet 

de 1*historiaue et le la couleur locale, 
le rapprochement du melodrame,les ele¬ 
ments melodramatiques:lTintrigue com- 
pliquee,la multipiicite de personnages 
importants,les rrjysteres,les coups de 
theatre trop ^frequents, les meurtres,les 
vieux proce'des. 

8.51 La lour de Eesle" , 
L’introduction de 1Thorrible,le developpe- 

ment du cadre pittoresaue,le developpe- 
ment de l1-intrigue compliquee, 1*abandon 
de la couleur locale,le developpement de 
la situation extremement recherchee,les 
proce'des melodramatio_u.es et vieux. 

|. "Le Roi s' amuse.i! 

Le developpement des contrastes,le developpe- 
ment des coups de theatre,le developpe¬ 
ment du grotesque,!1 abandon de tout I’e'- 
le'ment historiaue sauf les noms,la per¬ 
fection de 1'agencement au d^pens des 
aualites vivantes et poetiques. 

1G."Lucrece Borgia" ^ 
La prose;le deVeloppement de la these,l1at¬ 

mosphere a’horreur,les invraisemblances, 
les passions violentes,la brutalite" de 
la vengeance,11invraisemblance des carac- 
teres,la situation recherchee,le d^vel- 
oppement des contrastes. 

11. "Marie Tudor" N 

L*importance de la these;les invraisemblances 
des situations,des actions et des per¬ 
sonnages; les inconstances des caract'eres; 
les procedes dramatiques. 

12. "Angele" 
L’e'lement historiaue disparu;la bonne peinture 

des caract8res des femmes,mauvaise des 
hommes;les procedes melodramatiques et 
vieux. 

15."Chatterton" 
Les preoccupations sociales et philosophiques, 

ie plaidoyer pour le poete et pour la 
femme contre la societe;les caracteres 
exageres,la formule classique avec les „ 
unite's,le manque de presque tous les ele¬ 
ments qui composent les premiers drames 
romantiques. 



14."Angelo” 
La these sociale,les caracteres faits pour 

illnstrer la these, tous les pro cede7s tres 
vieux,-les emotions trop violentes et trop 
souvent repetees. 

D.Tentative* de revenir a la beaute^et la. chute finale. 
1 J5. "Ruy Bias" 7 

La Reprise et le grand developpement de I’his- 

torique et du cadre pittoresque,la beauts 
des vers et des sentiments;les emotions 
restreintes;le grand developpement des 
eontrastes dans les caracteres;la reprise 
et l‘ importance du grotesque ;1 ’absurdite' 
de la situation,de I’action et des carac- 

teres. 
16. "Les Jumeaux" , 

Aucune originalite de personnages,de discours, 
de proc^des. 

17. ”Les Burgraves" 
La grandeur de la conception et llabsurdite de 

1Texecution du dramejles invraisemblances 
recherchees;les tendances epiques;le manque 

! , de quanta's dramatiques. 
IV. Resume du declin. 



Le Declin du drame romantique 

I. Aperpu historique 

Le drame romantique,apres une longue periode de 
discussion et de tentatives(1814-1829),atteignit son 
apogee dans une^periode courte mais riche(1829-35), 
puis declina tres rapidement(183^-45). On pouvait dire 
en 1829 comme en 181 4. que le theatre romantique n’ex- 
istait pas et qu’on n’avait que des theories a avancer 
contre les classiques. ^ 

Victor Hugo fut le premier qui essaya serieusement 
de creer un drame romantique - ^CroimqellT,’l827. Mais il 
avait l1esprit trop rempli de theories,de critique,pour 
pouvoir e'crire un drame jouable. On a accuse'' Victor Hugo 
de chercher moins le succes dans le drame romantique que 
les principes qui lui permetteront d’atte.indre ce succes; 
et en effet.dans sa fameuse preface de "Crom?/ell’’on le 
voit revenir sur la discussion qui depuis quinze ans raet- 
tait aux prises classiques et romantiques. II s’occupa 
de l’histoire du drame,de sa forme,et des theories(et 
metne ce sont des theories plut<5t pour la prose que pour 
le drame. ^ 

Alexandre Dumas,dont 1’instinct dramatique etait 
plus sur,savait admirablement deviner le besoin du public, 
et s'occupa de resultats plutot que de theories;il put 
creer un drame romantique capable de tenir la scene,qui 
passionna le public. Ce drame "Henri III et sa cour"|ll829).» 
echappa aux attentions defavorables des critiques conser- ' 
vateurs parce que c'etait un drame historique,dont on ne 
se me'fia plus. 

Immediatement Victor Hugo,qui ne se laissait jamais 
surpasser,revint vers le drame romantique et ecrivit une 
nouvelle piece, T,Marion de Lorme" ,construite d’apres la 
formule de Dumas,mais superieure a "Henri III" par sa forme 
poetique.Le malheur fut que cette piece,auoique acceptable 
au IJbbatre Franpais par le baron Taylor,fut longtemps 
remise a cause de la censure. Hugo,encourage' par ^’accep¬ 
tation de son drame mais irrite'par cette remise,ecrivit 
"Hernani". Ce drame fut son chef-d’oeuvre; aucun de ses 
drames ne devait le depasser dans le pittoresque du cadre, 
ni dans la trage/die,ni dans la poesie. "Hernani",apres des 
luttes celebres,fut un ties grand succes et renversa toutes 
les barrieres que les classiques avaient constamment oppo¬ 
se es aux romantiques. 



Dumas, continuant sa rivalite^avec Hugo,ecrivit en 18.51 
"Antony",son chef-d1oeuvre,qui ne vaut pas"Hernani",etant 
dcrit en prose,mais qui est une tre's telle et tr8s simple 
histoire d’une crise d’amour,terminee par un crime. 

En ce moment (1831) Alfred de ?igny aborda, le theatre 
pour ecrire un drame historique assez complique^ et assez 
mediocre, "La Marechale d’Ancre." 

'A cette e'poaue commenjja le declin du drame romantique> 
on avait d£ga atteint les sommets.mais on voulait tou- 
jours renouveler le genre;tous les efforts pour le renou- 
veler lui nuisirent. " Des les premiers essais qu’ils 
feront.les romantiques en arriveront tout simplement a 
organiser le drame chacun selon son temperament et son 
genie." (Lanson). On compliqua les intrigues;on chercha 
des contrastes; on enrich.it la mise-en-scene;on ahandonna 
ou Men on insista sur l’element historique;on developpa 
les theses sociales;on crda des caracteres vigoureux. Ce 
fut inutile;le drame romantiaue approcha toujours plus du 
melodrame pt du roman. 

"Richard Darlington" (l831)^et "La Tour de Desle" 
(1:352) de Dumas furent de pure.itelodrames.Le premier 
ahandonna la psychologie des caracteres;le dernier eut des 
personnages vigoureux,mais 1*histoire en eta.it par trop 
compliquee et invraisemblable. y ^ 

"Le Roi sf Amuse"(1832) de Hugo montre 1’ingeniosite 
plutot que le genie de l1auteur.L’agencement en est bon, 
meme parfait,mais il manque de qualit^s vivantes.. 

"Lucrece BorgiaH 833) et "Marie, Tudor"(1833)»de Hugo, 
furent de melodrame s aussi compli que s, invrai semblable?, et 
monstrueux que ceux de Dumas. Encore pis,Hugo les ecrivit 
en prose. ^ 

"Angele" (1833),de Dumas,fut encore un melodrame,mais 
un melodrame qui commenpa I’^tude d'un probl&me social - 
la femme dans la politique. 

"Chatterton" 0835),le chef-d'oeuvre ddAlfred de 
Vigny,fut un drame philosophique,de forme claSsique,qui 
soutint le droit du poete de vivre sans soucis drargent. 

"Angelo"(1835),fut le dernier melodrame en prose de 
Hugo;comme dans "Angele" on remarque, ici le problems de 
la femme en relation avec la socie^te. Ce drame, comme "Le 
Roi s’amuse" , "lucrece Borgia" et "Marie Tudor", est rempli 
d'horreurs,de monstruosites,de contrastes et contradic¬ 
tions, et d1invraisemblances. , 

Enfim,apres "Angelo",Victor Hugo vit qu'il s’etait 
trompe7,et il t't.cha de revenir Ei sa premiere excellence. II 
voulait ecrire de beaux passages po’etfciques comme ceux 
a1 "Hernani" ,restreindre les emotions,'.'tracer des carac¬ 
teres plus vraisemblables,et cr^er des situations plus 
naturelles. Il e'crivait done "Ruy Bias." 

"Ruy Bias" est,de tous Ses drames,celui qui s’ap- 
proche le plus de la perfection d*"Hernani". N^anmoins 
le desir de 1’auteur ne #ut pas realist,parce que lfab¬ 
surdity des situations contre-balance la beaute de la 
poesie et le charme des personnages. D*ailleurs.nn cher- 
chant des contrastes,Hugo ne trouve que des contradictions. 

Pourtant,devant l'enorme succes deN"Ruy Bias" et sa 
valeur en comparison avec ses autres pieces,Hugo se 



ddcida naturellement a faire un nouvel effort pour per¬ 
fect ionner le drame. II commenca a ecrire "Les Jumeaux", 
mais il n'en avait pas ecrit trois actes qu'il se rendit 
compte ^soudain au'ii ne faisait que se repeter que le 
genre etait si etroit que,meme en variant sa definition 
avec chaque pi£ce,celle-ci redevenait une formula,et qu'en“ 
fin on arriverait au point ou on ne pourrait que reWter 
les sentiments,les caracteres,et les situations. C'etait 
quand il se vit sur le point de repd'ter Ians "Les Jumeaux" 
presque mot pour mot une scbne de "Marion de Lorme" (oil, 
a vrai dire.ies caracteres n'etaient pas tres differents), 
qu'il abandonna ce drame,pour ne le finir jamais. 

Mais il voulut faire un dernier effort pour renouveler 
le genre du drame romantique. Il avait dit auparav^nt,dans 
la pre'face de "Marie Tudor", qu1 il y avait deux elements 
dans le drame, - le vrai et le grand. Il fit reposer sa 
derniere tentative sur le grand,s'inspirant du chaos ti- 
tanique des bords du Rhin. Ce drame fonde^ sur le grand, 
"Les Burgraves",^choua parceque le sublime approchait trop 
du ridicule,et y tomba. L'effet fut risible,parceque les 
grandeurs trop recherchees devinrent des absurdites im¬ 
possibles. On n'acheva pas la premiere representation a 
cause ^des rires et des sifflets de la fouie.Hugo laissa 
alors a tout jamais le drame romantique,et e'en etait 
la fin. 



II. Les causes du de'clin. 

Le ddclinclu drame romantigue est du i deux especes 
de causes, - des causes int^rieures, aui appartiennent au 
drame meme,et des causes exterieuife,aui viennent du public. 

De l1 e^troitesse du genre et de l1 exaggeration de tous 
ses traits caracteristiques viennent tousyles defauts du 
drame. Malgr^ toutes les pretentions des romantigue s( sur- 
tout de Victor Hugo,gui diclarait que tout peut - et doit - 
entrer dans le drame romantiaue),le genre §tait etroit; 
c’e’tait un g2?ame qui comptait pour reussir sur des effets 
frappants et emouvants. Pour cela ce drame recherchait des 
gestes poignants,comme celui du laguais gui apporte a la 
reine chague matin des fleurs de son pays; des attitudes 
heroigues, comme celtle d’Hernani et plus tard de Gilbert, 
gui veulent se venger et puis mourir;des situations dra¬ 
ma tigues, comme le triangle d'amour,ou la situation de la 
mere aui rencontre ses enfants sans les connaltre; les 
idees romantigue,s, comme celle denllamour et la mort 
constamment mSles," et les passions violentes,telles aue 
1Tamour,la jalousie,et la vengeance. 

Entre les iddes romantigues on distingue, surtout la 
revolte,toujours violente.^resgue tous les heros romantigues 
sont de jeunes homines en revolte - contre la soci^te^contre 
les conventions sociales. Didier et Antony,en revolte 
centre la socihte gui leur refuse une place et gui les 
separe des femmes gu’ils aiment,sont des exemples viyants 
de cette id^e. Mais on ne peut pas continuer a se revolter 
inddfiniment,et ce procede vieillit rapidement. 

les attitudes romantigues montrent tres clairement 
1’influence de Byron/- 1’amour de la pose; He^n^ni est 
le type parfait du heros byronien - passionne,melancoligue, 
tem^raire,et impulsif. 

Les passions romantigues gui atteignirent leur max¬ 
imum d1exaltation dfes le d^but du drame romantigue dans 
"Hernani",et "Antony" devaient devenir de plus en plus 
violentes;et,en effet,elles devinrent si violentes,si 
bizarres.si recherchees gu’elles perdirent toute vrai- 
semblance. 

Les situations romantigues etaient assez etrangeB 
des le commencement,car le romantisme exige le rare. Mais 
il y a tres peu de ces situations,et on devait les varier 
dans chague pi&ce afin de les rendre nouvelles. iCparemment 
la seule facjon de les varier,c’etait de les rendre de plus 
en plus etranges, lointaines, inoui.es, et fantastigues, - par 
exemple nRuy Blasn,le laquais tout puissant gui aims la 
reine, et toute la piece des "Burgraves." 

D’ailleurs,il y avait une espece de rivalite entre 
Hugo et Dumas.Quand l’un d'eux trouvait un procede drama- 
tique,1’autre essayait de le surpasser. De ik vient aue 
chague drame etait plus dramatique,violent,passionne et 
bizarre,que le president. 



Et le public se lassait ae ces ehoses. la chute des 
"Burgraves" se produisit seulement sept ans avant le debut 
officiel du r^alisme. 

On se lassait de ce type du heros romantique,morbide, 
passionn^.C*£tait tout a fait un individu,et I’on ne 
s’interessait plus a 1’individu;on s1int^ressait & la 
socidtdVa 1*h.umanite''; des preoccupations sociales et mo¬ 
rales se manifestaient deja^; on les retrouve jusque chez 
Hugo. Le retour vers la religion combing avec cet esprit 
humanitaire allaient contribuer d d^truire le peu d’inter^t 
qui restait encore pour ces monstruosites romantiques. 



III. iDtude des drames romantiques 
A. Le developpement du genre 

1. nCromwell.H 

Le coup d'essai dramatique de Victor Hugo,si l'on 
excepte "Amy Robsart",pi&ce peu originale et non signee, 
fut "Cromwell",oeuvre qui pretend peindre tous les aspects 
de ce fameux puritain. On retrouve dans cette piece toute 
la complexity d'un caract^re compost des plus grands con- 
trastes. Le theologian s'y prdsente a c5td du courtisan, 
le mauvais po’ete et l'homme de la politique, 1*ami des 
bouffons et le puritain austere,le regicide et le pere 
d'une royaliste ai:dente,le soldat et le diplomate. Bour 
bien montrer cette complexite'' de caractere.Hugo choisit 
le moment ou elle est la plus evidente - le moment du 
Cromwell,apres avoir fait tout son possible pour arriver 
au trone de 1* Angleterre, refusa la couronne au moment o\i 
on la lui offrit. On ne sait pas les causes de ce refus; 
c'est peut~etre qu'on l'avad^t averti de deux conjurations 
contre lui^, ou bien qu'il s'etait rendu compte de l'im- 
popularite" de cette demarche, ou meme que sa. conscience lui 
reprochait d'accepter le tr6ne d'un roi que lui-m%me 
avait aide'S exe'cuter. De ce personnage et de cette situ¬ 
ation, Victor Hugo voulut ere'er le premier drame romantique. 

Glachant n'ad-met,*cependant pas qu'il ait realise'" cette 
intention. "Cromwell" , e'crit-il est une piece "colossale par 
son volume materiel,mince d'invention et d'action,sinon de 
figuration,regulikre de plan,et d'oS. ne se degagent nulle- 
ment la puissante originalite1",le dedain du convenu,la 
hardiesse de conception de construction que le lecteur, 
intrigue,aUgurerait du manifeste litteraire place en 
vedette de l'oeuvre." / 

Ce n'est pas que les elements romantiques y manquent. 
Le sujet est historique,et Hugo parait s'y dtre soigneuse- 
ment documenty; c'est presque la seule fois.L'auteur 
etudie la psy^hologie des personnages dans cette pibce;il 
a^voulu que 1 oeuvre enti^re ne soit que 1'dtude du carac- 
tere de Cromwell.Quant a la these on l'y trouve bien 
partout;c'est 1'ambition de Cromwell,auauel on n'dchappe 
point pendant toute la presentation. Cromwell a la pre¬ 
occupation, la manie,d'etre Roi,et ce mot se trouve h 
chaque_page,avec majuscule;c'est sur ce mot que le livre 
finit.Le quatrieme element romantique,le grotesque,y oceupe 
aussi beaucoup de place,bien qu'une grande partie des 
passages comiques semblent etre ajoutes apres coupjpar 
exemple,les chansons des fous sont des chansons que Hugo 
avait ecrites auparavant et qu'il met dans la bouche des 
fous comme par rdflexion tardive. Pourtant ces bouffons, 
auxquels 1'auteur donne assez d'importance,sont une partie 
intdgrale de 1'intrigue. Ils sont forts amusants et font 



beaucoup rire, quoiau* ils aient quelquefois du mauvais gout. 
II y a un autre caractdre tout a fait grotesque,Dame 
Guggligoy.et un personnage,Lord Rochester,qui devient co- 
Mque h cause de la situation, quand il se deguise comme 
Obededom,chapelain puritain. 

L1 Kidmen t m^lodramatique est assez visible dans 
“Cromwell1,’surtout dans 1‘acte ou Cromwell se deguise en 
sentinelle,oh Richard va mourir par amour filial a Roches¬ 
ter, et oh,h la fin,Cromwell se revile,et ses soldats 
apparaissent soudain a la clarte''de toute la brillance du 
palais. 

Mais ee n'est^ni le manque d*elements romantiques,ni 
la presence des elements m^lodramatiques au’on reproche ’a 
"Cromwell". C’est le poids des elements classiques qui 
accablentjle drame,qui voudraient en faire une tragedie 
au lieu d un drame.Declare Glachant:" 'Cromwell* est bien, 
il mille egards,une tragedie dans la plus precise acception 
du ter me;1*expose,sur les planches,d1une crise morale,les 
perplexites dTune ame a la foisu ambitieuse et timoree." , 
"Malgre' le fracas de son preamble,"Cromwell",tout impregne 
de reminiscences classiques et de conventions traditionnelle 
"Cromwell",melange de proc^d^s corn£liens,raciniens, et 
shakespeariens (monologue et songe d'Olivier,scene de 
conjuration,voix de la foule.ressouvenirs - volontaires ou 
inconscients, - tantot de'‘Cinna”et tantot de "Macbeth" ou'de 
"Jules Cesai*’), "Cromwell",enfin,avec son heros principal, 
type de protagonists hypocrite et retors;d'ambitieux 
froid et raffine',avec ses multiples personnages, ses cos- 
tumes^ varices et sa somptueuse figuration^digne d’un finale 
d* opera,est surtout curieux a lire comme etude de crise 
morale encadree d'un opulent decor rSaliste." 

, Ce drame de “Cromwell" demontre tres bien la theorie 
defendue par Hugo que le drame doit etre complexe,universel. 
La longueur de la biece,qui la rend injouable,(car le 
public s*ennuferait et les acteurs oublieraient leurs 
lignes nombreuses) est ce qui lui perrnet dlavoir une telle 
complexite. ’ ^ 

Dtabord,il y a la complexite du caractere de Crom¬ 
well, peint par Hugo sous tous ses aspects. D'ailleurs,on 
remarque le nombre des personnages et leur variete^ extreme. 
II y en a plus de soixante oui sont nommes,sans compter 
les pages,ia foule,et cetera. St ils sont de toutes les 
conditions sociales, - puritains,cavaliers,bouffons,sol¬ 
dats,poetes,femmes, juifs,pour n'en nommer que quelques- 
uns.Les ev^nements du drame sont aussi noiibreux et divers 
que les personnages. Entre eux on peut signaler"une 
causerie d’amour", "une eiaeuteite"qui se prepare,une 
assembled de conjures,deux assassinats manque's,un diver¬ 
tissement de bouffons,et une ceremonie de couronnement. 



D’ailleurs,le drame a aux moins sis intrigues,chacune 
avec son propre developpement. II y a l"intrigue de 1'am¬ 
bition de Cromwell,qui veut etre roi,et il y a deux complots 
distincts contre lui.l'un puritain et royalist'e, 11 autre 
purement royaliste. II y a la trame du deguisement et des 
amours de Rochester. En dehors on trouve les histoires de 
Richard,fils de Cromwell et camarade des conjured royalistes, 
qui aime tous les deux et dont tous les deux se m^fient; 
et du juif Ben-Atanasse"^qui a la confiance des deux groupes 
de conjurers et de Cromwell,et qui les trompe tous. 

Justement de cette complexity et cette longueur re- 
suite un des plus grands d^fauts de 1’oeuvre - son manque 
d’unite.II est presque impossible de suivre le c^eveloppe- 
ment d’une intrigue si longue et si compliqude. A ce manque 
d’unite se rattache le manque d’action..Le progr^s du drame 
est extremement lent et monotone;il traine en longueur. 

Mais ce n'est pas la pire faiblesse de ce drame,ni 
l’excbs de classicisme non plus. La chose la plus importante 
qu’on reproche k "Cromwell",c’est le manque de lyrisme. 
Hugo avait k cette epoque une tres grande envie d'etre le 
Shakespeare franpais; "Cromwell" fut son dfTbut dramatique, 
et il voulait faire une bonne impression au commencement. 
Ainsi il suivit de pres son modeie,sans, en atteindre le 
genie,puisque les imitations sont,en general,mauvaises. Et 
a cette nreoccupation,il sacrifia dans "Cromwell1’ l’ori- 
ginalite,la spontaneite^,la fraicheur des sentiments,et le 
lyrisme. 

27Henri III et sa cour” 

Apres "Cromwell" les chefs de parti du romantisme 
furent momentandment ddcouragds,car ils n’avaient a oppo- 
ser aux classiques comme en 1325 que des theories;mais 
point d’exemples. En 1829 un jeune homme inconnu,Alexandre 
Dumas,ecrivit "Henri III et sa cour”,drame roma^itique 
jouable. Comme Dumas dtait inconnu,et comme c’etait un 
drame historique,le public accepta son oeuvre ^ans penser 

va sa nature, romantique,et la pidce avait un tres giand 
su<^cks. C’etait le premier triomphe du romantisme au 
theatre,mais a ce moment on ne s'en rendait pas compte. 

"Henri III^, comme "Cromwell", a une intrigue extremema± 
complexe,composee de trois ou quatre diffdrentes in¬ 
trigues. On y distingue le complot politique du due de 
Guise, son complot de vengeance personnelie,l1 intrigue^ 
politique de la reine,et le conte d'amour de Saint-Megrin 
et la duchesse. Cette complexite d'intrigue detruit toute 
l’unitd de la piecejl’histoire suit les aventures des 
personnages,l’un apres l’autre,sans but,sans fin,et sans 
protagonists;I'histoire de l'amour de Saint- Megrin et la 
duchesse de Guise devient 1'intrigue la plus importante, 
mais,s’il fallait choisir le personnage le plus important, 
ce serait le due de Guise. y 

C’est tine histoire extrdmement eompliqaee.Le conte 
centralist celui de la vengeance du due de Guise,qui, 
soupconnant les relations entre sa femme et Saint-Megrin, 
oblige la duchesse^a dcrire une lettreva son amant,lui 
donnant un rendezvous.Quand il arrive,les gens du due le 
tuent. 



Les caracteres de ce drame sont tfes bien traces;on les 
connait et les comprend. Les personnages historiques se 
prdsentent tels_ que l'histoire les depeint.au lieu d’etre 
modifiers au gre" de 1’auteur.On connait tr^s Lien la situ¬ 
ation politique que Dumas nous montrejil est Lien vrai que 
ISathentii^i et le due de Guise luttaient pour la domination 
d’un roi raible et irjd^eis. Le caract&re du roi surtout 
est Lien fait. Domine par tous.il veut se faire croire qu’il 
fait tout de sa propre volonte";d’autres fois il se reLelle 
contre la domination. "La rue de mon trone me donne de 
temps en temps^des envies d’etre roi",dit-il. Brave soldat, 
il h.e'site k declarer la guerre.se contentant de^ la diplo- 
matie indirecte de sa mbre italienne. Il est ge'nereux.pieucc 
aimaLle;il aime son^ peuple sans rien faire pour eux;il a 
Leaucoup de qualite's.mais sa faiLlesse les contre-Lalance. 
Sa m&re le decrit Lien:"Un peu ulus qu’un enfant,un pep. 

(moins qu’un homme." Ce roi difflre assezt du roi domine dans 
‘‘Marion de Lorme "de Hugo,car il veut cacher et ^a domination 
et sa reLellion;il desire etre juste et meme genereux en- 
vers son peuple.et il ne change pas d’avis.une fois qu’il 
arrive a une decision. C’est peut-etre qu’il a trois maitres 
Louis XIII n’en avait qu’un. 

Le caractere de la duchesse de Guise aussi est tres 
Lien cree; c’est une femme tout k fait vivante. Elle aime, 
mais elle ne veut pas avouer son amour,k, cause de son sen¬ 
timent de l’honneur.du devoir;elle dksire garder cet amour 
tragique mais pas coupaLle. Elle peut restefe Lrave en face 
de la mort ou la souffrance morale,mais elle ne sait pas 
soutenir la souffrance physique;ainsi elle choisit la mort, 
plut#t que d’e'erire la lettre qui mknera Saint-Megrin a sa 
mort,mais elle ne peut pas refuser quand le due lui meur- 
trit le Lras. Au contraire,dans uh moment de grand heroisme 
elle se montre capable de supporter une pire souffrance,car 
elle emploi son Lras comme Larre pour tenir la porte 
fermke jusqu’a que son amant s’echappe_.Plus tard Catarina, 
1’heroine d*'Angelo” de Victor Hugo,pre'ferera mourir que de 
rkvkler le nom de son amant. Dumas lui-meme a une autre he- 
roine,Adele dans "Antony",qui ressemble k la duchesse de 
Guise par la lutte entre son amour et son devoir. 

Le due est evidemment le favori de l’auteur.qui pre- 
fere toujours les caractkres forts. C’est un homme domina- 
teur,aux sentiments roLustes.aux ambitions illimitees,aux 
actions hardies,sans peur et sans merci. Pourtant ce brave 
homme qui ose faire tuer le favori du roi,qui ose aspirer 
au trdne.et qui est assez fort pour dominer le roi,fait 
assassiner son ennemi au lieu de le tuer en duel.il emploie, 
pour se faire roi,la diplomatic au lieu de la force;il se 
se^rt de methodes furtives et indirectes au lieu de moyens 
teme'raires; il veut de'poser le roi au lieu de le vaincre. 
Ce n’est pas manque de courage;c’est la fapon du jour. Les 
faeons italiennes sont entrees en France avec Catherine de 
Medicis et les compatriots qui la suivaientjet un Italie 
l’assassinat ktait plus a la'mode que le duel^et la diplo¬ 
matic plus que la force. Cet homme aura son echo dans 



"Angelo", o\i le mari ressemble au due comme la femme a, la 
duchesse.L'un at 1'autre sont dans la politique;ils $ont 
tous les deux tort de ne pas avoir plus de confiance en 
leurs femmesjet l'un et 1'autre croient faire justice en 
tuant quelqu'un. Des ce drame la vengeance brutale est h 
la mode. 

Dumas reprendra la these de 1’ambition politique da^s 
"Richard Darlington",oh elle sera beaucoup plus dkveloppee 
qu'ici. 

Saint-Megrin n'est pas encore le type du hdros "sombre 
et malheureux" des romantiq.ues;Hernani est l'aieul et le 
prototype de ce caract&re. Saint'Wgrin n'est pas mystl- 
rieux,car on connait tout d'abord son vrai nom et son etati 
et il ne peut pas £tre malheureux,car il ne lui arrive de 
malheur qu'a la fin de la piece. C'est tout simplement un 
jeune homme brave,gai,et honnete,qui aime la duchesse,et 
son ami le roi; et qui croit a la franchise^la droiture et 
la force. Pourtant c'est deja le heros en rebellion - il 
se rebelle eontre les faeons politiques du jour,et contre 
la socie'te ^qui oblige une femme a rester l'epouse d'un 

mari qu1elle n’aime pas. 
Les faitsvhistoriques de ce drame sont aussi vrais 

que les caracteres historiques. C'est par la verite^des 
grands faits et vdes grands personnages que D\xmas cree une 
certaine atmospliere historique dans cette piece. Il y in- 
troduit Bussy d'Amboise,Joyeuse,le due de Guise,et Catherine 
de Medicis pour donner un air de vraisemblance;il reconstruit 
assez bien la situation politique,quoique sans mentionner 
les huguenots;et ce sont ces choses qui composent l'^lement 
historique.il n'y a presque pas de couleur locale,de trks 
petits details qui sont pittoresques et qui font connalltre 
I'kme m&me d'une epoque, - la couleur locale qui est une des 
plus grandes qualites de Victor Hugo. Il y en a un peu - les 
fapons italiennes introduites par la reine,le savant italien 
qui est venu a sa cour,les superstitions de tout le monde, 
telles que la croyance aux astrologues et aux horoscopes; 
et m§me que1ques bons petits details,comme le commencement 
du pont Heuf.la substitution des collets renversds aux 
fraises,et 1'emploi de la sarbacant;mais ce sonnies grands 
faits vrais dont Dumas ddpend surtout pour son eiement his¬ 
toriques Hugo,au contraire.fera des faits et des personnages 
ce qui bon lui semble,mais son drame restera historique k 
cause de la couleur locale qui en est une des parties les 
plus importantes. 

L'intrigue amoureuse de Henri III est une favorite des 
romantiques - la situation d'un jeune homme qui aime une 
femme marine. On rencontre la mtme situation dans "Antony" 
de Dumas et dans "Angelo" et "Ruy Bias" de Victor Hugo,mais 
elle findra diff^remment chaque fois. Dans "Henri III" le 
mari fait'assassiner l'amant;dans "Antony" l'amant tuera ]a 
femme;dans "Angelo" le mari croira tuer la femme> et dans 
"Ruy Bias" l'amant se suicidera^L'etonnant c'est que ces 
auteurs n'ont jamais concu l’idee moderns de faire mourir 
le mari. 



II y a un autre procld^ favori des dramat:tQ?^s roman- 
tipues qui date de "Henri III"; c'est ce pue les Glachant 
appellent "l1inevitable acte historipue." Des ce temps pres" 
pue tous les drames romantiques contiennent un acte pui 
explipue toute la situation historipue,surtout au sujet de 
la politipue. Cet acte a lieu le plus souvent 'a la cour.De 
ce type sont les scenes de *Marion de Lorme"* k la cour, 
Charlemagne dans le tombeau,Ruy Bias avec les ministres, 
Triboulet au bal du roijMazarin en entretien avec la reine 
et le roi,et Richard Darlington au parlement. C’est une 
assez bonne maniere de faire entrer dans le drame tout ce 
pu1on veut de l’histoire,en m£me temps qu’on explipue et 
a^veloppe 1’intrigue du drame. 

Le titre de ce drame,’’Henri III",suivant "Cromwell”, 
confbrme 1’usage de donner aux drames romantipues, comme aux 
class!pues,le nom du personnage principal pour titre. Ainsi 
nous avons "Antony", "Richard Darlington", "Angele",11 Lucrece 
Borgia"Angelo",etc. II n’y a pue tr£s peu d’exceptions Na 
cette regie - "Le Roi s'amuse" et "La Tour de Hesle",par 
exemple. Le dernier ne pouvait pas prendre le nom de son 
protagoniste,n*en ayant pas;et on est libre de supposer 
pue Victor Hugo avait des raisons politipues pour son choix 
d’un titre hors du commun. 

On ne trouve pas dans "Henri III " la complexity des 
caracteres pu’on remarpue dans Hugo.et pui paraltra chez 
Dumas plus tard. Dans les caracteres de Hugo il y a tres 
souvent un conflit entre deux traits,deux desirs,deux amours 
par exemple,il y a uni lutte entre 1’amour et la vengeance 
chez Hernani,entre le ^ien et le mal chez Lucr&ce Borgia, 
entre lfamour de son pere et 1'amour de son amant dans 
Blanche. On verra la meme chose plus tard dans les drames 
de Dumas. 

"Henri III" a une assez grande valeur dramatipue,bien 
que ce ne soit pas une oeuvre remplie de grands coups de 
theatre comme la plupart des drames romantipues. Il y a des 
moments dans cette pi^ce qui possedent un e6lat bien dra- 
matique,quoique ces moments ne viennent pas trop souvent, 
comme cela arrive dans les melodrames. Parmi ces moments on 
peut noter celui ok le due arrive(inattendu) chez Ruggieri, 
celui oh le roi s'annonce au due comme le chef de la Ligue, 
et prespue tout le dernier aate,ou la duchesse dcoute sonner 
l’heure,esperant pue Saint-Mdgrin arrivera trop tard,ok elle 
barre la porte avec son bras,et ou Saint-Megrin sort ^par 
la fen&tre sans qu’on sache s'il va eH;re sauve ou tueienfin 
quand on sait pu’il vit encore,le due ordonne pu'on l'e- 
trangle avec ce meme mouchoir quia trahi le secret des 
amants. s / 

"Henri III" n’est pas tout a fait un melodrame. On 
n’y trouve pas beaucoup des elements mdlodramatipues pu’on 
verra dans les autres drames romantipues. Il n’y a pas de 
mystere,comme ceux de "La Tour de Nesle" et "^es Burgraves"* 
pas de jeunes filles skduites,comme dans "Angele","Le Roi 
s’amuse” et “Marie Tudor"; pas de corridors secrets( "Angelo11 

“Les Jumeaux") ni de maisons desertes(”La Tour de Hesle”, 



"Lucr^ce Borgia”);pas autant de morts que dans,par exemple, 
"Angelo”,"La Tour de Nesle",ou "Richard Darlington";pas 
dlinvraisemblances,de monstres et d’horreurs tels qu’on en 
remarquera dans presque tons les autres drames romantiques. 
M§me les passions sont assez restrSintes. 

Malgr^ ses qualites - qui consistent quelquefois en 
manque de d^fauts, "Henri III et sa cour" n’est pas un grand 
drame. Hors son manque fatal dTunite'il y a le manque de 
po^sie, d' Elements artistiques. Dumas n'est pas poete;il a 
£crit "Henri III" comme presque tous ses autres drames,en 
proseiainsi il n‘a pas les Belles tirades de Hugo,les beaux 
vers d1amour,1’expression artistique des sentiments po^tiques. 
II ne se preoccupe que de deVelopper 1*intrigue,amuser,et 
peindre des caracteres. Mais s*il n'a nullement le souci 
d’art.il n1a pas non plus le souci d’enseignement;siil a une 
th&se.il la cache bien,il nly insiste jamais, ce qui lui 
donne un avantage ^norme sur Victor Hugo. 

3. "Marion de Lorme.” 

Deux ans apr^s 1*impression de "Cromwell" et au momeht 
du succ£s de "Henri III et sa cour",Victor Hugo a voulu 
faire un drams romantique qui serait jouable et qui sur- 
passerait le th6&tre de Dumas. Avec cette idbe il ^crivit 
"Marion de Lorme." Cette piece,eerite en 1 329,ne put $tre 
repr^sentde qu1en 1831,& cause de la censure politique,car 
le drame de'peint Richelieu,le cardinal qui avait le pouvoir 
du roi,fci le roi qui n'en avait que le nom. 

Marion de Lorme est une eourtisane tres populaire a la 
cour qui.s’etant retiree dans la campagne sous un autre 
nom, s* e'prend d’un jeune homme simple et honnete. Il apprend 
ce qu'elle est,et,un moment avant de mourir par les ordres 
du cardinal pour s'etre battu dans un duel.il lui par- 
donne. 

/C
,est un drame veritablement romantique;il a bien tous 

les elements romantiques. Le grotesque joue un assez grand 
role dans cette piece,et sous la forme du laid et sous 
celle du comique. Pour le laid.il y a ce grand oiseau noir, 
1’Angely.bouffon du roi,qui ^egaye le roi en lui faisant 
les observations les plus lugubres. Mais il y a aussi des 
choses qui font rire.Laffemas,sachant que Saverny va £tre 
pendu,dit a eelui - ci qui,le croyant mort,prepare ses 
funerailles, "Revenez dans un mois*" Gassd’, chaque fois qu'on 
lui difc,"Le roi..." repond "Le cardinal...", ^a troupe des 
comedians est assez risible,surtout le Gracieux.qui accepte 
l’or de Laffemas sans trahir Didier. 

L’action du drame a lieu au temps de Richelieu. Victor 
Hugo a bien su donner la couleur locale de cette epoque, 
surtout au deuxieme acte,o\l les galants de la cour dis¬ 
cut ent les choses de 1’ e'poque, comme au deuxieme acte de 
"Henri III." Ils causent des faqons, dp parler et de s1 ha- 
biller; de la mode litteraire de prefdrer les mauvais^ 
auteurs du moment a Corneille; de 1’habitude de se battre 
pour rien et de la coutume d*avoir des rendezvous;et du 
pouvoir absolu du cardinal,son antagonis&e pour les 
nobles et sa defense des duels. Hugo depeint parfaitement 



les temps et les homines. 
Les caraeteres &e "Marion de Lorme" sont des person- 

nages tout faits,manquant de psychologie mais doues de 
passions violentes. II y a Richelieu,pouvoir absolu sans 
compassion: 

" CTest un large faucheur qui verse a flots le sang, 
St puis il couvre tout avec sa soutane rouge." 

le roi,type parfait de la faiblesse et du manque de 
volonW, bien plus que le roi doming dans "Henri III"; Saverny, 
qui se bat pour rien et ensuite donne sa vie,en vain,pour 
sauver son adversaire;Didier,qui hait celle qu’il aime,qui 
veut la tuer,et qui veut mourir m£me quand enfin il de- 
vient heureux;Laffemas,Hemesis h. qui on n*echappe pas; et 
Marion de Lorme,courtisane bonne et tendre,qui veut tout 
sacrifier pour son amant. 

"Marion de Lorme" a pour these 1Tamour qui sanctifie 
la courtisane,Marion abandonne pour Didier sa vie riche et 
somptueuse mais coupable;elle veut revenir au temps de son 
innocence. Plus tard elle se prostitue encore une fois ^ v 
pour sauver son amant,qui refuse de recevoir sa liberte a 
ce prix,et la condamne plus severement que jamais.Mais un 
moment avant de mourir il lui pardonne,et ils ont un mo¬ 
ment de f^licit^” avant qu'il meure. 

Dans la premiere forme de ce drame,Didier ne lui par- 
donnait pas,m^,is plus tard Hugo concut l'idee qu'ainsi la 
courtisane n'etait pas completemenx rachetde par 1*amour, 
et il changea la fin de la piece. 

Il y a dans ce drame des personnes de presque toutes 
les classes sociales,depuis les comediens et les domes” 
tiques jusqu’au cardinal et le roi. 11 y a toutes les emo¬ 
tions - 1’ amour.,la haine,l1 ambition, le courage,la f^licite, 
le desespoir. M.fflules Janin dit,"Il^y avait de tout dans ces 
cinq actes...Tout ce qui fait un poeme,et du rire et ^es 
larmes.et des pitids et des terreursjil y avait le siecle, 
et le paysage,et le costume,avec le mouvement,lavvie et la 
f€te,et le supplice,et tout...Ce drame est,tour a tour,une 
ode,un dithyrambe,une comedie,une trag^die,une preface,et 
plus d’une fois vous oubliez que ceci est une action dra,- 

matique...Comptez done que seulement au troisidme acte de 
"Marion de Lorme",Trous avezrune fille de joie.un, duel,deux 
dissertations dramatiques,une mort,une resurrection,une 
Evasion,une troupe de comediens,une reconnaissance,un lieu¬ 
tenant criminel et une arrestation." C’est ainsi que Vic-^ 
tor Hugo remplit ce qu’il appelle le devoir de complexite 
du theatre. 

"Marion de Lorme" est un tres bon commencement. 
n’y trouve plus beaucoup des faiites de "Cromwell." H’etant 
plus en imitation du style d'un autre,la piece n'a pas 
1*atmosphere lourde et travaillde qu'on remaraue dans 
"Cromwell."Au contraire,, on y note un air de fraicheur,de 
jeunesse,de spontaneite qui caracterise les meilleures 
oeuvres de Hugo. 



II y a de tres beaux vers dans "Marion de Lorme",et 
des situatipns vraiment aussi po^tiques que dramatiaues. 
Hugo se preoccupe ici de la beaut^ et des choses simples 
et bonnes,plus qu'il ne le fera plus tard. Marion et Didier 
sont de jeunes et beaux amants;Marie Tudor et Fabia.no 
Fabiani sont plus vieillis et des intrigueurs de cour. La 
^vie simple,tranquille et campagnarde de Marion et Didier 
a Blois est un plus beau cadre pour un drame que la vie 
compliaude,secrlte,toujours menaced,de la cour du podestat 
dans "Angelo". Ainsi une certaine beaute" de caractere,de 
sentiment,de cadre,de vers,et meme quelquefois - ce qui est 
rare dans les romantiqu.es - d1 action,est unj. des charmes de 
"Marion de Lorme." 

7 Mais si cette nouvelle tentative n’a pas towSes les 
defauts de "Cromwell",elle en a certainement quelques-uns. 
Ces defauts sont plutot techniques que litteraires.La 
piece est .jouable,mais elle manque encofe^d’unitd'".II y a 
encore des developpements inutiles,des scenes qui n’aident 
pas au developpement de 1*action. Ce nTest pas encore 1Toeuvre 
d'un dramaturge expert,mais les situations sont presque 
vraisemblables,les caracteres assez vivants.et les vers 
tres beaux, - des qualite's qui font de "Marion de Lorme" un 
des trois ou quatre meilleurs drames de Victor Hugo. 



B. L'apog/e du genre : 

4. Hernani 

C’etait dans nHernani",le troisieme drame qu'il e- 
crivit et le premier qui fut represente'’, que Victor Hugo 
atteignit son apogee. C’est cette piece qui livra et gagna 
la "bataille littkraire entre les classiques et les roman- 
tiques au theatre,et c'est cette piece qui fit le succ^s 
de Victor Hugo dramaturge. 

’’Hernani" est l’histoire d’un brigand aux sentiments 
nobles qui aime une jeune et belle aristocrate,la fiancee 
de son oncle,riche,vieux et fier. Quand le roi son ennemi 
enleve la jeune fille,Hernani s’unit h, 1’oncle pour se 
venger.en m3 me temps promettant de donner sa vie au 
vieillard quand celui-ci la voudra.,pour avoir trahi son 
hospitality. Le roi.choisi comme empereur,devient un mo- 
dele de clemence va 1*inspiration de Charlemagne mort,et rend 
k Hernani ses terres,ses chateaux,son argent,et sa bien 
aimee.Au moment des noces reparait le vieil oncle de l’d'- 
pousee,et il demande la vie d’Hernani.Hernani,etant homtne 
d’honneur,tient sa promesse,mais il ne meurt pas seui;sa 
femme veut mourir avec lui,et apr'es elle,son oncle. Et le 
chef-d’oeuvre1/ des romantiques termine ainsi,sur la mort 
des deux jeunes amants,tout comme dans les tragedies clas¬ 
siques. 

Le cadre d1 "Hernani" est l’Espagne vers 15*19,au temus 
ok Charles Quint fut nomme empereur d’-^llemagne. En effet, 
nous attendons avec le roi pendant quq les 4lecteurs dd^- 
ci^ent qu'il sera empereur. Pourtant,a 1'exception de cette 
scene,il n'^- a pas trop de couleur locale. Il y en a un peu, 
comme la duegne au premier acte et les difficultds avec 
Luther,mais on ne rencontre pas un nouveau derail"a chaque 
ligne,comme plus tard,quand,par exemple,il peint un pareil 
decor dans "Ruy Bias.” 

Le grotesque ne joue pas un role tres important dans 
"Hernani." Il n’y en a que deux ou trois moments dans toute 
la piece.Il y a 1'incident de l'armoire,quand le roi en 
sort au milieu d'yn rendezvous entre Dona Sol et Hernani, se 
plaignant qu’on n est pas a l’aise dans un si petit armoire, 
et qu’Hernani parle trop longtemps. Il ne veut pas s’y 
cacher plus tard avec Hernani,car l'armoire ne serait pas 
commode pour deux. Il y a de plus le caractere de Don Ri¬ 
cardo de Roxas, qui ^profite d’un mot prononce' distraitement 
par le roi pour ameliorer sa position a la cour. Mais apres 
tout,ce n’est pas grandchose,compart avec I'^ldment gro¬ 
tesque dang les autres pieces de Hugo. 

La these du jeune homme qui est la victime du destin 
est developp^e pendant toute ia piece. C’est la faute du 
destin si Hernani est brigand,et~si Dona Sol est fiancie a 
son oncle,Bt si Hernani est prisonnier du roi au moment 
oh. il veut se montrer clement ,c'est encore un caprice de la 
Fortune. St c’est le destin qui veut que 1'oncle demande 
1’accomplissement du voeu de mort au moment des noces 
d’Hernani* 



Les caracteres d’"Hernani" sont un etrange melange de 
contradictions,de conf^its.et de passions violemte et in¬ 
explicable s. Au troisieme acte,Hernani voit Doha Sol dans 
ses robes de mariage,et,bien qu’il ait toujours su qu’elle 
devait se marier avec le vieillard.il se met h lui parler 
avec une jalousie folle et une violente colere.Quand il 
finit son invective Ddha Sol lui dit quelaues mots raison- 
nables.puis elle lui montre un poignard avec lequel elle 
songe a se suicider. Imm6diatement Hernani devient aussi 
fou dans ses supplications de pardon auf il 1’^tait dans 
son invective.En ce moment entre 1'oncle. Il sait au1il est 
vieux.et que Dofta Sol est jeune;il sait qu’elle n'est pas 
encore sa femme;il sait qu'elle ne l’aime pas;mais quand 
il la voit dans les bras d'Hernani,il est furieux et veut 
tuer Hernani pour avoii? trahi son hospitalite7. Mais son 
sentiment de l’honneur est tel qu'il se croit obligd* de 
prote'gerjmeme au prix de sa vie et de l'honne,ara.de sa niece, 
ce traltre qu’il va tuer. 

Plus tard cet homme,le due de Silva,qui a montre avec 
tant de fierte les portraits de ses anc§tres,et qui est 
prdt a tout sacrifier pour un prineipe d'bonneur,oblige 
Hernani h. s’empoisonner, et le regarde presque tranquillement 
pendant que Doha Sol s’empoisonne aussi - une action qui 
aurait fait rougir de honte les visages de tous ses an- 
cetres dont il a montr^ les portraits. 

La plus grande invraisemblance entre les caracteres se 
trouve dans celui du roi.Voici qu’un homme adonn^ aux vices, 
qui ne se soucie nullement du bien-etre de ses sujets ni 
des affaires de son royaume.aui ne pense qu'aux femmes et 
au vin,entre dans un tombeau;il y passe quelques minutes,et 
il en sort.un tout autre homme. C’est maintenant un empereur, 
bon,clement,sage,qui ne pense qu'aux affaires de son peuple, 
et qui veut subordonner ses desirs k leurs besoins. 

Ces contrastes s’expliquent facilement. C’est que ce 
sont des caracteres complexes,riches,qui ont tous un con- 
flit dans leur nature;iis montrent au public tant^t un de 
leurs aspects,tantot un autre,de sorte qu’ils paraissent am 
public comme des diff£rents caracteres. Dans Dona Sol on 
voit un conflit entre 1'amour et le devoir. Don Ruy Gomez 
montre le conflit entre la vengeance et l'honneur,surtout 
dans la scene des portraits. Dans Charles Quint on remarque 
une lutte entre 1'homme qui est faible et le roi qui veut 
etre fort. Hernani repr^sente le conflit entre 1’amour et 
la vengeance. C'est la un proc^db^ des classiques,avec cette 
difference,que dans les classiques le conflit etait presque 
toujours entre 1'amour et le devoir. 

L’action montre plus^d’unit£ que les caracteres,mais 
on y remarque encore des elements pas tres bien equilibres. 
Dans quatre des actes,le personnage principal est Hernani; 
cependant au quatri^me acte Hernani ne parait presque point. 
C'est le roi qui tient le centre de la sc^ne.qui devient le 
h4ros de la pi^ce. C'est lui donner une importance qui ne 
lui appartient pas dans 1’action du drame. Neanmoins cette 
se^ne est necessaire pour expliquer la metamorphose dans le 
caract^re de Charles Quint. D'ailleurs,c'est justement 



dans cette digression q.u’on trouve auelques-uns des plus 
"beaux vers du drame;il n'y a rien de meilleur dans toute la 
piece que le monologue de Charles Quint devant le tombeau 
de Charlemagne. " Puis auand j’aurai ce globe entre mes 
mains,qu1en faire? 

La pourrai-je porter seulement'FQu'ai-je en moi? 
htre empereur,mon Dieulj'avais trop d'etre roil 
Certe,il n'est qu’un mortel de race peu commune 
Dont puisse s’6largir l'gime avec la fortune. 
Mais moilQui me fera grand?Qui sera ma loi? 
Qui me eonseillera? - Charlemagne,c1est toil 

Dieu,s'il allait me parler k l’oreillel" 

Dans "Hernani",Victor Hugo montre un sens dramatique 
admirable.La mise-en-sc^ne est excellente,et les coups de 
t’nlStre sont nombreux.il y a des entries inattendues, comme 
celles du roi au premier acte,d*Hernani au deuxi^me,et du 
due de Silva au troisieme. Les conjiir^s se voient entourds 
de soldats au moment o^b. ils croient avoir 1^ roi en leur 
pouvoirjet le^roi leur pardonne au moment ou ils croient 
"Itre condamnes.La rencontre de Dorte. Sol,le roi,et Hernani 
sous le balcon est rempli de drame. 3t la note sinistre de 
la mort au milieu de la gaiet^ des noces est caracteristique 
de Hugo. 

C’est dans "Hernani" que Victor Hugo atteint la fusion 
parfaite des aualite's dramatiques et des qualites vivantes. 
Plus tard il va etre plus dramatique - trop dramatique - 
melo-dramatique,mais il n'aura plus les quality's vivantes 
qui font le charrae d'"Hernani". Autour de cette piece il y 
a une atmosphere d*illusion,d’enchantement,faite du courage, 
du sacrifice,de l’honneur,de la galanterie,de la beauts' et 
de la simplicity de deux jeunes amants. 

"Ang^I Ahl dans cet instant 
Oh. la mort vp.ent peut-etre,ou s’approche dans V ombre 
Un sombre denotement pour un destin bien sombre, 
Je le declare ici,proscrit,trainant au flanc 
Un souci profond^e'" dans un berceau sanglant, 
Si noir que soit le deuil qui s'epand sur ma vie, 
•Je suis un(homme heureux.et je veux qu’on m'envie; 
Car vous m avez aim^ICar vous me l1avez ditl 
Car vous avez tout bas beni mon front mauditl" 

Plus tard Hugo va substituer des invraisemblances 
grotesque s,monstrueuse s,horribles,effrayante s,m^lodrama- 
tiques.a la jeunesse.la fralcheur des sentiments,1*amour, 
la podsie,et le charme d’"Hernani." Le critique Fernand 
Gregh en dit,"Il y a dans "Hernani" une jeunesse.une ten- 
dresse amoureuse,une flamme d1heroisme,au’on ne retrouvera 
plus dans le theatre de Hugo." 

\ / / 
Apres "Hernani" Hugo ecrivit "Esmeralda",qui ne merite 

pas d’etre considered avec son theatre,n'etant qu'un petit 
libretto d’opelra,assez court et confus,tiry du roman "Dotre 
Dame de Paris." 



/ A partir d*"Hernani" le drame de Hugo ne faisait que 
decliner. II est impossible qu'il ait fait autre chose. 
"Hernani"- avait dejk atteint le sommet;apr^s cela.on ne oeut 
que descerjdre. Du premier coup,Hugo 6tait arriv’d' au maximum 
dans les emotions,la poesie et les persoonages romantiques. 
ialais il fallait encore du theatre; que faire? II fallait 
qu'il^flt du drame,le m£lodrame ; dJfs Emotions violentes, 
une debauche des sentiments. La valeur thfsatrale et dra- 
matique de ses pieces va trtre d^veloppee auxddpens de la 
valeur litteraire et estheaique.On va juger le drame par les 
spectacles. Ainsi Hugo va developper l’agencement de ses 
oeuvres;il^va cr^er cLes contrastes plus frappants, chercher 
des caracteres plus etonnants,des situations p^us compli- 
quees,et des Emotions plus emouvantes. II va developper le 
cadre,en donnant encore plus d*importance a 1*histoire.il 
va insister sur la these,lui donnant plus de place que 
jamais. St avec les contrastes se multip^ieront les con¬ 
tradictions ;avec les situations recherchees augmenteront 
les invraisemblances;avec les monstruosites croitra le gotJt 
contestable .St a la popularite seront sacrifie's 1’art, la 
beaute/,et les qualite's na^urelles;cela arrive au point o^i 
Hugo sacrifie meme la poesie a la these et au m^lodrame, 
voulant e'crire du drame en prose. 

M.Fernand Gregh,critique assez severe,dit a ce pro- 
pos:"Les belles partiestdes drames de Hugo) sont les parties 
lyriques. Aussi les meilLeur^s de ses drames sont-ils ses 
drames en vers. Ceux qu^Lveut le tort d’e'crire en prose , 
"Lucrece Borgia","Marie Tudor","Angelo", sont injouables 
et presque illisibles. II y a dans ces pilces d'involon- 
taires bouffonneries qui eussent etd cacWes par la magni- 

ficence des vers et que la prose met en valeur de ^.ruelle 
facon.Les drames en vers de Victor Hugo sont des melodrames 
ecrits par un poete de gbnie." 

5. "Antony." 

f La,premier representation d*"Antony",d1Alexandre Dumas, 
etait egalement en l831,apres celle d^Eernajii," et aii&nt 
e&lle de "Marion de Lorme",qui n’ etait represent^ que 
dix-huit mois apres "Hernani", e'er it le dernier. 

"Antony" est l’histoire d’un jeune homme qui,ne pouvant 
pas inviter la femme qu'il aime a partaker son sort d’en¬ 
fant trouve^aisparait pour la laisser epouser un autre 
homme.Trois ans plus tard il reparait chez elle et devint 
son amant.Au moment ou le mari va les deuouvrir,la fuite 
etant impossible,Antony,pour sauver I’honneur de la femme, 

la poignarde en l1embrassant;puis il annonce au mari,"Elle 
me rdsistait;je I’ai assassinde." y 

Antony,comme Didier et Hernani,est le type du heros 
romantique , - "spmbre et malheureux",mysterieux,cynique, 
amer,et passionne;mystdrieux car on ne sait pas son origineJ 
sombre car il ne la sait pas lui-meme; malheureux car il 
aime sans espoir;cynique car il voit toute l’hypocrisie de 



/ /\ 
la societe a laquelle il ne peut pas appartenirjaraer car il 
se croit trahi par A<3Lele,passionner - ii a aimb^ Ad&le fi- 
delemant,longuement,et violemment.On reconnait dans Antony 
un element qu'on trouve dans tous les caract^res et tous 
les drames romantiques, - ce que Dumas appelle "ces idees 
d’amour et de mort constamment me’ldes." 'A chaque ligne de 
ces drames,on lit que 1*amour amene la mort,qu’on va mourir 
pour 1’amour,qu’on veut £tre airne^ et puis mourir,ou qu’on 
va tuer la personne qu'on aime.Antony desire mourir uour 
1’amour au commencement de la pi^cejplus tard il tuetsa 
maitresse parcequ’il 1'aime. 

Antony,comme Hernani,est la victime du destin. Il croit 
que le hasard est responsable de tout dans la vie,du Men 
comme du mal.et il se rebelle contre ce hasard comme contre 
la societe;le hasard l’a mis au milieu de cette socieW 
cruelle e£ perfide qui ne l’aceepte pas. Il^la hait egale- 
mentvApres que la societe rejette aussi Adele qu'il aime, 
sa rebellion devient encore plus amere. Par cela il se 
rattache h. beaucoup des heros romantiques, surtout a Her- 
nani.et Didier,qui ont ap.ssi des raisons pour se plaindre 
du sort dts de la societe.il leur ressemble encore plus > 
d’une autre maniere;c'est le conflit de ses sentiments.Dans 
Hernani,amour lutte contre le ddsir ^ la vengeance;chez 
Didier c est une lutte entre 1’amour et le mepris de la 
courtisahe5dans Antony 1’^mour est en conflit avec le ddsir 
de sauver I’honneur.la reputation de la femme qu'il aime. 

Antony se trattache a Her nani pare quel que chose de plus? 
c'est qu’on ignore l’origine de 1'un comme de 1’autre,de 
1’enfant~trouve/ comme du proscrit. Seulement Hernani, comme 
Rodolfo plus tard,cache son identity pour des raisons po- 
litiques;Antony ne sait pas la sienne.Un ceci Antony est le 
premier de toute une serie de pers^nnages romantiques qxri. 

ignorent leur naissance, - en general des enfants trouvbs 
ou illegitimes. On les trouve dans les drames de Hugo 
comme dans ceux de Dumas. \ cote d’Antony,il y a Richard 
Darlington,les d’ Aulnay, G-ennaro,Blanche, Jane, et Otbert. 
Beaucoup de ceux-ci n’apprennent leur nom et rang au’a la 
fin de la piece. x 

Adele,la bien-airnee d’Antony,est presque une femme 
vivante.C’4st peut-etre la femme la plus naturelle de 
toutes celles qu’ont creees les dramaturges romantiques.il 
n’y a chez elle rien d*invraisemblable,d’artificiel;elle 
pense,parle,et agit comme le ferait une femme reelle dans^ 
une telle situation.Elle sait que sa s^curite 1’attend pres 
de son mar,i;elle y va.Pourtant elle est assez humaine pour 
vouloir ceder A la tentation une fois avant de se sauver. 
Elle aime bien Antony, mais elle ne veut pas faire rougir 
sa fille,et elle ne veut pas avoir honte devant le monde. 
Une fois tombe/e,elle ne ^peut pas s’enfuir avec Antony, car 
elle veut ^pargner le deshonneur a sa famille,mais elle ne 
peut plus vivre avec son mari.Puisqu'elle ne peut pas es- 
pe'rer du bonheur dans la vie,et puisqu’elle peut sauver la 
reputation ae sa famille en mourant,elle est tr^s contente 
de mourir aux mains d’Antony.C’est une femme a la fois 
raisonnable et passionnee.Elle a un caractere,une vraie 



psyctiologie, ce qui est assez rare a une epoque ou les per- 

sonnages ne sont,d' ordinaire vque la personnification d’un 
seul trait,le 37011)016 a'une emotion. / 

"Antony" jmaigrd'"les principes annonces par les dra¬ 
maturges ^omantiques,n_' est pa^ un draine historique .L’action 
se passe a Pari^ a 1*epoque ou la piece fut ^crite.Ainsi 
pour nou^,la piece est "bien historique,et elle nous decrit 
bien l1 epoque, - les fagonss de parler et de s'habiller,les 
modes litteraires^les manieres de voyager,les types des 
auberges et, des hotels, les attitudes dg la sociitb^ envers 
la femme deshonoree et 1’enfant-trouve,et les.facons de 
recevoir les gens et de donner une soiree.CTest lk une 
sorte de couleur locale quTon ne trouve point dans ses 
drames qui ont la pretension d’etre historiques. 

Cette pi£ee contemporaine permet a Pumas de critiquer 
ledrame romantique ,et il s’empare de 1’opportunity. A la 
soire'e le dialogue devient une conversation littdraire, ou 
I’on discute le romantisme.Un personnage dit k un autre, 
"Cssj: TTOUS qui la rendez romantique,monsieur; c" est un 
p^che duquel vous r^pondrez an jour de jugement“dernier.” 
Un autre fait remarquer h un dramaturge aue^c'est dans les 
"scenes de feu" qu’est le succes de ses pieces"et non dans 
1’historique,les moeurs,la couleur locale." Cet auteur ex- 
pliaue la ndcessit^ du cadre historique en disant que,pour 
peindre les moeurs,il, faut revenir au pas sd^, puis que les 
moeurs sont toutes generales et sans couleur en Prance de- 
puis la Revolution;et d1ailleurs,les passions violentes, 
admissibles dans des etres historiques ou lointaines,de- 
viennent ridicules dans nos voisins:"Mais que nous essay- 
ons,nous, au milie,u de notre socidte" moderne, sous notre frac 
gauche et ecourte,de montrer a nu le coeur de l’homnie,on 
ne le reconnaitra pas....la ressemblance entre le heros et 
le parterre sera trop grande.l’analogie trop intime." Encore 
un autre personnage fait remarquer que "rien n’est drama- 
tique comme le mystdrieux au theatre ou dans un ro^an." Le 
passage le plus amusant de ce dialogue est celui ou Dumas 
raille les longues prefaces de Hugo: 
Le Baron: " De, la patience,mesdames,monsieur consignera 
toutes ses idees dans la preface de son premier ouvrage." 

La vicomjbfeesee "Est-ee que vous faites une preface?" 

Le Baron: "Les romantiques font tous des prefaces." 

Dans cette meme conversation Dtimas a bien employe^ le 
proc dde de contraste de Hugo pour defendre Adele.Dans une 
tirade aussi magistrale que celles de Hugo,Antony decrit 
comment il rapprochera.it deux femmes, 1’une bonne mais com¬ 
promise ,llayitre mauvaise mais respectee par rdsultat de sa 
famillarite avec les evasions hypocrites. On croirait lire 
un passage de Hugo. 

Ce drame n’est pas encore le melodrame.il est vrai , 
qu’il a quelaues-uns des elements du melodrame - l’identite 
inconnue du hdros,la fin assez melo.dr,amatique, - mais on 
n’y trouve pas tous les vieux procedes,les coincidences, 



1’intrigue compliquee,les earacteres simples,les multiple 
personnages importants, et un surplus de coups de thds'tre, 
comme on les trouve ordinairement dans le md’lodrame. 



C. Le declin du genre 

6. "La Marechale d’Ancre” 

"La ilarechale d' Ancre" , 1831, n' 4tait pas le ddVut t^hd’- 
atral dfAlfred de Vigny. II avait traduit deux pieces 
de Shakespeare,"Othello" et "Le -urchand de Venise." Ce 
travais lui inspira le desir d'ecrire un drame a lui,comme 
le travais de Dumas en copiant des pieces fut son inspi¬ 
ration. 

Cette histoire est une variante du vieux triangle 
d1 amour.Ici ce sont deux femmes et deux homines dont les 
relations sont embrouill£*es. 

La mardchale d'Ancre et son mari,Concini,devenus puis" 
sants par l'assassinat de Henri IV perdent leur pouvoir par 
une erneute souleve'e par Borgia,ancien amant de la marechale, 
qui se croit trahi et qui veut se venger.Pendant la rdvolte, 
Borgia et Concini se rencontrent en duel, et se hlessent; 
Borgia en meurt,et Concini est assassine par le nouveau fa- 
vori.La marechale les trouve morts sur son chernin quand 
elle va h. la place oh elle va §tre brvtl^e comme magicienne. 

On remarque dans cette piece un certain manque draction. 
Dans les deux premiers actes Vi^ny ne fait que montrer le 
cadre et conter 1'histoire passeejil n’arrive rien d’im¬ 
portant, et meme^dans le reste du drame l1action est lente 
et compjliauee. VA ce manque d’action se rattache le manque 
d1unite. La piece suit les aventures des differents per- 
sonnagesjla mare'chale,Concini, Isabelle, Borgia, et des per- 

sonnages sans importance occupent tour a tour le centre de 
la scene. Ce proc^de produit un drame extremement difficile 
a suivre. 

On retrouve dans cette piece his^orique de Vigny,comme 
dans cellegde Hugo et de Dumas,"l*inevitable acte histo- 
rique." Dans le premier acte les courtisans,en parlant, 
nous apprennent toute la situation politique - le conflit 
entre ie roi,la reine-irfere,et le prince de Conde.la domi¬ 
nation de la reine par la marechale,et les origines de la 
mardchale et Concini. Comme dans les drames de .DUTIES, on trouve 
ici bien plus de personnages historiques et de /eritables 
faits que de la couleur locale.. 

v Les caracteres de "La Mardchale d’Ancre" ne sont pas 
tres bien traces, sauf celuj. de la marechale. Ils agissent 
tous par les trois memes emotions qui font agir tous les 
personnages romantiqu.es - 1* amour,la jalousie, et la ven¬ 
geance. / r 

La mort injuste de la marechale n'est que le mepjtre 
legalise.Par respect pour la lo|,on ne doit pas punir par 
la mort les crimes politiques;e est 1^, le plaidoyer du 
drame. ' . “ 



" La Mardchale d’Ancre " montre deja les tendances 
philosophiaues d'Alfred de Vigny. II declare tout d’abord 
dans l'avant-propos cue "si lYart est une fable,il doit £tre 
une fable philosophique." On trouve ses idee& philosophiques 
partout dans 1*oeuvre.D’abord il se ^omplait a peindre ici 
la justice du talion par leauel le regne de Concini,qui 
commence par le meurtre de Henri IV, se terrain© avec ie 
meurtre.de lui-meme, et par le quel sa carriere finit oh. elle 
debute,a la borne de Ravaillac,assassin du roi.D’ailleurs 
il nous montre,sous cette confusion des luttes politiques 
des nobles,le peuple qui souffre,qui^soutient ces luttes, 
et qui s'en fatigue;Vigny y insiste a la fin du drame,ou 
le peuple,represents par Picard a le dernier mot.Dans la 
schne oh. Coneini,chez la femme de Borgia,devient furieuse- 
ment jaloux k entendre que Borgia est chez sa femme h. lui, 
Vigny prltend peindre "l’adultere frappe',au milieu de ses 
joies,des memes peines qu'il donnait^ans scrupules." Ij^ 
fait dire a Coneini:"C’est un crime etrance que 1'adult^re. 
Je le trouvais bien leger tout xa l'heure,et monstraeux a 
present." / , 

Il y a un pro cede'dans "La Marechale d'Ancre" qui me- 
rite d'etre remarque; c1 est celui du duel oh. les deux com- 
battants se battent dans 1'obscurite/, sans deviner quand ils 
se touchent,et se tuent presque sans le savoy?. 

j Enfin,c’est un drame historiq^ae assez mediocre, sans 
rnerites remarquables comme sans defauts frappants,dont ni 
le style ni la forme ni le eontenu ne fait pressentir 
"Chatterton." 

7’.’Ri chard Darlington" 

"Richard Darlington" est le premier drame que Dumas 
ait ^crit en actes et tableaux.il l’annonce comme "drame 
en trois actes et huit tableaux," c’est-a~dire qu’il y a 
plusieurs changements de schne dans chaque acte,ce qui^fait 
du drame presque un roman.C’est un procede'' qu'il emploi|?a 
beaucoup dor^navant,un proc^d^ dont Hugo ne s’est jamais 
servi. 

Le cadre de "Richard Darlington" est l'Angleterre - 
une petite ville dans le iforthumberland, la campagne,et 
Londres.Les personnages sont tous anglais.Plus tard Hugo, 
dans "Marie Tudor",et Vigny,dans "Chatterton",emploieront 
ce meme procld^ de titres et caracteres anglais. 

Richard Darlington,dont on ignore 1'origine,est le 
fils illegitime d’une aristocrate et du bourreau. Par raison 
politique,il Spouse sa soeur adoptive;ensuite pour pouvoir 
faire un. mariage qui I'aidera dans la oolitique.il t^ie sa 
femme.Son pere,qui voit le meurtre,revile 1’identite de 
Richard pour ruiner sa carriere et le faire repentir de 
son crime. . 

Ce drame ressemble un peu a "Amy Robsart",drame que 
Victor Hugo fit d’une oeuvre de Sir Walter Scott.Dans 
"Amy Robsart" aussi le h^ros cache son mariage pour des 
raisons politiques - la reine veut 1’dpouser. Ht lit encore 



la pauvre femme est morte. Eependant le rn^ri d’Amy l’aime 
bien,et son mariage secret n’est que le resultat de mau- 
vais conseils. 

Les personnages de "Richard Darlington" ne sont nulle- 

ment des caracteres hien traces comme ceux d*"Antony".Presque 
tous ces personnages ont une psychologie simple5ils sont 
ou tout bons ou tout mauvais. Richard est tout a fait un 
diable;Jenny est tout a fait une sainte.Richard n’est que 
le symbole de l’ambition qui brise tout obstacle;&enny n’est 
que le symbole de 1*amour qui pardonne toute injure. 

On ne peut pas dire si ce drame est historiaue ou non, 
parceau’il est impossible d’en determiner l’£poque. II n’y 
a rien de distinctif dans les details,les moeurs,etc. II 
n’y a aucun personnage historiaue pour identifier la date. 
Tout ce qu*on en sait,c"est que le roi se nommait Georges, 
et 1’Angleterre a eUi plusieurs rois de ce nom. Ainsi cette 
piece pourrait £tre historique ou contemporaine.Dumas a 
bien tort de la faire de la sorte;si le drame est da pass/ 
ou du present,il doit avoir de la couleur local^et com¬ 
ment faire sentir l’etme d’une epoque ind^terminee? 
, "Richard Darlington" est bien un melodrame a tous 
egards.L1intrigue en est compliquee,comme dans tous les 
melodrames.Ce p’est plus une histoire qu’on peut raconter 
dans une seule phrase comme:"Antony" est l’histoire d’un 
amant qui.sur le point d’etre decouvert par le mari ja- 
loux,tue sa hien-aimee pour lui sauver l’honneur." Po\ir 
faire bien comprendre l’intrigue de "Richard Darlington", 
il faut expliquer les relations entre da Silva,Caroline, 
mawbray,Richard,et Jenny,.avec l’histoire de chacun;et il 
faut peindre le conflit entre 1Tamour de Jenny et 1’am¬ 
bition de Richard. Cette multiplicity de caractel'es impor- 
tants appartient le plus souvent au melodrame. 

Il y a deux myst'bres dans "Richard Darlington", - 
ceux d^ l’identite/ de Richard et de l’identite'"de Robert¬ 
son. C est encore un trait melodramatique;les grandes 
oeuvres dramatiqu.es n’ont pas besoin d’introduire de mys- 
teres pour cr^er de l’int/rdt. 

Les caracteres simples, qui sont ou des diables ou d.es 
saints,mais jamais des §tres humains,sont en ginelcal les 
personnages d’un melodrame ou d’un mauvais auteur;Richard 
et Jenny ont une psychologie simple. 

"Richard^Darlington" est rempli de coupsvde theatre,6t 
il y a des scenes entires oil l’on reconnait a chaque in¬ 
stant combien la situation est dramatique.Parmi ces moments 
dramatiques on peut noter I’entrde du pere outrag/ dans 
le prologue,toute 1’entrevue entre Robertson et da Silva, 
les deux fois ou l’on annonneeque Robertson - Mawbray est 
"L^. bourreaul",apr^s auoi l’on s’evanouit,les scenes de 
1’election,et l’entrea de Mawbray comme un spectre accusa- 
teur apres le crime de Richard.Le drame trop dramatique 
est le melodrame. . 

Le. proc/d/ de l’entrevue ou l’on ecoute sans litre vu, 
employe ici deux fois,quand Richard /cou.te la discussion 
politique entre Thmpson et da Silva,et encore quand Maw- 
bray /coute 1’entretien entre Caroline et leur fils,est un 
proc/deamilier k tout auteur de melodrame. 

Il y a deux meurtres dans "Richard Darlington";Tompson 
meurt d’un coup de pistolet,et ^Richard pousse Jenny dans 
un abfrne.Rien n’est cher aux melodramaturges comme plu¬ 
sieurs morts violentes dans une oeuvre. 



De plus il y a deux evanouissements,une fuite de deux 
amants frustr£e par un pbre poursuivant,un enfant d’origine 
myst£rieuse,un pvere qui vit pr'es de son fils mais deguise 
en ami( comme fera Lucr^ce Borgia plus tard),et un mariage 
cach^ oil le mari de'sire violemment se d^barasser de sa 
f erinne. t 

Enfin,c'est un melodrame sans couleur locale,sans ca~ 
ractkres bien trace's, sans po^sie,sans bea^ute, sans aucun 
merite frappant, sans meme beaucoupvd’interet.H^anmoins, 
c’est le premier d’une serie de pieces qui I’imiteront, 
car a^partir de ce moment les drames romantiques seront 
des melodrames. 

8. nLa Tour de Hesle" 

i!Ia Tour de Desle" est beaucoup plus me1odramatique 
m£me que "Richard Darlington” - C’est un conte tres com- 
plique^anec des myst^res horribles,des personnages mon- 
strueux,et des actions agfreuses. 

marguerite de Bourgogne,reine de France,apres ses 
orgies dans la tour de Hesle, fait toujours assassiner les 
homines. Une fois,sans qu’elle le sache, c’est son fils,cftt 
mort,qu’elle tue. Bnsuite,quand elle se repent de ses crimes, 
elle apprend que Buridan,1’ami de son fils mort,est le pkre 
de ses enfants jumeaux,et que celui qui teste vivant est 
le jeune homme de la cour dont elle s’est eimise. Bn ce 
moment o^i ils vont etre heureux,tous les trois sont pris 
dans les pi£ges que Ivlarguerite et Buridan se sont tendus 
avant de se conna.ltre;le fils est tu^, et on arr£te Margue- 
rite et Buridan comme ses assassins. 

Comme "Henri IIIu,"La Tour de Hesle" a beaucoup de 
caracteres principaux,sans aucun veritable protagoniste. 
Cependant cette histoire a beaucoup plus d’unitparce- 
au’ici l'histoire de chaque personnage n'est qu’une pg,rtie de 
II'intrigue centrale;on suit les aventures de I'un apres 
1’autre,mais ce n’est que suivre le meme conte de differents 
points de vue.tandis que dans "Henri III ” chaque uerson- 
nage a un but different;ie lecteur les regarde brievement, 
sans savoir comment la moitie^d’eux finissent.La fin de 
"la Tour de Kesle” est la- fin des aventures de tous les 
personnages qui ont ete^introduits dans la piece. 

Les personnages dans "La Tour de Hesle" sont beaucoup 
plus vigoureux que dans "Richard Darlington." Philippe et 
Gaultier d’Aulnay se ressernblent dans leurs caranteVes comme 
dans leurs traits physiques.Jeunes,beaux,et forts,ils sont 
aussi galants que courageux; ils apportent la meme joie de 
vivre a une bataille et a un rendezvous;ils savent egalement 
bien rencontrer la vie et la mort.Ils sont populaires avec 
les homines comme avec les femmes.Toujours pr£ts pour unr 
aventure,ils courent des risques sans penser su p^ril; 
loyaux et genereux.ils sont tout de'voues I'un a I’autre. 

Buridan est en quelaues £gards pareil aux d’Aulnay,mais 
un peu vieilli;ce ne sont qu^. des jeunes g(^is;lui est un 
homme. II a. appris a £tre prevoyant et ingenieux,olein de 
strategemes.il court des risques,mais en y pensant d’abord, 



et en prenant ses mesures. II va au rendezvous,mais il sait 
que mi|me un amour apparemment e'ternel peut mourir et etre 
oublie^.Il est d^jsL.a trentfc-cinq ans,assez vieux pour avoir 
des remords de sa jeunesse,et pour vouloir racheter le pass^ 
et pour d£sirer un foyer k lui,oii il puisse rester,sans 
trop d1 ^.ventures violentee,presque en paix,avec ses fils et 
leur mere.Mais il est encore fort courageux et-galant. 

.Marguerite de Bourgogne est le caractere le plus com- 
pliqud'' et le plus invraisemblable de la piece .Habitude \ 
des orgies presque toutes les nuits,ob. elle se montre sans 
respect pour rien et sans honte dans un^situation \ faire 
rougir une courtisane,elle peut encore res^er une sainte 
pr'bs du jeune homme qu'elle aime. Accoutumee au meurtre.elle 
semble entendre sans aucun remords qu'elle a tue'’ le frare 
de son amant.Bn m&me temps elle dit qu'elle est fatiguee 
de tous ces ^ssassinats, et qu'elle veut les terminer.Bile 
^j'est montree sans coeur vingt ans auparavant,quand elle 
etait plus jeune et plus innocente; elie a donne de sang** 
froid l'ordre de tuer son pere et ses deux fils;mainteng.nt 
quand elle est beaucoup plus froide et plus vicieuse,elle 
commence a se repentir de ses crimes;au moment de faire 
tuer un de ses fils,elle songe & les avoir pres d'elle;elle 
voudrait les faire revivre.CTest qu'elle commence a desirer 
la paix.Mais les habitudes de beaucoup d'annles luttent 
contre c^ette nouvelle honte^, et elle se voit contrainte par 
le passe^ a continuer les habitudes du pass^;il n’est pas 
facile de se rhanger.ni d'eviter les consequence's de nos 
actions passgp.Enfin elle verra son fils sacrifie.la victime 
de ces habitudes qu'elle n*a pas pu romprce. 

marguerite de Bourgogne aura dnormement d’influence 
sui' le c,aract'ere de Lucrece Borgia que Victor Hugo creera 
une annee plus tard. Bile, aussi, sera un personnage qui ne 
pourrait vivre hord d’un m<3lodrame ,un monstre de tous les 
vices,sensuelle,sanguinaire,sans scrupules. On verra chez 
elle cette m£me lutte entre le bien et le mal,avec le mai 
le plus fort.On distingue^ ici, comme 1^,, "liamour maternel 
sanctifiant la difformite morale." Chez lucrece Borgia comme 
chez Marguerite les anciennes habitudes se demontront plus 
fortes que les nouvelles attitudes;et le fils de Lucrece, 
comme ceux de Marguerite, mourra accidentellement comme 
resultat des habitud.es criminelles de sa mel*e.Le fils de 
Marguerite la maudit en mourant;on ne sait pas ce qu'a^ 
senti le fils de Lucrece en apprenant qu'elle est sa mere, 
mais elle meurt, cL,e ^La main de son fils.J^eut-etre Marguerite 
aurait-elle prexere cet^e mort a la malediction de son fils. 

Le drame se passe a Paris,1J14,selon la note de Dumas. 
Rien ne nous indique l'e'poque dans la piece-meme,sauf qu'une 
fois,pres de la fin du drame,on nomme le roi,Louis X.Sans 
cela. et sans la date donnee par l'auteur,il serait im¬ 
possible de fixer l'e'poque oil ces actions doivent se passer. 
Il n’y a absolu/^ment pas de couleur locale,pas meme de 
renseignements sur la faipon dont les personnages s’habillent 
Par les caract^res,1‘action,1'esprit,et les facons de se 



battre,ce drame pourrait &tre du seizieme siecle aussi bien 
que du quatorzieme;les gens iei ne different pas essentielle- 

ment des personnages dans ’’La Chronique du regne de Charles 
IX" de M^rimde. 

"La Tour de STesle" a un decor extreraement pittoresque. 
On voit sui* la scene une tour mysterieuse,une prison noire, 
et un palais brillant.Les drames romantiques doivent tous 
avoir un cadre pittoresque,mais a cet egard "La Tour de 
lesle" en surpasse la plupart. 

"La Tour de ii^sle" est peut-^tre la plus melodramatiaue 
de toutes celles d Alexandre Dumas.C6st une monstruosite^ 
remplie de caracteres invraisemblables.de situations re¬ 
citer elide s, d' actions affreuses,qui ne ressemble a rien dans 
le genre dramatique except^ "Lucrece Borgia." D'abord,la 
situation qui est au fond du drame est presque impossible. 
Une mere qui croit ses fils morts,les rencontre tous les 
deux,sans les connaitre.Bile en fait assassiner un sans 
savoir qu'elle^tue son fils; dans "Lucrece Borgia",dans 

une situation egalement recherche’e,ce sera^le filg qui 
poignardera sa mdre sans la conna'Ttre .La mere s’eprend de 
son fils.heureusement sans devenir sa ma^tresse.Tout cela 
est une chose qui n'arriverait jamais dans la vie. 

Marguerite est devenue mere b. quinze ou seize ans.C'esjtr 
la premiere fois que Dumas emploie ce procd'd^ pour avoir la 
mbre assez jeune pour ‘g’tre I'amante ou la rivale de ses 
enfants.Cfest la premiere fois.mais ce ne sera pas par 
beaucoup la dernikre. 

f Les frNeres d’Aulnay ne sont que ^deux de plus de cette 
serie d'enfants illegitimes ou trodves qui habitent ^Les 
pages des drames romantiques.il y en a q.ui sont illegi¬ 
times, d'autres qui sont trouvds.Les d’Aulnay sont l'un et 
1*autre.Le serviteur comp&tissant les exposa au lieu de les 
tuer: aussi on les cpoit rnorts.mais ils vivent.C’est la un 
procede qui etait deja tr^s vieux quand Shakespeare s'en 
servit dans son "Conte dThiver.:I On marque ces deux enfants 
avec une croix rouge au bras gauche.Dans tous les melo¬ 
dramas des le premier,on a reconnu le fils ou l^h^ritier 
perdu par un signe sur la peau,ou une cicatrice: C’est par 
trop banal. 

Parmi les autres procedels m^lodramatiques dans "La- 
Tour de lesle" on reut compter les acrestations,dont trois 
sont tr£s dramatiq.ues.Le capitaine Buridan arr^te le ministre 
pour que lui-meme puisse devenir ministre.Au moment oil les 
gardes emmenent le ministre,vient Gaultier a’Aulnay pour 
arreter de par la reine ce meme Buridan.L'arrestation la 
plus dramatique est celle qui occupe les derniers instants 
de la piece.Les gardes entrent dans la tour et disent, 

"Tous etes mes prisonniers. 
- Moi.la reine? Moi.le premier ministre?,s'ecr^ent-ils. 
- II n’y a ici ni reine ni premier ministre,repliquent^ 

les gardes;il y a un cadavre,deux assassins,et l’ordre signe 
de la main du roi d’arreter cette nuit,quels qu’ils soient, 
ceux que je trouverai dans la tour de lesle." 

C'est une chose qui arrive assez souvent dans les 
drames de tous les genres, qu'uin personnage tend un pi§ge 
pour son ennemi.et qu'il y tombe lui-mSme, ou bien qui il y 



attrape son ami. Aussi Marguerite poste des gens a l’escalier 
pour tuer Buridan;c’est Gaultier qu'ils assassinent.Buridan 
veut faire arreter Gaultier et la reine;c’est lui-m£me qu'on 
arrete.Cela ressemble un peu au suedes des pi^ges de Tri¬ 
boulet dans le drame qui suit "La Tour de Hesle">Triboulet, 
croyant enlever une dame de la cour,enleve sa fille k lui; 
croyant ordonner l'assassinat du roi,il ordonne le meurtre 
de sa fille. C'est un proc^deT toujours dramatique. 

II n’yxa rien de plus dramatique - ni de plus banal - 
aue la maniere.de se proteger de Buridan.Quand il va aborder 
le peril,il laisse des preuves contre son ennemi oh 1’on 
les emploiera.Ce qui est rare,c’est aue Dumas se sert de ee 
pro cede'’deux fois dans une seule piece.Buridan se montre 
tr'fes habile pour se faire lib/rer apr£s une arrestation. 
Cependant on doute bien qu’il se fasse libe'rer la derniSre 
fois, - il n’a pas de preuves contre le roi. 

Il y a un tr^s grand nombre de meurtres dans 11 La Tour 
de Hesle." Il y en a un qui est tr&s important dans.l'his- 
toire qui s’est passd' avant le commencement du drame, - 
celui du p^re de Marguerite,par Buridan.D’ailleurs il yN 

en a un qui a lieu dans les coulisses - celui du troisieme 
homrae au rendezvous .Philippe et Gaultier d'Aulnay m^urent 
sur la scene,tombant assassine's aux pieds de leur mere, 
Marguerite. v 

•Il n’y a pas d’heroine dans cette piece,et aussi pas 
d’amour jeune et frais.Cela nuit a la beaute d’un drame, 
et aide les elements melodramatiques.Ici ils nTont pas be- 
soin d1 aide;cette pie'be est un pur melodrame. 

0. "Le Roi s’amuse." 

Le drame de Victor Hugo qui suit "La Tour de Hesle” efet 
"Le Roi s’amuse",qui est vraiment un melodrame en vers. 

Triboulet,bouffon du roi,qui domine et corrompt le 
roi,a une fille qu’il a elev^e dans la seclusion;sa fille est 
aussi bonne aye ie roi est mechant,et c,'est Triboulet qui 
a developpe leur nature.Quand le roi seduit la jeune fille, 
Triboulet donne l’ordre de le tuer,mais la jeune fille,qui 
aime encore le roi,s'y substitue,et c’est sa fille qu'il 
fait assassiner. 

On.remarque ici quelques-uns des contrastes qui com- 
inencent 'k abonder dans le theatre de Hugo: Triboulet, le bouf¬ 
fon,tout cruel.rempli de haine,mauvais ange du roijet^ 
Triboulet le pere,tendre,aimable,bon,soigneux de la feli¬ 
cit ^ et 1’innocence de sa fille;Triboulet tout noir,Blanche 
toute Blanche;le roi,perfide et tout corrompu de vices, 
Blanche fidele,aimante,et restant comme pure meme dans son 
deshonneur. 

On remarque dans"Le Roi s’amuse" beaucoup de coups de 
theatre, ce qui commence & caracteriser l.e drame de Hugo.l^uoi 
de plus dramatique que la scene ob. le pere outrage'’ entre 
dans ^Le bal du roi.le moment o’h le roi parait jlevant Blanche, 
la scene o\i Triboulet sans le savoir tient l'echelle pour 



au'on rav;isse sa fille,et le moment oh. Triboulet ouvre le 
sac et decouvre sa fille morte an lien de son ennemi. 

Le grotesque de^Triboulet meiae et la plaisante^ie 
grande et amere dn pere qui aide a perdre,et enfin a tner, 
sa fille,forment presqup tont le grotesque de cette pibce. 
Cest-h-dire one l1element grotesque est plntot le laid qne 
le comique.Pourtant il y a une s<$"ene qui,esfc v^ritablement 
risible;o'est celle oh la au§gne,Dame Berarde,lone le roi 
va Blanche,en Ini tendant la main/ponr de 1*argent a ehaque 
mot.Ponrtant ce n'est qu'une repetition d'nn vroo'ed.d^ qu'il 
a employe'’dans "Cromwell", - Rochester,voulant causer 
avec Lady Francis,est d'abord oblige ae donner a Dame 
Guggligoy beanconp d'argent et puis mille compliments. 

il n'y a presque rien d'historique dans "Le Roi s'a- 
muse" excepte/ les noms des caracteres.On sait que Francois 
premier, Triboulet,Marot, et Diane de Poitiers ont re'elle- 
ment v^cujon en a m£tne des portraits;mais Hugo a modifid'” 
lenrs caractlres selon son gdHt on son besoin.il est vrai 
que Francois premier avait de nombrenses affaires de coeur, 
mais il n1 £tjait pas anssi faible et vixsieux que Hugo le 
depeint.Voila pourquoi on doit eviter d’avoir des person- 
nages qui ont veeu;si l1 on suit la velute^on n’s pas de 
drame;si l1on abandonee la v^rite^on fait tort st^'histoire. 
Pourtan^ nn des proce'cLes favoris de Hugo pour creer une 
atmosphere historique et vraisemblable est d'avoir an moins 
nn grand personnage historique dans son drame - Cromwell, 
Charles' V,Richelieu,Francois premier,Lucrece Borgia,Marie 
Tudor,Marie de Heubourg,Barberousse.il manque au"Roi s'a- 
muse11 presque toute la couleur locale historique qu’on 
rencontre dans les autres drames de Hugo. 

Il manque aussi si ce drame toutes ces divagations 
qu* on note dans ses. oeuvres pre'cedentes. C'est peut-£tre que 
la couleur locale etait dans les digressions.il njy a rien 
dans"le Roi s1 amuse" qui ne soit ne'cessaire au developpe- 
ment de l'action,ce qui donne une unite^parfaite et admi¬ 
rable. Du point de vue de la technique,la pidce est par- 

faitement faite.Mais elle manque de quality's vivantes.C'e&t 
comme les automate^upe^s par les savants, qui paraissent 
parfaites,mais 0.113. ne respirent pasjc'est un corps sansy* 
sitme .L1 ingeniosite peut cr/er le corps,mais il faut du genie 
'pour lui donne le souffle; et en ee/ moment Hugo manquait da 
genie,probablement\ catise de la legerete'’ de sa femme quile 
rendait d/sesp^re, Alors,dramatiquement,"Le Roi s'amuse" 
est grand,mais humainement et litt^rairement sa valeur n'est 
pas grand.On y trouve" trop d'invraisemblances,de situations 
trop recherch^es. Triboulet est si monstrueux de forme et 
si paradoxal de caracthre;le roi est trop vicieux;il est 
si peu probable qu’un bouffon difforme ait une femme et 
une belle fille;et est-ce qu'un roi se permet d'aimer la 
fille de son bouffon? St est-il possible qu’un roi soit 
la creature de son bouffon? D'aiileurs il a fallu bien de 
travail pour que Blanche mourut au lieu du roi;elle aurait 
pu 1'eviter de plusieurs mani^res. 

Cette pilce ne m^rite pas d'etre le successeur d'Her- 
nani,pour d'autres raisons.On n'y trouve plus.les concep¬ 
tions hautes du monde de deux jeunes et courageux amants. 
Le personnage principal ici est un p^re qui est assez me- 

chant homme.au lieu d'un amant beau et innocent;1'amant 



ici est un homme dissolu et faux.Les sentiments ont perdu 
leur fra'f'cheur et les caract^res n’ont plus le ton si haut 
au*avait "Hernani". On^a per^u le voile d,1 illusion qui en- 
tourait toutie la premiere piece.Et la poesie a disparu ave 
le charmeJon ne fcetrouve plus dans uLe Hoi s’amuse” les 
beaux vers d’"Hernani." 

"Be Roi s’amuse11 n'avait qu'une representation > pais la 
censure le d^fendit,en disant que c'£tait une pie'ce im- 
morale.Cependant on a toujours crd que la veritable cause 
etait quelques allusions politiques au1on pouvait apcli¬ 
que r au temps de Hugo. Victor Hugo dtait furieux contre 
cette censure,et lutta vigoureusement contre elle,mais sans 
aucun succbs.Ensuite,comme pour montrer le pouvoir de l’art, 
il e'crivit an six semaines un nouveau drams nour nrendre la 

de la h&te qu’il avait qu’ii ecrivit cette piece en prose, 
mais il avait,il y a longtemps dans la preface,, de "Cromwell” 
constate'" le,, ^roit du dramaturge romantique d’eerire en prose 
s’il la prefere.il est vrai que le dialogue en prose est 
plu.s naturel,puisqq’on ne parle pas ordinairement en vers; 
neanmoins,le naturel n’est pas toujouys 1*artistique,et ce 
sont les vers qui eonstitue la beaute de la plupart des 
drame s. 

Ce premier drame en prose de Victor Hugo fut "Lucrece 
Borgia.” Bien que cette piece ne resseiable nullement par 
le forme au"Roi s'amuse",la these en est pareille.Hugo 
lui-m^me nous a donne le cojnparaison des propos de ces deux 
drames: "Ainsi la paternite sanctifiant la diff ormite'phy- 
sioue,voila "Le Roi s’amuse"; la maternite purifiant la 
difformit^" morale,voila "Lucrece Borgia." 

Voilsl en effet la these ;le malheur est que ce seul 
trait qui gagne la sympathie du public ne r^’nabilite iiulle- 
ment le reste du caractere de ces deux personnages;sauf 
leurs sentiments envers leurs enfants,ce que peuvent avoir 
les plus bas des animaux,ils restent aussi difformes que 
jamais.Lucrece Borgia continue a empoisonner les gens,meme 
en airnant son fils,mais le public l’excuse a cause de son 
malheur. N 

Lucrepe Borgia,airnant son frere.en a un fils qju! elle 
est obligee de cacher de sa famille.Devenu homme,il veut 
trouver sa m&re dont^ il a une tres haute id^e.Il fait la 
connaissance de Lucrece et l’aime sans savo.ir son nom,mais 
ses amis le lui apprennent^en 1'insultant.Lucrece,par ven- 
geancejles empoisonne tous a un dinner chez une de ses arnies 
Par malheur,son fils y vient sans invitation.Quand elle, 
lui priait de boire le contre-poison au’elle lui a donne, 
il refuse et la poignarde.Un moment avant de mourir.elle 
lui avoue qu’elle est sa mbre. 

On n'a jamais vu un tel m^lodrame.Il est impossible 
d1imaginer plus d’horreurs dans une seule pi!ce:une femme 
qui commet I’inceste avec tous les hommes de sa familie, 
une femme qui empoisonne les hommes dans ses prisons pour 
des caprices;1Tempoisonnement d'un jeune homme,et puis 

1C. "Lucrece Borgia" 

place de celui qu'on avait 



de toute xtne compagnie,devant nos yeux;un jeune homme qui 
tue d’un coup de couteau sa mere inconnue.C'est trop mon- 
strueux.D'ailleurs il y a des choses tres recherchbes,comme 
le fils aui connait sa m£re sans le savoir.et se laisse si 
facilement empoisonner,qui accepte sans souppon un boisson 
pr^paref par Lucrece Borgia. ^ 

Ll atmosphere affreuse n’est temperee qu'une fois.il 
y a une note de dans la scdne fort amusante o*b. les 
deux serviteurs .jouent a croix ou pile pour Gennaro;^I’un 
veut le mener & un rendezvous,1"autre veut le mener a sa 
mort.Bien entendu,dans ce m^lodrame,cTest le second qui 
gagne. 

Les passions dans Lucrece Borgia" sont plus violentes, 
plus deborde^es cue jamais.Le mari jaloux imagine une 
vengeance brutale,effrayante;il oblige sa femme m£me U ver- 
ser le poison dans le vin qu1il va donner & son suppos^ 
amantsc’est plus affreux que la vengeance du due de Guise 
dans "Henri III ", ob. le due force sa femme h /crire la lettre 
qui attirera son amant k sa mort.La vengeance de Lucrbce 
elle-m^jne n' est pas moins horrible, et la rage qui I'a 
inspiree la rend presque folle.La colbr^. brulante de Gen- 
naro quand il apprend que ses amis ont ete tuelyet son^ 
sentiment de loyaut£ qui ne lui permet pas d'^chapper a la 
raort que souffrent ses amis,d£passent la raison,La ten- 

dresse maternel^e de Lucrece est une sorte de monomamie. 
Les caracteres des personnages dans "Lucrece Borgia" 

ne sont plus raisonnables que leurs actions.Le mari nTest 
que le symbole de la jalousie brutale.Gennaro est un jeune 
soldat aussi fou que brave,aui va a une ville ob. il sait que 
le danger l'attend;il y reste malgr^” les conseils de tous 
ses amis;il boit de la coupe que la Borgia lui prepare;et 
il refuse de boire le contre-poison dont il n'y a pas assez 
pour ses amis.Le caractbre de Lucrece Borgia parait plus 
vraisemblable au premier coup d'oeil,mais 1’impression est 
trompeuse. Toute souillee de ses crimes et de ses passions 
illicites,elle veut se racheter pour se re^idre digne de 
1‘amour de son fils;quand on lui nie ce desir,elle devient 
plus vicieuse que jamais.Mais cette vertu tardive est 
eomme celle de Marguerite de Bourgognetrop soudaine.Car 
son fils a une vingta^ne d' annees; voila vingt‘lahdlqu’elle., 
a passes sans penser a sa rehabilitation,vingt ans dans 
lesauels la plupart de ses crimes ont ete commis.D*ailleurs 
son na,turel ne se montre pas trop adouci,m$me aux moments 
de remords;c'est peut-§tre qu’elle ii lThabitude d’etre 
inauvai se. 

St apres tout ce n’est pas une femme;c'est un monstre. 
Bile n'a jamais pu vivre.Toute la situation du fils qui 
ne connait pas sa mere,le mari fou de jalousie,les assassi- 

nats,les empoisonnements,est trop recherchee,trop invrai- 
semblable,trop inhumaine. 

Vraiment,Hugo est bien loin ici des sentiments jeunes, 
frais et innocents,la belle simplicity,la poesie,les beaux 
ideals d’"Hernani." A N 

Pourtant "Lucrece Borgia" etait le plus grand succes 



de son temps.Ce n' est pas si etonnant,quand on se rend 
compte de l'enorme valeur dramatique de 1'oeuvre.Cest un 
spectacle ravissant.Le brillant des costumes est Iblouissant, 
et il a'y a rien de plus pittoresaue que le cadre.Les coups 
de th^Stre, les contrastes de la scbne,autant que dans 1'ac¬ 
tion et les caractbres,sont infiniment dramatiques,surtout 
au dernier acte.Madame Duclaux a tres bien exprim/ ces 
qualites? ‘’The play is not a good play, but it must be a 
magnificent,an absorbing spectacle.Lever has Victor Hugo 
revelled in more violent contrasts.The banquet halls of 
the Princess Uu/groni - the gai6$y of an orgy suddenly 
interrupted by the chant of monks - the Latin plainsong 
alternating with the drinking chorus - the apparition,among 
these splendid youths crowned with roses,of the Brothers 
of Misericordia,their faces lost in their black hoods,bear¬ 
ing the five coffins that shortly are to receive the revel¬ 
lers' murdered bodies - and Lucrezia Borgia,inexorable as 
Pate,suddenly confronted with her more inexorable son.” 

11. "Marie Tudor" 

"Il y a deux rnanieres de passionner le foule au th/- 
'sttrerpame grand et parne vrai.Le grand prend les masses, 
le vrai saisit 1'indiviuu...St ces deux mots ,grand et 
vrai renferment tout.La v/rite/ contient la morality,le 
grand contient le beau,..Quelle est,en effet,la pens/e que 
1 auteur a tent/ de r/aliser dans "Marie Tudor?? La voici. 
Uhe reine qui soit une femme.Grande comme reine,vraie 
comme femme...Poser largement sur la scene,dans toute sa 
rjfalit/ terrible, ce formidable triangle qui apparait si 
souvent de,ns 1'histoire:une reine,un favori,un bourreau." 
C'est ainsi que Victor Hugo introduit son drame "Marie 
Tudor." 

On y voit bien le triangle,mais on y cherche en vain 
la grande reine et la vraie femme.Marie Tudor,la reine, 
emploie sa puissance pour* fabricuer de fausse Evidence contre 
son aman-^ perfide,pour le montrer coupable d'un crime qui 
n'a pas et/ commis,et ensuite pour le faire echapper de sa 
prison.Marie Tudor,la femme,trompe tour & tour son amant, 
ses amis,et son peuple. 

L'intrigue se complique toujours plus.La reine,Marie 
Tudor,et le ciseleur, Gilbert, sont tromp/s par leurs amants, 
Pabiani et Jane,qui s'aiment.Voulant se venger,Gilbert et 
la reine a/cident de prouver que Pabiapi a essaye ae faire 
assassiner la reina)a,fin de pouvoir ex/cuter le favpri, 
bien q^i’il faudra executer Gilbert aussi.Tout leur reussit, 
jusqu'a ce que la reine se decide a sauver son amant en 
sacrifiant Gilbert.Mais on trompe la reine comme elle a 
tromp/ tant d'autres,et apres 1'eSe^cution, on apprend que 
c’est le favori qui est mort;Gilbert reste vivant pour 
s'/chapper et §tre heureux avec Jane. . / 

Rien de plus artificiel,de plus recherche,de plus force 
que cela:l'ouvrier qui donne I’exemple de noblesse au noble 



sans honneur;la reine pui,4tant prude,a des amants;la jeune 
fille aui,aimant un homme,se laisse eblouir et seduire par 
un autre au'elle n'aime pas,tout en restant bonne et ad¬ 
mirable ;1’inconnu qui apparait si a propos avec les preuves 
de la naissance de Jane,qui sait et prdVoit tout,mais qui 
se laisse si facilement poignarder;un homme qui promet de 
mourir d'une fa.pon quelconque apr£s$£tre veng</;l'histoire 
de l1adoption de Jane,et la coincidence que tout le monde 
ignore cette histoire sauf deux hommes qui le savent toutq, 
Lieu sait comment,et qu'un de ces deux hommes soit puste- 

ment celui aui tient ses biens;toute cette chose des sub¬ 
stitutions , des geCliers corrampus et des eVasionefcianqueesi 
une reine pui peut tout sauf se dedire.et aui change c^'avis 
tous les qinp minutes;et les personnages au^ a 

chaque scene d'une facon differente,et en general sans 
savoir pourquoi. ' 

Le drame est historique en ce que Marie Tudor avait 
des favoris,pu'elle avait des elneutes,principalement sa 
cause de sa religion,et qu'elle faisait de'capiter tant des 
prisonniers politiques de la Tour qu'elle gagna le sobri¬ 
quet de Marie la Sanguinaire.il y a assez de couleur lo¬ 
cale dans les conversations des seigneurs,dans les scenes 
de la Tour,et dans I'dmeute. 

On ne trouve presque noint de grotespue dans ce dr^me, 
- ni le comiaue ni le laid.Mais ce nlest point une tragedie 
non plus;le ton haut,les incidents tragipues y manauent; 
c'est la seule pi^ce de Hugo pui n'ait pas une fin mal- 
heureuse.Ce n1est ni drame ni tragedie;c'est du melodrame 
mediocre. 

Les personnages de "Marie Tudor" n'ont pas de psycho- 
logie;ils agissent au grd* de l'auteur.et ne sont qru'un tas 
^.e contradictions.Simon Renard rispue sa vie en desobeissant 
a la reine pour sauver l"Angleterre.Gilbert,le bourgeois,est 
plus noble pu'aucun des grands hommes de la cour.Fabiani, ' 
habitu^ V 1'emploi du poison et du poignard,choisit ^e des- 
honneur pour se d^barasser d'une rivale.La reine.creature 
faible de volonte, in^Ldcise de pense4, indisciplin^e de 
passions,contrairie a chaque pas son peuple,et court le 
risque de perdre son trohe oour sauver la vie d'un homme 
pu'elle-meme a condamne'felle est obligde de combler de bians 
sa rivale detest^e;elle veut sacrifier Gilbert uour Fabiani> 
- Gilbert qui n'est coupable de rien sauf le desir de se 
venger de Fabiani;Jane trahit Gilbert pour Fa,biani;puis elle 
de'couvre pue c'est Gilbert qu'elle aime;alors elle trahit 
Fabiani et la reine pour sauver Gilbert.On n'est jamais sur 
de personne dans ce drame. 

Cette piece a une certaine valeur dramatipue,bien pu'elle 
ne soit pas le spectacle extravagant pu'est "Lucrece Bo]?gla*" 
II n'y a rien de plus dramatipue que les longues minutes a 
la fin du drarne,o'&. l'on ne sp.it pas si celui qui^reste vi- 
vant est le traitre ou le heros.C'est enfin un melodrame en 
prose,sans rien d'artistipue,un peu ingdnieux,tout a fait 
artificiel,extr£mement complipue,et parfaitement invrai" 
semblable. 



*% 

12. "Angela" 

"Angele" est, comme"Marie Tudor"'1 qu’elle suit d'un mois, 
1'histoire d'un homme qui est l'amant de deux femmes, sans 
aimer jii 1'une ni l1 autre.Seulement ici les deux femmes sont 
une mere et sa fille. 

Alfred d'Alvimar devient.par amMtion, 1'amant d'Angele, 
fille d'une femme importante dans la politique et ensuite 
il devient l'amant de la m&re.Quand Angele a un enfant,la 
mere renonce a ses droits et veut les marier,mais Alfred 
essaie de s’enfuir.Un autre homme qui aime Angdle tuee 
Alfred en duel et espouse Angele en donnant son nom a l1 en¬ 
fant.SnSuite il va mourir et laisser sa femme heureuse avec 
sa rn&re et son enfant. 

Ce drame est encore,comme "Antony”,un drame contempo- 

rain pour Dumas qui n'est historique que deunous. 
Les caracteres des femmes dans "Ang&le” sont mieux 

peints aue dans beaucoup des drames de Dumas,et elles sont 
assez naturelles et vraisemblables.Angele est le type de la 
jeune fille belle et innocente,qui ne sait rien de ia vie. 
La mbre est le type de femme plus &gee,d'un caractere com- 
plet,riche,mur.Les hommes dans cette piece ne sont pas aussi 
bien traces aue les femmes,car en ce moment Dumas s’interes- 

sait a^la question sociale de la femme en relation avec la 
soci/te.Henri,celui qui dpouse Angble,n'est que le symbole 
de 1'amour qui se sacrifie en silence et de la vengeance; 
c'est plutftt un spectre bienveillant qu'un homme.Alfred 
n'est que l'ambition personnifide.Par son ambition devoraiirte 
de r/uissir dans la politique, ily. ressemble exactement \ 
Richard Darlington, qui est son egal dans 1'ambition et As, 
froideur.Fabiani,dans " Marie Tudor",etait un autre ambi- 
tieux sans scrupules qui sacrifiait des femmes pour atteindre 
son but.Cromwell etait ambitieux aussi;mais il avait un con- 
flit entre son ambition et son amour pour sa fille,et il 
avai^t bien c^'autres sentiments,tandis que Alfred ne s'in- 

teresse qu'a son ambition. y 
"Angele" n'est pas aussi melodramatique que ”La Tour 

de He.sle”,le drame prdcddent de Dumas. Ce pendant c'est bien 
un melodrame.Le caractere d'Alfred ne pourrait se trouver 
'a l'aise que dans un melodrame.La situation est eatremement 
recherchd’e. Sst-ce' qu' il y a^dans la vie un jeune homme qui 
puisse etre l'amant d'une mere et d^ sa fille?Pour creer 
cette situation, il a fallu aue la mere eut^ peine seize 
ans quand son enfant est nde.Et pour les peripeties du drame 
il a fallu que cet enfant aussi eftt un enfant au m$rne tlge. 
C'est du moins une chose assez rare. y / 

On ne retrouvp ^pas dans "Angble” beaucoup des ^procedes 
des melodramas prdceaents;il y a ici un enfant illegitime, . 
coLame dans presque tous les drames d1 Alexandre Dumas, et un 
duel dai^s lequel un des combattants meurt;il y a une jeune 
fille seduite,comme dans quelques drames de Hugo - "Le Hoi 
s'amuse”,et "Marie Tudor.” Un personnage est mene quelque- 



part,les yeux bandes;cela se passe souvent dans les melo- 
draiaes; Dumas a employ/ ee proc/d£ dans ;!La lour de liesle11. 
La comtesse de Gaston,comme Triboulet,aide ^ perdre sa 
propre fille sans le savoir.C*est bien un melodrama,mais 
pas si lourd,si grandement s/rieux que !,La Tour de Besle.1' 

En meme temps il ne faut qu’un coup d’oeil en arriere 
pour se rendre compte combien Dumas est tomb/ depuis '^Jlenri 
III;! et “Antony”. Les caracteres ne sent ni si bien depeints 
ni si nobles.L1intrigue centrals est plus compliqu.ee.Les 
sentiments sont plus vieillis et plus bas;on est bien loin 
ici de l‘ amour de Saint-Ae'grin et la duchesse de Guise,ou 
m&me celui dTAntony et A&SIe.Dumas,comme Hugo,est devenu 
de plus en plus melodramatique.Jamais poete,il se soucie de 
inoins en moins de la valeur artistique de ses pieces.L*in¬ 
trigue seul l1int/re&se,et il la de'veloppe trop.L1/Lament 
grotesque a1 est jamais une partie importante de son oeuvre, 
et quand on l’y trouve,c est toujours le risible,jamais le 
laidjil ne s’occupeT/filus de la laideur q.ue de la beauts. 
L’el/nent historique ne lui parait pas tres important non 
plus;pour lui ce .a’est que ” le clou ok le tableau est 
accroche.” / 

Les drames de Dumas sont beaucoup plus varies que ceux 
de Victor Hugo.Hi lj.es intrigues ni les personnages ne se 
ressemblent tant.C est peut-ftre qui il ne se fait jamais un 
systems ;Hugo en a toujours, ce qui le^limi^te trop.Pourtant 
c est Dumas aui a reussi le premier a creer un drame iro- 
mantique.Sans Dumas,Victor Hugo n'aurait jamais pu /crire 
un drame jouable.Cependant,il I’a suivi dans le mal comme 
dans le bienjjusqu'k ce au'il se soit apercu que Dumas le 
perdait dans cette uoieJalors il a tourne^ le dos a" Dumas 
et il s'en est all/ par un chemin plus liaut. / v 

La grande contribution de Dumas a la litterature^ 
/t£ de montrer le chemin a Victor Hugo,pour que Hugo ecri- 
vit “Hernani” et “Huy Bias.” 

1>. 11 Chat ter ton” 

f En 18.5.5 au moment o\i les autres dramaturges romantiques 
ecrivaient des m^lodrames de plus en plus Horribles,Alfred 
de Vigny revint a la forme du drame classique.Dans ”Chat- 
terton”,il observe k toutes les unites.Les trois actes ont 
lieu tous les trois dans le meme appartement;les quatre 
acteurs importants se presentent tons dans le premier acte» 
et l'action du drame ne dure qu'un seul jour.Vigny lui- 

m£me. exprima mieux au'aucun autre l‘admirable simplicite de 
i1 action de cette pi^ce:11C1 est l'histoire d'un homme qui a 
/crit une lettre le matin, qt qui attend la. reponse jusqu'au 
soirJelle arrive, et le tue .:I 

Le jeune poete fameux,Chatterton,est venu se cacher 
chez John Bell,bourgeois riche,pour echapper au monde qui 
le connaissait avant la mort dp son p'bre et la perte de son 
argent et aussi pour pouvoir ecrire un livre qu*il doit 
finir avant un certain jour;sinon,il ne pourra pas payer 



ses dettes,pou2j lesquels on veut 1'emprisonner.Le jour arrive 
et le livre n'etant pas fini,il e^rit au lord maire,ancien 
ami de son pere,pour lui demander de l'aide,en se promettant 
de^, se suicider s'il ne repoit nas d'aide.Le vieux quaker,hon 
genie de tous dans la maison,qui connait la manie de sui¬ 
cide de Chatterton,l'avertit que sa mort tuera aussi Kitty 
Bell,femme de son hSte qui aime le jeune poete en essayant 
de le deguiser.Lui, q.ui aime Kitty,resout de s'imraoler pour 
Kitty,au point de trahir son genie;ainsi,quand le lord maire 
arrive et lui offre une position,Chatterton l^accepte.En- 
suite Chatterton apprend qu' on a pretendu prouver au’il 
n'est pas l1auteur de ses po^mes. Bn ce m£me moment il ap¬ 
prend aussi que la piece que le lord maire lui a offerte^ 
est celle du. premier, valet de chambre .D^sesp^re, et se iilamant 
d'avoir trahi son genie,Chatterton boit de l’opiumjpuis il 
brtlle ses poemes. Kitty,le trouvant,lui avoue son amour 
pour l'emp§cher de mourir,mais c’est trop tard.Kitty,le 
cY-oyant mourir,tomhe morte.^ ^ / 

Vigny ecrivit cette piece avec une seule idee - de- 
fendre le <troit du po&te de vivre sans faire autre chose 
qu'e'crij^e sa poe^sie.Il d^clara que le travail du pokte pour 
la societe^ doit §tre paye par la societe^en faidant vivre 
le poe‘te, et que, si la soci^t<f oblige le poe*te a choisir 
entre mn travail qui tuera son genie poetiaue,le pofe'te i 
le droit de se suicider - de mouirir entierement au lieu de 
mourir en par tie..'Vigny compare le suicide du poe’te avec 
celui du scorpion du Midi q.ui,entoure de charbons, sans ejj- 
poir d1evasion,se pique et meurt plut$t que d'etre brule. 
Ainsi quand le quaker annonce la mort de Chatterton,Vigny 
le fait dia^e: n0ui, mort a dix-huit an§I Vous 1 avez tous si 
Men re^u, exonnez-vous qu'il soit parti I" 

En m&me temps qu'il defend les droits du poS't^, Vigny 
ffait la critique du public sot qui meconnait et meprise 
le genie.C'est le plaidoyer,contre le peuple commun,du poete 
qui n'est nullement commun;c'est la peinture du conflit de 
1'imagination contre le bon sens. 

\ c$t^ de la critique du peuple,Vigny fai£ la cri-^ 
tique des grands /crivains, qui n'ont pas le genie du Po’dte 
(Vigny I'e'crit toujours avec majuscule) et qui sont tres 
habile pour la vie.il semble que Vigny v^ut tracer ici un 
comparaison entre lui,po5te,d'une renoramee discrete et Vic” 
tor Hugo,demi-dieu du mond&elitteraire du jour,car il traite 
du grand dcrivain dont il se moque:"ll a surtout besoin d'ordre 
et de la clarte^ayant toujours en vue le peuple auauel il 
parle et la voie oil il conduit ceux qui eroient en lui.” 
Bt Victor Hugo avait d4ja ecrit,dans la preface de "Marie 
•Tudor" : "Jamais,dans ses travaux,l'auteur ne perara un seul 
instant de vue le peuple que le th^tre civilise, 1’histoire 
que le theatre explique,le coeur humain que le th^Stre 
conseille." ^ 

Le plaidoyer de la femme contre la societe a sa place 



\ c<3t^ de celui du poete dans le drame de■Vigny.Apres avorr 
signal^ la duret^ de John Bell avec sa femme,Kitty,l1auteur 
nous montre leur petite fille qui fuit son pere,et le quaker 
qui lui dit,”De. frayeurpen frayeur,tu passeras ta vie d'es- 
clave.Peur de ton plre,peur de ton mari,un jour, jusqu'£, la 
d^livrance." C’est-a-dire que les parents ne doivent pas 
marier leurs filles de quinze ans h, des hommes de cinquanifee- 
cina ans,des hommes qui les feront heaucoup travailler, 
quelque riches au’ils soient,car ils seront,a vingt deux 
ans.deja vieilles a cause du travail et des endtants; on doit 
aimer les femmes et en avoir soin.Ce sont les theories,les 
preoccupations sociales de Vigny qu'il y emprimait. 

On remarque dans ce drame,hors la philosophie,la pein- 

ture des caracteres.Ce sont les deux elements les plus im-^ 
portants de l1oeuvre.Ces personnages, quoiau1 un peu exag^res, 
sont merveilleusement bie/i traces. Tous les personnages 
sont un perrorop d^veloppes pour $tre humains:Kitty est trop 
faiole; Chat^erton est trop &e/sespe'r£;le qup.ker est trop 
cu/sinteresse > John Bell est trop severe jnganmoins ils sont 
tons des types assez fideles de la vie de leur dpoque. ^ 

Ce drame philosophique et classique est assez different 
des drames romantiques de plus tSt.L1Element historique a 
disparu»l’action de cett^ piece doit avoir lieu soixante- 
cinq ans avant I’annee ou elle fut e'crite.Le deOor pittoresque 
a disoaru;le cadre de ce drame est I’Angleterre hourgeoise, 
vulgaire,industrielle.Ici le dramaturge cherche les person- 

nages et les choses communes et utiles au lieu de ceux qui 
sont hizarres et poetiques.Cette piece est tout a fait dif¬ 
fer ente des autres drames romantiques de son dpoqi^g,ip^me 
plus cue de ceux de cinq ans plus tdtjc'est I’annee d115An¬ 
gelo "'"Hi chard Darlington","Angble","La lour de nesle", 
‘le Roi s'amuse", "Llarie^ Tudor" et "^ucrepe Borgia", drame s 
de de'cadence tous,ont dejgt etd' representes.Cjest surtout ^ 
quand. on voit "Chatterton" a sa place dans 1’histoire,entoure 
de melodrames affreux,qu'on se rend compte de la grande 
valeur de ce chef-d’oeuvre. 

1$."Angelo" 
/ r / 

Victor Hugo a laisse une longue explication elaboree 
de ce qu’il se proposait de^aire dans "Angelo." Cette ex- / 
plication est me me plus ingenieuse que la piece qu’elle pre~ 
cede. . / 

"Mettra en presence,dans une action toute resultante 
du coeur,deux graves et douloureuses figures,la femme dans 
la soci£t/,la femme hors de la society;c'est-a-dire,en deux 
types vivants,toutes les femmes,toute la femme.Aontrer ces 
deux femmes, qui r^sument tout en elles.ge’ne'reuses souvent, 
malheureuses toujours.DeTfendre l’une contre le^ despotism*?, 
l1autre contre le mdpris.Bnseigner & quelles epreuves resiste 
la vertu de l’une.V quelles larmes se lavent la souillure de 
1*autre.Rendre la faute a qui est la faute,c1est-V-dire 
I’homme.qui est fort,et au fait social, qui est absurde.Vaire 
vaincre dans ces deux amies choisies les ressentiments de la 
femme par la pi^te'de la fil^.e,lTamour de I'amant par 1’amour 
d’une mere,la haine par le devouement,la passion par le 
devoir.Bn regard de ces deux femmes ainsi faites pour deux 
hommes,le rnari et i’amant,le souverain et le proscrit,et 
resumer en eux par mille deVeioppements secondaires toutes 



les relations re'gulieres et irrlgulieres gue I’homme neut 
avoir avec la femme d’une part.et la socid'te’d& 1*autre.Et 
puis au bas de ce groupe qui jouit.qui possede.et qui souffre, 
tantSt sombre,tantftt $ayonnant,ne pas oublier 1’envieux.ee 
t^moin fatal qui est toulours lva,q.ue la providence aposte au 
bas de toutes les soci^tes Placer done comme la provi¬ 
dence le place,dans l'ombre,grincant des dents h tous les 
sourires,ce miserable intelligent; et perdu qui ne peut que 
nuire,car toutes les portes que son amour trouve ferm^es, 
sa vengeance les trouve ouvertes.Enfin.au dessus de ces trois 
hommes.entre ces deux femmes,poser comme un lien, comme un 
symbole,comme un intercesseur,comme un conseiller,le dieu 
mort sur la croix. Clouer^toute cette souffrance humaine au 
revers du crucifix.Puis de tout peci ainsi pose",faire du^ 
drame....Dresser sur cette pensee,dTapres les donnees spe- 
ciales de I'histoire,une aventure tellement simple et vraie, 
si bien vivante.si bien palpitante. si bien r£elle, qu’ aux 
yeux de la foule elle put cacher 1 idee elle-mkme comme la 
chair cache I’os." 

, Pourtant ce ou'il en fait, est un melodrame si compli- 
que et invraisemblable, si irreelr ^t rechercht^, si remplj. de 
contradictions et de precedes deja familiers qu'on s’etonne 
que Hugo se soit jamais- permis de le de'crire dans ces mots. 
Il n’y a dans cette piece que des passages secrets et des 
espions.du poison et des poignards.Deux personnages y sont 
morts de coups de poignard et un troisieme parait mort 
empoi sonnet 

D’ailleurs,presque tous les procedba sont d£ja vieux. 
La Tisbe a deux flacons.dont le contenu de I’un fait mourir 
et celui de 1*autre donne 1’apparence de la mort;Lucrfece 
Borgia en avait de heme.L1heroine,endormie par le narco- 
tique,semble morte.et son amant devient fau de desespoir; 
e'est le proc^d^ de Shakespeare dans '’Romeo et Juliette." 
Homodei sa.it toutes les affaires les plus secretes des oer- 

sonnages,et les leur dit, justement comme l'a fait l’inconnu 
dads ‘Vharie ’Tudor." La Tisbe interrompt un entretien d’amour 
entre celui qu1elle aime et une autre,et elle se met dans 
une rage ja,louse;ia meme chose est arrivee k. Gilbert,k Blanche 
et au due de•Silva.Angelo,jaloux,condamne sa femme a mourir, 
comme a fait Marie Tudor quand elle a appris la perfidie de 
Eabiani. 

Les earacteres dans "Angelo” sont faits d'avance pour 
illustrer un contraste et pour justifier une these.ee qui 
est certain de les renare artificiels.Ils ne sont que de 
symboles des sentiments.Rodolfo et Catarina sont lramour 
et I’honn^tete^;Angelo est la peur,la .jalousie,et la ven¬ 
geance; Tisbe represente l1 amour, la jalousie, et 1’immpRation. 

Toutes les Emotions dans cette niece sont exagerees.En 
dehors de leur violence,elles deviennent monotones quand on 
les retrouve chez chaque oersonnage.Chacune des cinq personnes 
traite'es aime eperdument une des autres.et de ce nombre.il 
y a trois qui aiment sans espoir.il j en a au moins trois 
qui sont affreusement jalouses.Quatre de ce groupe unissent 
a leur jalousie un desir brftlant de se venger.Homodei donne 
a Rodolfo un rendezvous avec Catarina;puis comme sa ven¬ 
geance il arrange que la Blisbe les rencontre dans la chambre 



a coucher de la damejfisbe veut se venger en les livrant au 
mari de Catarina.; celui-ei, quand il sait l'affaire,fait,ou 
croit faire,tuer sa femme.Rt Rodolfo se venge de la !i.sbe 
aui a fourni le poison en la poignardant.Amour,jalousie , 
vengeance,voila lien les trois ressorts aui font agir les 
personnages de Hugo dramaturge. 



D. Tentatives de revenir k la beaute^et 

la chute finale. 

15.7tRuy Bias11 

”Angelo” ij.’avait qu'^in succes mediocre.ies critiques le 
condamnaient sevkrement des le commencement.Ies invraisemblances 
de la multiplicite d’espions et de uassages secrets leur 

deplaisaient m£me plus que les horreurs de poison et de 
poignard ne les cho.quaient .Victor Hugo voulait se justifier 
a r e'gard de sa ve'rite7 historique ,mais lui-meme commenpgi.it 
k se rendre compte qu’il avait perdu sa voie.il arriva a 
comprendre qu’il avait mal fait de negliger l1art pour l’en~ 
seignement,1a beaute/> pour l’utilite^les beaux vers oour la 
thkse.il s’apercevait qu’il s’etait tromp^ en se laissant 
dominer par ses preoccupations sociales et historiqu.es.Com- 
parant son premier theatre avec ses efforts de plus tard,il 
voyait enfin ok. son romantisme exagere.ees situations re¬ 
cherche^ s , ces emotions d^bordeus,et ces/ intrigues rococos 
le menaient.Sachant qu’il s’e^tait egare.il voulait rebrousser 
chemin.Mais il^n’est pa^ si facile de se reprendre et beau- 
coup d'eau s etait coulee sous le pont depuis "Hernapai." 
II n’^tait^plus possible de reveriir a iba premiere periode 
de son theatre.Depuis,on avait ecrit trop de drames qui ri- 
valisaient de romantisme violent.le public avait le gout de 
ces choses melodramatiques.D’ailleurs,Hugo lui-m£me avait 
acquis l’habitude de concevoir ses oeuvres et de s’exprimer 
dans les termes de cet ultra-romantisme.Cepenaantlil fit 
des efforts remarquables pour atteindre les idecals qui se 
de^couvrent^dans ces premiers drames.Dorenavant on ne trouve 
plus de pieces en prose, ni/de sujets et personnages repous- 
sants,monstrueux;le lyrisme et les sentiments simples,frais 
et poetiques reviennent,accompagnes d'une humeur gaie et 
brillante.un esprit ingenieux qu’on n’a pas vu auparavant. 
Mais les passions violentes et les situations artificielles 
re stent. 

”Ruy Bias” (1838) est le premier drame de cette nou- 
velle ^poque.C’est une histoire qui est censee avoir lieu^ 
vers 1700,a la fin de la p/riode^de la gloire d’Rspagne.ou 
tout l’Edifice de la society s’ecroulait. 

Don Salluste de Bazan,youlant se venger de la reine pouf 
1'avoir exil/,introduit aupres d’elle son laquai^'Ruy Bias, 
amoureux de 1a. reine, sous le nom de Cesar de, Bazan^iun cou¬ 
sin devenu boh^mien et disjparu de la soci^te il y a bien 
des pmnees.Ruy Bias,pousse par son ambition et son amour, et 
aide par la re inborn, l’aime et jj,ar Don Salluste, monte vite 
aux plus hauts degres^de la society et de la nolitique 
d’Bspagne.Au moment ou il atteint le sommet,ou il va sauv®r 
la patrie et avouer sa passion a la reine,Don Salluste re- 

parait avec les preuves de 1’identity" de Ruy Blas.il arrange . 
uh rendezvous entre les deux amants chez Ruy Blas.dont il va 



informer le public,tout en exposant la basse position de 
Ruy Blas.Au dernier moment revient le vrai bon C^sar.aui 
faillit gater tous les plans de son cousin;mais bon Sal¬ 
lusts r^ussit a, le faire arrtter comme bandit.Quana Bon 
Salluste se presente au rendezvous pour jouir du malheur 
de la reine,Ruy Bias le tue pour qrot^ger la reputation 
de celle-ci,qui recompense sa loyautdf en lui disant qu’elle 
le deteste parcequ* il est laquais.Ruy Bias,d'/sespdrl, s’em- 
poisonne.Alors la reine,folle de remords,avoue qu'elle 
l1aime,laquais ou seigneur,et il meurt dans ses bras. 

f Dans "Ruy Bias1' plus que dans aucpn autre^Tictor Hugo 
reussit a reorder l'atmosphere d'une epoque historique.Bn 
historien raconte qu’apres avoir fouillb'longuernent tous 
les documents et toutes les histoires de cette periode.en 
notant tous les details qui lui pr§tent sa couleur,il ou- 
vrit le livre de Victor Hugo et retrouva dans ses, cages 
une peinture des conditions et de 1Tesprit de 1Tepoque a- 
vec toute sa couleur locale,aussi fideie que celle au’il 
avait pu reconstruire avec toutes ses recherches.il est 
vrai qu’on y trouve des details trompeurs,mais 1*ensemble 
est une des reconstructions les plus vivantes et les plus 
exactes qu’on a .jamais achevees.On y reconnait, dans la ti¬ 
rade de Ruy Bias,une description veritable de l’£tat poli¬ 
tique du pays.bans la presentation de la vie bolrimienne de 
bon Cdsar,on voit une bonne peinture de la condition d’une 
partie de la noblesse diEspagne,comme la description de la 
vie de bon Salluste nous enseigne comment vivait la noblesse 
q.ui restait a la cour. Ruy Bias nous donne une id£e de la 
condition des basses classes.D'ailleurs la scVne dans l’ap- 
partement de la rspine donne une presentation trbs fideie des 
multiples regies etroites du protocole qui gouvernait toute 
la vie de la cour.La ve'rite,rhistorique de "Ruy Bias" est 
une de ses grandes qualites. 

Le malheur est aue le fond historique de "RUJJ Bias" 
vaut mieux que le fond litteraire.La plupart du merite lit- 
teraire de "Ruy Bias" consiste en ses vers.La. piece est de 
la belle poesie dks le commencement jusqu’el la fin.Chaque 
moment on voit l1action interrompue Dour admettre une ti¬ 
rade plus ou moinp longue,mais certainement politique.Dans 
cette piece les emotions et les ideals sont redevenus hauts 
et nobles.M§me la vengeap.ce est moins brutale,bien que peut~ 
etre plus cruelle et ingenieuse que dans les pieces ante"- 
rieures;la reine a voulu marier bon Salluste a sa femme de 
chambre;bon Salluste lui donne son laquais pour amant.D’ail- 
leurs,c’est encore une histoire d'amour comme dans "Hernanf 
- l’histoire de l'amour 'de deux jeunes et simples amants, 

une reine qui a v/cu presque en nonpe,et un bandit-laquais 
que sa vie bohemienne n'a servi qu'a ennoblir.Ce n’est plus 
une reine intrigante qui a de 11 experience, comme la r*eine 
..brie Tudor,ni un favori faux qui ne veut cue s'enrichir, 
comme .Fabiani. C' est une reine presque enfant, qui nj a jamais 
aime auparavant,et un favori qui ne veut que se devouer, 
meme ^e sacrifier pour la reine.Ici on x'etrouve,pour la 
premiere fois la fraxcneur,la tendi’esse d’HHernani.n 

ibis toute cette beaut£,cette poelsie.ne rachetent pas 
l’absurdit£ de la situation et des ear-acte*res.Hn laquais qui 
aime une reine,qt que la reine aime meme avant de l’av^r 
vu; qui, six mois apres le jour ou il enti*e dans la societe. 



est dlja, la tete du gouvernement;qui,une fois la^deplcflye une 
habilite politique que n'ont aucun des Homines d'etat du pays; 
qui,devenu t out-;g,ui s sant, ne fait pas assassiner son ma'Jtre, 
ou au moins ne detruit pas le rapier qu'il a signe;et qui 
se soumet sans lutte aux volontds de son ma'itre, saehant que 
celui-ci va ruiner la rein§, - est-ce que tout cela se eon- 
coit?D'ailleurs les caracteres ne sont que des contra.stes et 
aes contradictions.Ruy Blas,le laquais,est le seul pui montre 
un peu de noblesse d'ame;il pouvait tres bien dire a Don 
Saliuste, !iJ'ai l'habit d'un laquais,vous en avez l'3me." Des 
trois nobles du drame ^le premier, Don Saliuste, est un scele"- 
rat,le deuxieme’,Don Cesar,est un bouffon,et I’autre n'est. 
ou'un vieux fou jaloux.Les personnages de ^cette piece pre- 
sentent constamment, suiyant la form;alg cherie de Victor Hugo, 
d^s contrastes saississants.La gaiete insouciante de Don 
Cesar fait ressortir la sombre preoccupation de Don Sal¬ 
iuste.Don Cdsar est gai;Ruy Bias est serieux.Don Saliuste,. 
est sans honneur et sans pitid*;Ruy Bias est noble et genereux 
le roi ne pense qu'aux plaisirs de la cb.asse;Ruy Bias pense 
au bien-Stre du ^ays et de la reine.Ils ne^ sortent jamais de 
leur caractere.Heanmoins,on ne croit pas a aucun d'eux. 

Le grotesque joue dans ce drame un plus grand rOle que 
dans aucun des autres.Ici c'est toujours le risible;on ne yit 
pas ici le monstruevux,le choquant,le repoussant.1'acte entier 
de Don Cdsar est tres amusant,et rappelle un peu "Le Barbier 
de Seville" de Beaumarclmis.il est impossible d'en donner un 
rapport minutieux,mais toute la situation et presque tous 
les discours font beaucoup rire .D'ailleurs, il y a un comiq.ue 
ing^nieux repandu par tout le drame.Pour n'en citer que nuel“ 
ques exemples,il y a la lettre tendre et amoureu^e du roi "a 
la reine: 11 Madame, il fait grand yent et j'ai tue six l^upsa" 
le message important dans la boite que la reine envoie a 
ses parents par Don Guritan: "Gardez aussi longtemps^ que 
possible ce yieux fou;n et la camarera mayor qui repete,a 
chaque propos pour la diversion de la reine,"Ce n'est pas 
permis." Pourtant la chose^la plus ridicule,la plus risible, 
Hugo ne l’a pas faite expres pour divertir;^'est le laquais 
qui tombe amoureux d'une reine qu'i'l n'a guere vue,et qui se 
permet d'etre jaloux du roi. 

Bnfin "Ruy ^las" est une piece t^es belle par les bons 
vers,les jeunes emotions,et le caractere noble du protago- 
niste.Cy'est le seul drame de Victor Hugo qui me^rite d'etre 
compare' avec "Hernani". |iais on ne lui pardonne pa>s les in- 
yraisemblances de caractere et d'action ni 1'exageration de 
la situation reclierchee .L'art y est bien,mais la raison y 
manque. 



16. ”Les Jumeaux " 

Apr^s”Ruy Bias",Hugo se mit k Revive un nouveau drame 
qui avait pour titre "Les Jumeaux” et pour sujet I’homme 
au masque de fer.Seulement Hugo substitue un masque de ve¬ 
lours noir a celui de fer. 

Le comte Jean de Cr^qui, deguise^ en chiromaneien,s’en¬ 
gage k renverser le gouvernement du cardinal Mazarin en 
livrant le masque. Dans cette entreprise il va e’tre aidl par 
une ,jeune femme inconnue,au1il reconnait comme Alix de Pon- 
thieu,la j^une fille qu’il considlre comme sa fille.Hlle a 
la liberte d’entrer dans la prison du masque,si. cause d’un 
geSlier achete*, qui a promis d'aider dans 1' evasion, mais qui 
ia retarde pour gagner ^olus d1ardent par les visites d’Alix. 
Jean de Cre'qui, d^guise/ cette fois en soldat, interrompt 
une des visites,accompagn</ du gouverneur du ch&teau,qui fait 
arbiter le gefrlier et emprisonne tous les soldats et les 
gardes du chateau.Alors le comte Jean,\ son tour,enferme le 
gouverneur,et les trois conspirateursfsortent litres.Ils 
vont se cacher dans le chateau inhabits d1Alix,qui commu¬ 
nique par un passage secret avec un palais du roi.Dans ce 
chatea u justement a lieu en ce moment un entretien entre le 
cardinal, le roi qui lui appartient, et la reine-mere que le 
roi meprise et qui 1*aime.Mazarin,restd" seul prononce un 
long monologue.Bt la brusquement,le drame s'arrSte.Hugo 
s’etait rendu compte, enfin, qu1 il ne faisait que se re*peter. 

Pendant une douzaine d'annefe Hugo avait dlja e'erit 
hu.it drames romantiques.La definition d1 un drame romantiaue 
etait,au commencement tres e'troite,presque aussi crfcroite 
que celle du drame classique,malgre^la definition qui ap~ 
pelle le romantisme J,la liberte iittdraire.” Hugo avait ^ 
essaye^de verier un peu la formule POUT chacune de ses pieces. 
Ainsi dans son theatre, il devient tour a tour psychologuep.3 
historien.humoriste,moralists,humanitaire,et pofe'te.Plus il 
varie la formule,plus elle devient rigide.il n'existe qu'un 
noihbre tres petite de situations roma.ntiq.ues.Les attitudes 
roma.ntiq.ues font que presque tous les personnages romantiques 
se ressemblent,M§me les sentiments de ces caracte'fces sont 
extr^mement limits’s en nombre;il ne faut au’ajouter au vieux 
triumvirat - 1*amour,la jalousie,et la vengeance - un de 
plus.le sacrifice,pour* en avoir tous les importants.Cfest 
peut-ttre a cause de leur paij.vrete'’ <^.e nombre qu'il faut aux 
dramaturges romantiques les etaler a tous moments et les 
intensifier de plus en plus,Hugo a beau habiller tout cela 
dans de nouveaux v£tenants pour chaque drame;au fond,c'est 
toujours la mSme chose,et enfin il arrive a le savoir. 

Il a compris que le cardinal Kazarin et Louis XIV dans 
”Les Jumeaux” n’e^aient que le cardinal de Richelieu et 
Louis XIII de "..tarion de Lorme” fefaits.Le long monologue 
de mazarin ressemble assez a celui de Charles Quint dai^s 
"Kernani”.Le rapport du cardinal au roi n’est qu’une repe¬ 
tition de celui que le ministre IhurloS avait d^jEi fait a 
Cromwell.Alix qui cherc’ne a faire evader le masque rap- 
nelle Jane de "Parie Tudor” aui t^che de faire echaprer 



Gilbert .Jean de Crequi.aristocrate.se d3guise en nomine du 
peuple, comme 1’a fait Don C3*sar dans "Ruy Bias,',’ bien q_ue 
dans un^autre forme et pour une raison differente.Alix ne 
diffkre pas de Dolia Sol.de ilarie de ileubourg,ni m§me de 
i.iarion de Lorme et Jane apres leur purification. 

Pourtant si cette piece avait £t</ e'crite avant les 
autres.et si elle ne contenait pa.-s tant d* invraisemblances 
et exag^rations,et encore si elle n’avait pas puelpuechose 
de v oman^S P&§, de gothiaue,elle aurait assez bonne.La 
poesie en est tres belie; ces memes longues tirades dont on 
iui reproche le manque d1 original!td' contiennent des vers 
beaux comme ceux d’"Hernani," ou de "Ruy Blas.n II n'y a 
rien de plus dramatique pue le stratagfeme de g^nie par le- 
puel le comte accomplit 1’Evasion.L’entrevue entre le sot- 

aisant chiromancien et le lieutenant de police est assez 
dramatique,et le masque de velours au'on'Ste plus tard au¬ 
rait aussi u^ie efoorme valeur sur la sc’ene.D'ailleurs c'est 
une piece tres d^vertiss^nte;les deux premiers actes sont 
tout pleins de 1 eteprit etincelant et ingenieux de "Ruy 
Blas.n Lais les defauts du drarne sont bien plus grands et 
plus ncjjmbreuses pue ses pualitd's. Victor Hugo l'a compris.il 
s'en degoftte et le laisse inachev/ pour jamais. 

Dix ans plus tard(1348),son rival Alexandre Dumas re~ 
prit ce sujet et en fit "Le Vi comte de Braguelonne." 

17. T,Le s Burgrave s11 

Peu de temps apres avoir abandonne son travail sur 
"Les Jumeaux",Victor Hugo, fit un voyage aux bords du Rhin. 
Profondement impressionne par le chaos titanipue du pays - 
de ces precipices raboteux couronnes de grands chateaux en 
ruines.il conput l’ide'e de faire un drame pui serait la 

la vie des burgraves pui habitaient ces 
 K  voulait faire un ouvrage de proportions 

Ipipues,destine a frapper par l’£tendue du sujet et par 1a. 

conput 
reconstruction d,e 
chateaux ecrouljes.il 

grandeur des ide'es aeveloppees 
Tudor" on trouve ces 

ureface de 
deux 

iviar^e 
manieres 

Dans la 
  mots,d€ja cit/s:"!! y a .. 

de passionner la foule au theatre: parfLe grand et paijle 
vrai." L’ide^ lui vint d*insister sur le grand dans cette 
oeuvre projettee;ce seirpient peut-£tre un mo yen de renou-v 
veler encore le genre epuise^ du drame romantipue.Cette piece 
allait £tre "Les Burgraves." 

Voilk 1’idde du drame,tel pu'il l’a conpue. "Reconstruire 
par la pens^e.dans toute son ampleur et dans toute sa 
puissance un de ces chateaux ou les burgrave s^m^gaux 
princes,vivaient d'une vie 
teau de puatre generations 
de 1*expiation - expiation 
Montrer l’aieul et le o£re 

che!- 
aux 

prespue royale." Peupler ce 
qui seraient le symbole vivant 
d’un crime commis par le bisaieul. 
giganteBpues et magnifipues,et 

le fils et le petitfils faibles et vicieux.Placer au-dessus 
d'eux la providence, repre'sentee par " le dormeur imperial 
de Kaiserslautern," Rreddric Barberousse,et au dessous d'eux 
la fatalit^ en forme d'une esclave vieille 
au centre de 1'oeuvre comme 1'abie de touts 

et maligne.Poser 
l1action deux 



coeurs jeunes et purs qui s'aiment. 
L'aSeul.Job le Maudit,burgrave du Rhin,il y a soixante* 

dix ans a fait esclave sa bien-aimee et tue^ (ap are sums nt) 
son frbre,parce qu’ils sTaimam&nt.Le frbre, sauve'’,est devenu 
Barberousse ;la f emme, Guanhumara 1'esclave. Job,^. 1'aTge de 
quatre-vingt ans,a eu un fils Otbert qu’il adorait;Guan¬ 
humara l1 a enleve' et l’a garder avec elle.Devenue esclave 
chez Job,e,lle y rnene Otbert, qui^ tombe amoureux de I’or- 
pheline Regina,protdgee de Job.A ce m$ne chateau arrive 
Barberousse,aprls vingt ans sorti du tombeau,qui en effet, 
n’etait que le clo2tre.Guanhumara,pour avoir gue'ri Regina 
dMme maladie myst/rieuse,exige q_u’Otbert tue celui qu’elle 
d^signe.C*est Job. Otbert et Job apprennent qu'ils sont 
pere et fils.mais 1^ centenaire persuade a son fils de le 
frapper,et Otbert leve le couteau.Son bras est arrfte par 
Ba^berousse,qui se fait connaitre,et qui pardonne a son 
frere.Alqrs Guanharnara, voyant cue son amant n'a pas ete 
assassiner,restitue a Job son fils,et a Otbert sa Rdgina. 
Puis elle meurt aux pieds de 1*empereur,qui revient a sa 
caverne. f 

Be plus grand defaut de ce drame,c'est cue ce.n’est 
pas un. drame.C*est un Episode d’une grande serie epique, 
!,La legende des Siecles” ,mise en dialogue.il n’y a nresque 
pas d'action dans la pi^ce.Bn passe presque.tput. le temus 
de 1* oeuvre en racontant ce qui s'est passsaeja,on oarle 
au lie^l d’agir^et quand on commence \ parler on ne s'arr^te 
.jamais avant a avoir prononc^ au moins cinquante lignes,et 
11 y a beaucoup de discours qui sont meme plus longs.On y 
trouve des tirades ou des monologues a chaque page,mais de 
1*actions On n'en trouve au1au dernier acte,au denouement, 
o\i ells est encore tpute encombree de paroles.Cela,c'est^ 

tres bien dans une legende qui est un po'bmejinais c’est tres 
rnal, tre s g£nant dans un drame . 

L’autre grand dlfaut de la pibce est qu'en aspirant 
at^ sublime,Hugo est tomb/ dans le ridicule,qui en est si 
pres.Ces deux centenaires qui doivent £tre grands et ma- 
jestueux_ne sont sur la sc^ne,que deux vieux,faibles ra- 
doteurs.la grandeur et la majeste^ deviennent pompeuses.C’e- 
tait un effort trop ambitieux,et il echoua. v 

On ne veut pas croire que,dans un monde ou presque tout 
le monde meurt avant quatre-vingt ans,les trois participants 
d’une tragedie atteignent 1’Sge de cent ans.On ne veut pas 
croire qu'apres soixante-dix ans les feux de la haine,la 
vengeance,et le remords brillent aussi ardemment que jamais. 
Il semble assez ridicule ou’un vieillard de quatre-vingt 
ans, qui est d£jlt bisaieul,ait un fils nouveau-n/,fr&re du 
vieillard hagnus;le radoteur se penchant sur le "oerceau 
de son enfant est une figure plut'bt risible cue grandiose. 
Barberousse dans se^ haillons de mendiant^-ere^gLoit pas pre¬ 
senter un aspect tres imposant.Bt on peut excuser ie rire 
des jeunes gens quand lui,avec ses bras cornme des roseaux, 
veut se battre en duel contre un homme jeune et fort.Ron, 
1’histoire,comma drame,est incroyable. 



v 11 y a d’autres fautes moins importantes.Quand Jot dit 
a son fils,age7d'environ soixante-quinze ans,"Jeune hornme, 
taisez-vous, udessin<^ a produire un effet solennel et majes- 
tueux; en r£alite,il est comique. D1 ailleurs, on dit au d6“ 
but de l1oeuvre que Job ne parle presque jamais depuis 
vingt ans.Pourtant dans la pi^ce il parle frequemment et 
fort lonspiement. 

Apresj, le long propos dans la preface,Hugo ne s'occupe 
pas de presenter les quatre generations de la familie dans 
le drame .L’a'ieul y tient une place tres importante mais le 
p'fere et le fils ne jouent que de tres petits r$les,tandis 
que le petit-fils n y entre qu'un seul instant.Le membre le 
plus important de sa famille devient en re^alite^ Is fils de 
sa vieillesse,qulon ne mantionne pas dans l1avant-propos. 

On retrouve dans ,TLes Burgraves" le me me triumvirat 
des emotions romanti cues, mais cette fois il faut y ajouter 
le remords,sentiment assez rare dans les drames antsrieurs. 
Mais si les emotions regsemblent I. celles de tous les drames 
romanti aue s, les caracteres ne ressemblent a aucps autre s, 
ni dans la vie ni dans la litt^’rati^pe - sauf Regina et Qt- 
bert,qui sont,tout simplement,un heros et une huroine ro- 
mantiaue.Toute la pi£ce - la situation,l1action,les carac¬ 
teres,fait beaucoup plus honneur 'a 11 imagination qu" au sens 
dramatique de l1auteur. 

Ce drame, !,Les Burgraves'1,fut presente me seule fois, 
en l34i,et il /ehoua complsetement.La foule,lasse des ex¬ 
travagances et de la monotonia du drame romantique,se mo* 
qua it de la piece et la sifflait tant que les acteurs quit- 

t^rent la sc^ne,m£me avant la fin de la re presentation.On 
comprenait aue c'/tait la fin du drame romantique.C1etait 
la chute finale apres le long dlclin.Efes ce moment on n’a 
pas voulu y toucher. 



17. Resume du d^clin 

Apres les chef-d*oeuvres du dfiarne romantique, "Hernani" 
et "Antony" ,le genre deelina rapidement.DTabord,il y a 
non plus 1311 drame romantique mats des drames romantiques. 
Chaque dramaturge suit la voie qui lui convient,en dlvel- 
loppant son drame & sa facjon.Ils se faisaient des regies ou 
ils les detruisaient.Ce ne fut ulus un veritable genre. 

Le drame s'approchait toujours du m€lodrame et du roman. 
On employait toujours plus les qroc^dds et les idles^ des 
m^lodrapies, qui sYint^ressaient a I'action plut<?t qu'a I'art. 
lumas e^mvait^. des drames a huit ou dix tableaux;par la 
vari/te^cfes decors et par la longueur de la pi&ce,son drame 
ressemble au i^pman A- Hugo, qui n'emplojra pas ce procd'cLd') tom- 
ba dans la poesie epiq.ue,ce qui n’est plus le drame. 

v Dans leurs constants efforts pour renouveler le genre, 
aprps avoir abandqni^I’historique et le grotesque et la 
poesie com^ne des elements importants du drame,les rpman- 
tiques fixerent leur attention sur 11 intrigue,la developpant 
et la compliquant toujours plus afin de la rendre plus 
interessante.Cela detruit l’unit^ et la vraisemblance des 
pieces.Par cela"La lour de Lesle" est inf^rieure a "Antony." 

Sn merne temps au* on c.ompliquait 11 intrigue, on s’occupa 
du cadre,qui devenait de plus en plus bizarre et pittoresqu© 
chez Hugo,mais qui fut bient6t abandonne par Dumas. 

Ensuite on commenpa. V insister sur la thefse,en traitant 
des probl'emes sociaux comme ceuj: la femme, 1’enfant ^t^ouve, 
ou le po£te en face de la s^ciete.On peut rendre cet element 
tres inWressant,mais la these qui doit “Itre une theorie 
utile,ne peut pas %tre artistique.Ainsi "Chatterton" ne vaut 
pas "Hernani." v 

Les dramaturges romantia.ues penserent que la peinture 
de caracteres plus puissants,plus vigoureux serait une 
maniere de renouveler le drame. Ils e.urent raison, m3 me quand 
les personnages au'ils cr^erent ne furent point vraisemblable 
'A cet egard,"La lour de Hesle" vaut mieux que "Richard Dar¬ 
lington" qu'elle suivit,et"Angelo" vaut mieux que "Marie 
Tudor." f / 

r Victor Hugo developpa son idee de faire ressortir ses 
idees par contrastes - dang les caracteres,1'action,et la 
sc^ne^Ce fut une bonne idee,mais il la developpe trop.Dans 
"Lucrece Borgia", il n'y a. autre chose que les contrastes, ce 
qui est trop recherch/ et devient fatigant. r 

Les passions romantiques aussi furent modifiees,inten¬ 
sifies, et enrichies par les aesirs des dramaturge's.Tout en 
conservant les trois qu'on trouve dans toute oeuvre roman¬ 
ti que^ - 1’amour,la jalousie et la vengeance, - ils en 
adopterpnt d1autres: l1ambition,1’amour maternal,,et la 
volonte de s’immoler. Mais les nouvelles passions n’£ga- 
lerent pas les vieillesjles Emotions £taient beaucoup plus 
violentes et invraisemblables et beaucoup moins poltiquae 
dans "Angele" que dans "Antony." 

Les'situations dramatiques se developperent avec l'in- 
trigue,les personnages, et les passions5on les rend.ait tou- 



jours plus invraisemblables,plus dramatiqu.es,plus recherchies, 
et plus compliquees.On congoit facilement que deux jeunes 
gens s’aiment sans pouvoir se marier,comme dans "Antony” et 
"Hernanin;on congoit moins facilement qu'une mere et ses 
fils se reneontrent,s’aiment,et se tuent sans se connaitre, 
comme dans "La Tour de ffesle." 

Pour stimuler un peu l1 inte'r^t, les auteurs dramatiaues 
augment^rent dans leurs oeuvres les 41 eluents dramatiaues et 
horribles. Vers la fin de I'e'poque romantique, on remarq.ua dans 
les drames un coup de th^tre'a c ha que moment,arec toute 
sorte de morts affreuses sur la scene.3n partie par suite 
de ces horreurs et en partie comme repultat de l'immorality 
de quelques~unes des theses d^veloppees dans les pieces 
romantiqu.es, la socilte7 protesta vigoureusement contre ce 
drame. 

Enfin,apres toutes les variations qu’on pourrait im- 
aginer,le drame romantique p^jnmenpa n’d'tre qu'une reprise 
de vieux pro dies, qu'une repetition des situations, des emo¬ 
tions, des personnages, et m§me des mots, des drames pryd&ents. 
Alors on s1en lassa.on s’en moqua,il tomba en ridicule et 
disparut. 


