
	

	

 
 
 

Pour une histoire à grand spectacle 
Etude du motif de la fête dans le drame 

et le roman historique romantiques 
 
 

 

Plus d’un siècle avant son apparition dans nos dictionnaires, le XIXe siècle 

connaît le « spectaculaire » sous la forme du « grand spectacle »1. Le terme même 

de « spectacle » est très souvent employé par les plumes de 1830, période de « son 

âge d’or » selon l’expression de Jacques Bony2. Au théâtre, il sert à désigner 

l’ensemble des techniques utilisées en sus du texte, ce que nous appelons de nos 

jours la mise en scène : décors, machines et trucs, lumières, costumes et 

accessoires, gestes et paroles, musique et danse. En somme, le spectacle est ce qui 

fait du théâtre une performance visuelle et sensorielle, ce qui condense tout l’effet de 

la représentation. Qu’est-ce qui distingue alors ce « spectaculaire » du « théâtral » et 

de la « théâtralité » ? Parce qu’il n’est pas borné à la salle de théâtre, le 

spectaculaire s’exporte du sensible aux idées, comme le prouve la seconde 

acception du terme, qui sera attestée en 1933 : « ce qui parle aux yeux et à 

l’imagination », et par extension quatre ans plus tard, « ce qui frappe l’imagination », 

synonyme d’impressionnant. Au cœur du dispositif ainsi défini, les images visuelles 

appellent les images mentales ; le spectacle total peut être un spectacle intime. Pour 

mieux comprendre une notion aujourd’hui galvaudée, il importe de faire son 

archéologie romantique, à l’aube de notre modernité historique et littéraire pour 

																																																													
1 Cette expression est attestée en 1797, selon le Dictionnaire Historique de la langue française d’Alain 
Rey. Sur le spectaculaire sur scène à l’époque romantique, voir : Orages, Littératures et cultures 
1760-1830, mars 2005, n°4, Besançon, Apocope, « Boulevard du Crime : le temps des spectacles 
oculaires », dirigé par Olivier Bara. 
2 Jacques Bony, Lire le romantisme, Paris, Armand Colin, coll. « Lettres Sup », 2001 (1992, Dunod), 
p. 103.  
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apprécier comment le grand spectacle sait voyager des planches vers l’immatériel, 

du théâtre au récit.  

L’un des thèmes d’écriture privilégiés de l’époque, véritable « passion » depuis 

la Restauration1, accuse la présence d’un spectaculaire romantique polysémique : 

après 1820, que ce soit sur les planches ou dans les pages de roman, l'histoire est 

partout et « se donne à voir ». La circulation des thèmes historiques, entre drame et 

roman, est un lieu commun de la critique, mais plus rares sont les travaux qui 

s’attachent à décrire le développement du spectaculaire qu’elle conditionne2. Qu'il 

s'agisse d'images montées sur scène ou surgies de la plume du romancier, l'histoire 

romantique, pittoresque, parle directement aux yeux et à l'imagination, autant qu’elle 

cherche à impressionner ; un motif omniprésent le prouve suffisamment, celui de la 

fête. Temps de rupture joyeuse avec le quotidien, avec ses espaces et ses activités 

spécifiques, musique, chant, danse, jeu, boisson et festin…, qu'elle soit fête de cour 

ou fête populaire, bal masqué ou carnaval des rues, jeux de salon ou scène de 

cabaret, elle est un lieu obligé de la reconstitution. Très présente dans le théâtre 

historique depuis Shakespeare, elle envahit peu à peu le nouveau roman historique 

à partir de Cinq-Mars d'Alfred de Vigny (1826). Cependant, d’un point du vue non 

plus seulement littéraire mais socio-ethnologique, la fête fraye depuis toujours avec 

le spectacle, elle est une représentation que se donne le populaire, que donnent les 

grands, le faste social par excellence. L’utilisation à outrance des scènes de fête 

dévoile in fine une autre conception de l’histoire : la chronique n’est pas seulement 

prétexte aux représentations spectaculaires qu’affectionne le public romantique, le 

passé est lu / vu comme un spectacle en lui-même.  

 

 

DES LAMPIONS DE FÊTE POUR ÉCLAIRER LE PASSÉ 
 

Au XIXe siècle, la geste épique se « sécularise » et se démocratise pour 

donner naissance à une nouvelle histoire, discipline scientifique autonome qui doit 

aider à comprendre et justifier le renversement opéré par la Révolution française. 
																																																													
1 Sylvain Ledda utilise l’expression « passion de l’histoire », in Hélène Laplace-Claverie, Sylvain 
Ledda et Florence Naugrette, Le théâtre français du XIXe siècle : histoire, textes choisis, mises en 
scène, Paris, Edition L’Avant-scène théâtre, 2008, p. 96. 
2 Mentionnons d’emblée les travaux d’Agathe Novak-Lechevalier qui seront cités plus loin.  
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Ainsi, pour les romantiques, représenter l’histoire c’est redonner du sens à ce qui est 

sens dessus-dessous, c’est communiquer ce sens au peuple pour lui donner les 

moyens de connaître son passé, de penser la nation présente, de réfléchir à son 

avenir politique. Ainsi, selon les vœux d’Augustin Thierry, la nouvelle histoire sera 

appelée à « [descendre] des ouvrages scientifiques dans les écrits purement 

littéraires »1. 

 

 

Des fêtes historiques sous les yeux du public romantique… 

 

Dès 1810, Madame de Staël dans De l’Allemagne, insiste sur l’urgence 

démocratique d’un nouveau théâtre, à l’exemple de « la tragédie historique » 

germanique et des histories shakespeariennes. Environ dix ans plus tard, le Racine 

et Shakespeare de Stendhal reformule clairement l’ambition historique et nationale 

qui doit être celle du théâtre romantique : « Les règnes de Charles VI, de Charles VII, 

du noble François Ier, doivent être féconds pour nous en tragédies nationales 

d’intérêt profond et durable2. » La métaphore picturale appellera clairement une 

histoire spectaculaire : « des grands et funestes tableaux extraits de nos annales, 

feraient vibrer une corde sensible dans tous les cœurs français, et […] les 

intéresseraient plus que les malheurs d’Œdipe3. » Ces fresques sont aptes à créer 

un effet dramatique saisissant et « l’ambition d’un public uni dans la communion 

festive d’un spectacle de qualité pour tous4 » rejoint l’enjeu politique d’une diffusion 

du sens historique, au cœur d’un art populaire et accessible à tous.  

Est-ce en réponse à cette double ambition que la fête envahit les planches 

romantiques ? La scène festive exhibe d’abord un nouvel actant, le peuple, à grand 

renfort de couleur locale et de réalisme historique, hérités des romans de Walter 

Scott. Pensons ici aux festins et autres « beuveries » des auberges et tavernes 

populaires : dans le théâtre romantique, ces lieux de réjouissances sont aussi ceux 

																																																													
1 Augustin Thierry,  Lettres sur l’histoire de France (1827), cité par Florence Naugrette, Le Théâtre 
romantique, histoire, écriture, mise en scène, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2001, p. 189. Le 
développement qui suit doit beaucoup à cet ouvrage de référence.	
2 Stendhal, Racine et Shakespeare (1818-1825) et autres textes de théorie romantique, éd. Michel 
Crouzet, Paris, Honoré Champion, 2006, p. 265.  
3 Ibid., p.492. 
4 Sylvain Ledda, Florence Naugrette « Le drame romantique », op.cit., p. 125. 
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de la contestation sociale et politique, comme l’a montré Barbara T. Cooper1. La 

convivialité masculine, bruyante et violente, peut avoir des relents d’émeute... 

Bureau de vote dans Richard Darlington d’Alexandre Dumas, la taverne dissimule 

plus souvent dans ses volutes de fumée quelque intrigue secrète : « Les Conjurés » 

du premier acte de Cromwell viennent se fondre à la tourbe de « La Taverne des 

Trois-Grues » pour mieux conspirer contre les puritains. Surdétermination festive 

encore, le premier acte de Léo Burckart2, drame de Gérard de Nerval et d’Alexandre 

Dumas sur l’Allemagne des années 1820, met en scène une réunion avinée 

d'étudiants conspirateurs, dans la salle de bal d'une auberge. Mais cette pièce a 

encore l’avantage de proposer une deuxième représentation courante de la fête 

historique et politique, celle des grands. L'acte II présente un bal de nuit dans les 

jardins de la cour impériale, alors que le complot se trame contre le prince Frédéric-

Auguste et son ministre, Léo Burckart. En écho, à l'acte IV, la société secrète des 

conjurés se réunit de nuit, masquée, mais cette dernière « fête », dénoncée pourtant 

comme « comédie » par le ministre, s’avèrera plus sanglante. Ici se confirme 

symboliquement l’association entre fête et politique qui hante le théâtre depuis plus 

d’une décennie3 : si dans le drame romantique, le tableau des réjouissances royales 

participe d’une certaine nostalgie d’Ancien Régime ou d’une fascination pour la 

Renaissance, la scène frivole est souvent liée au gouvernement, qu’elle sert à 

réfléchir. Omniprésentes, ces réunions pittoresques permettent de répondre au 

programme de la nouvelle historiographie : montrer la politique du peuple comme 

celle des grands, et les mettre en regard. 

Il faut prendre l’expression en son sens propre : l’histoire est toujours dépeinte 

à grand spectacle, et ici, la fête a l’avantage de mobiliser toutes les ressources de 

l’art naissant de la mise en scène4. Ainsi, pour être complet, le tableau nécessite 

d’abord un renfort de figurants, créant un effet de foule presque inédit sur les 

planches avant les années 1830. En outre, les mouvements de fête doivent prendre 

																																																													
1 Barbara T. Cooper, « Tavernes et auberges : éléments du spectacle romantique dans Kean et 
d’autres pièces de Dumas, Hugo et Musset », G. Zaragoza [dir], Dramaturgies romantiques, Dijon, 
Publication de l’université de Bourgogne, 1999, p. 9-21. 
2 Nous faisons allusion à la seconde version du drame, entièrement refondu par Nerval avant les 
représentations au Théâtre de la Porte Saint-Martin en avril 1839.		
3 A titre d’exemple, citons encore Le Roi s’amuse (1832) de Victor Hugo ou Lorenzaccio (1834) 
d’Alfred de Musset, deux ambiances de fêtes pour deux projets d’assassinat politique.  
4 Voir Marie-Antoinette Allévy, La Mise en scène en France dans la première moitié du XIXe siècle, 
Paris, Droz, 1938. 
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place non plus dans « un palais à volonté », mais dans un lieu approprié, véritable 

aubaine pour la scène romantique décorativiste1. Une autre innovation consiste en 

l’adoption du costume historique réaliste et l’on peut penser que l’habit de fête ajoute 

encore en attrait visuel par ses richesses ornementales ou autres bigarrures 

carnavalesques. Le masque d’ailleurs est un accessoire festif qui peut être utile à la 

dramaturgie : dans Hernani, drame non strictement historique d’Hugo mais dont le 

cadre est renaissant, au dernier acte, le masque noir de Don Ruy Gomez « tache la 

mascarade »2 et signale une menace, une « inquiétante étrangeté » au cœur de 

noces bientôt funestes. Enfin, la dimension auditive du spectacle n’est pas en reste, 

et souvent les rumeurs de fête, rires, chants et musique, précèdent la foule elle-

même, comme dans la première partie du drame hugolien de 1843, Les Burgraves. 

Les « bruits de l’orgie » mentionnés dès le lever de rideau par Guanhumara, se 

rapprochent à la fin de la scène IV :  

 
Cependant on entend du côté opposé des rires et des chants qui semblent se 
rapprocher. La grande porte s’ouvre à deux battants. 
Entrent avec une rumeur de joie les princes et les burgraves conduits par Hatto, 
tous couronnés de fleurs, vêtus de soie et d’or, sans cottes de mailles, sans 
gambessons et sans brassards, et le verre à la main. Ils causent, boivent et rient par 
groupes au milieu desquels circulent des pages portant des flacons pleins de vin, 
des aiguières d’or et des plateaux chargés de fruits. Au fond, des pertuisaniers 
immobiles et silencieux. Musiciens. Clairons, trompettes, hérauts d’armes. 3 
 

Ambiance sonore, costumes, accessoires, jeux de scène, aspects pittoresques… 

Victor Hugo fait ici œuvre de metteur en scène et prouve encore une fois que la fête 

fait partie de ces scènes à faire, de ces grands tableaux qui plaisent au public 

d’alors. Le dramaturge a eu très tôt l’intuition du pouvoir spectaculaire de ce type de 

scène : dans Hernani, Le Roi s’amuse et Lucrèce Borgia, les fêtes « renaissances » 

sont nocturnes et ici plus qu’ailleurs les illuminations ont un rôle prépondérant. Il est 

très probable que la mise en scène ait alors bénéficié de l’éclairage au gaz dans la 

																																																													
1 Notons que la salle de bal deviendra un archétype de l’opéra historico-romantique après Gustave III 
ou le Bal Masqué (1833) d’Auber et de Scribe, dont les décors furent peints par le fameux Ciceri. 
2 Victor Hugo, Hernani, éd. Anne Ubersfeld, Théâtre complet I, Paris, Robert Laffont, coll. 
« Bouquins », 1985, acte V, scène 1, p. 648. Le personnage, non plus nommé, est désigné dans les 
didascalies comme « Le Masque ».  
3 Victor Hugo, Les Burgraves, éd. Anne Maurel, Théâtre complet II, Paris, Robert Laffont, coll. 
« Bouquins », 1985, p. 185.  
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salle1, créant un contraste avec la scène plus sombre, encore éclairée de quinquets 

à huile. Même s’il faudra attendre Wagner pour plonger les spectateurs dans le noir, 

on peut penser ici que les images scéniques impressionnent au sens quasi 

photographique du terme, créant des images sur fond noir, mimétiques des 

spectacles optiques en vogue ; symboliques d’un grotesque sombre, celui de la lutte 

de l’ombre et de la lumière qui est le drame de la vie pour Hugo. « Vois-tu des feux 

dans l’ombre? »2 

Le dramaturge romantique est ordonnateur de spectaculaire, y compris et 

surtout depuis la matière historique. Mais paradoxalement, c’est cette tentation qui 

peut condamner son théâtre à refuser la représentation ; parfois la scène n’est pas 

apte à créer les effets visuels nécessaires aux agencements compliqués du drame 

historique, comme pour Cromwell ou Lorenzaccio. Ces pièces « pour un fauteuil » 

nous conduisent à interroger, avec les auteurs, un autre type de spectaculaire, sans 

« spectacle ».  

 

 

… aux fêtes données sur une scène intérieure : pour un spectaculaire romanesque ? 

 

Quel est l’ouvrage littéraire qui a le plus réussi en France depuis dix ans ? 
Les romans de Walter Scott. 
Qu’est-ce que les romans de Walter Scott ?  
C’est de la tragédie romantique entremêlée de longues descriptions. 3 

 
Stendhal compare ici les romans historiques populaires de l’auteur écossais à 

« la tragédie romantique » et montre implicitement que le genre peut aussi être un 

outil de vulgarisation, retrouvant par les « longues descriptions » la double ambition 

du drame, historique et spectaculaire. Ainsi, la fête a sa place dans le roman 

historique romantique et nous voudrions montrer comment elle participe de son 

aspect « dramatique »4 ou théâtral, tant glosé. Dans sa thèse, Agathe Novak-

Lechevalier analyse la théâtralité romanesque comme « le produit d’une relation 

																																																													
1 Le Théâtre de l’Odéon est le premier bâtiment public à être équipé dès 1820, avec la Chambre des 
Pairs.  
2 Victor Hugo, Hernani, op. cit., V, 6 p. 668. Hernani à Doña Sol alors qu’ils vont mourir.  
3 Stendhal, Racine et Shakespeare (1823-1825), op. cit., p. 268. 
4 L’expression « roman dramatique » est utilisée par Victor Hugo dans un article de 1823, paru dans 
La Muse française, « Sur Walter Scott, à propos de Quentin Durward », repris dans Notre-Dame de 
Paris, Flammarion, coll. « folio », p. 721-725.  



	

7	
 

Revue Ad Hoc – Numéro 1 
« Le Spectaculaire » 

	

générique »1 et distingue trois moyens classiques de théâtraliser le narratif : 

ponctuellement, le roman peut emprunter au théâtre son mode énonciatif (mise en 

scène du dialogue), sa structure (la scène) et l’effet qu’il produit. C’est sur ce dernier 

point, qui concerne la rhétorique de l’œuvre et sa réception, que la théâtralité semble 

rejoindre notre notion de spectaculaire : loin de toute poétique générique restreinte, 

plus empirique, le spectaculaire en littérature pourrait se définir comme un effet de 

lecture immédiat, fruit d’une représentation visuelle attrayante et impressionnante. La 

métaphore picturale, courante dans le paratexte auctorial, peut se joindre au concept 

critique de théâtralité pour définir le spectaculaire comme relevant essentiellement du 

visuel au sens large. Partant, la fête ne serait pas seulement un motif dramatique ou 

théâtral transposé dans le roman, mais un motif spectaculaire, usant ici de 

techniques « visuelles » propres au romanesque.  

Le mimétisme scénique fait place ici à de « longues descriptions » qui prennent 

en charge un spectaculaire d’une autre nature, celui d’une représentation mentale ; 

pour le romancier, la mise en scène, littérale, consiste à transporter en imagination le 

lecteur sur « le théâtre des évènements ». Sur les principes scottiens, l’histoire peut 

alors servir de toile de fond pittoresque, de décor réaliste pour une action 

romanesque située dans le passé, comme dans les feuilletons de Dumas. Cette 

couleur locale domine ainsi le début de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et la 

fête populaire historique joue même un rôle dans l’incipit : dès le premier livre, 

l’élection du pape des fous permet de dresser le décor parisien truculent de 1482 et 

de présenter le personnage grotesque et sublime de Quasimodo. L’auteur va plus 

loin et imprime les ombres d’une fête de nuit dans l’imagination du lecteur : avant le 

parcours de Gringoire dans la ville illuminée, l’image du feu de joie en place de 

Grève, qui accueille le cortège du roi Quasimodo, est saisissante autant que 

symbolique des destins funestes qui vont se jouer ici. L’apparition, première, de la 

fête nocturne dans le roman de 1831 prouve sa nature spectaculaire, plus que 

théâtrale, pour Victor Hugo. Sa peinture séduit le lecteur, spectateur et acteur, qui se 

transporte dans l’histoire, remplissant le programme des premières pages :  

 

																																																													
1 Agathe Novak-Lechevalier, La théâtralité dans le roman : Stendhal, Balzac, Université la Sorbonne 
Nouvelle (Paris III), 2007. Version imprimée par l’Atelier national de Reproduction des Thèses, Lille, 
2009, p. 18. 
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S’il pouvait nous être donné à tous, hommes de 1830, de nous mêler en pensée à 
ses parisiens du quinzième siècle […] le spectacle ne serait ni sans intérêt, ni sans 
charme, et nous n’aurions autour de nous que des choses si vieilles qu’elles nous 
sembleraient toutes neuves. 1 
 

On retrouve ici « ce pouvoir magique » que l’auteur louait chez Walter Scott, « dont 

l’imagination domine et caresse toutes les imaginations »2. La fête historique n’est 

pas un simple élément de couleur locale, elle permet d’écrire un roman-spectacle, 

avec digressions « méta-spectaculaires » : « que nos lecteurs […], nous permettent 

de leur demander s’ils se figurent bien le spectacle […]3. »  

L’événement historique peut aussi être au cœur de l’intrigue romanesque ; le 

spectaculaire attrayant est alors mis au service du sens, souvent politique. Cinq-

Mars d’Alfred de Vigny raconte ainsi l’échec de la conjuration menée en 1642 par le 

favori de Louis XIII, le jeune comte de Cinq-Mars, contre Richelieu. Les passages 

spectaculaires se succèdent, notamment les descriptions sur fond nocturne : l’image 

du bûcher d’Urbain Grandier, donne le ton du roman : l’affrontement de la nuit 

démoniaque et de la lumière des flambeaux. Ici, la fête dessine encore un réseau 

métaphorique qui irrigue tout le roman et participe de son sens ; Vigny la hisse 

même à la dignité d’événement historique en organisant l’intrigue autour de deux 

réunions : le bal du salon de Marion Delorme au chapitre XX, où se signe la 

conjuration, menacée d’emblée par une prophétie funeste ; et le spectacle de cour 

donné par Richelieu au dernier chapitre, intitulé justement « La Fête », succédant de 

quelques heures seulement à l’exécution des coupables. Les réjouissances sont 

alors en contraste total avec ce qui occupe l’esprit de tous, du lecteur, comme des 

personnages : plus qu’indifférente au sacrifice de ses anciens héros, la cour semble 

même s’en réjouir ! Bien plus, ces deux fêtes décisives sont toutes les deux lourdes 

de menaces funestes, littéralement trouble-fêtes. Si l’on retrouve ici un effet de 

théâtre, c’est dans le ton dramatique qui émane de ce contraste, qui « fait vibrer les 

cœurs » selon l’expression stendhalienne. De plus, par l’antithèse répétée entre 

gaité festive et crime politique, Alfred de Vigny frappe les imaginations et renforce le 

sens de son dénouement historique : l’impression d’immédiateté et de présence 

« sous les yeux », garantie par les images mentales fortes, est en effet apte à 
																																																													
1 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, éd. Jacques Seebacher, Roman I, Paris, Robert Laffont, coll. 
« Bouquins », p. 498-499. 
2 Victor Hugo, « Sur Walter Scott, à propos de Quentin Durward », op.cit., p. 721.  
3 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, op. cit., p. 521. 
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éveiller la réflexion. L’immersion dans la fête hypocrite et amère de Richelieu est un 

bon moyen de contraindre le public à observer le rôle tyrannique du ministre, à 

condamner sa cruauté politique. L’on rencontrera une même manière de fêtes 

jacobines dans la troisième section de Stello (1842), « Une Histoire de la Terreur ». 

C’est par les images d’un carnaval sanguinaire que l’auteur accuse les 

révolutionnaires de sacrifier des hommes en chantant, esquissant une danse 

macabre, celle d’un « peuple qui a coutume de se réjouir de la mort de ses pères et 

de rire sur leurs cadavres […]1. » Ces fêtes révolutionnaires spontanées, sur le sang 

des trépassés de la Terreur, ont fasciné les romantiques : il en sera encore question 

dans le roman de Victor Hugo, Quatre-vingt-treize (1874)2.  

Descriptions plaisantes et pittoresques, images impressionnantes ou 

terrifiantes issues du roman noir ; si elle n’exclut pas un certain effet dramatique, 

l’histoire romanesque s’impose surtout à l’imagination par des moyens qui lui sont 

propres. Grâce à l’histoire spectaculaire, le roman ne se contente pas de donner au 

lecteur l’impression qu’il est au théâtre, il lui donne l’impression de voir des vies 

passées, d’admirer une réalité ancienne dans toutes ses dimensions, ce que permet 

seule l’imagination, débarrassée des limites matérielles de la scène. Genre 

jusqu’alors jugé bas, le roman acquiert ici ses lettres de noblesse et nous 

découvrons in fine que son sens politique et moral passe par le recours au 

spectaculaire qui frappe les imaginations autant que les esprits.  

 

 

L’HISTOIRE COMME « UN SPECTACLE DANS UN FAUTEUIL »3 
 

La représentation de l’histoire à grand spectacle n’est que la face immergée 

d’une conception première du réel historique comme spectacle, théâtre d’images que 

l’homme contemporain observerait avec distance et sécurité, comme « dans un 

fauteuil » ; la simple élection du motif de la fête, ce « vrai » spectacle du passé, le 

prouve de manière exemplaire. Partant, le créateur s’interroge sur ce réel-spectacle : 

l’historiographie n’est-elle possible qu’à partir de ces images, qui accusent leur 

																																																													
1 Alfred de Vigny, Stello, éd. Marc Eigeldinger, Paris, Flammarion, coll. «GF», 2008, ch. XXVI, p. 134.  
2 Voir le premier chapitre de la deuxième partie du roman.		
3 L’expression est d’Alfred de Musset, Un spectacle dans un fauteuil (1834).   
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caractère fabriqué, factice, fictif, au détriment de la vérité des faits ? D’ailleurs, ces 

faits passés doivent-ils toujours être spectacle ?  

 

 

Ecriture de l’histoire et spectacle de fantaisie 

 

L’artifice est le caractère commun du spectacle, proche en cela de la fiction ; 

difficile dans ces conditions d’accepter que le passé, étudié par une nouvelle 

science, soit considéré comme un montage d’images... Mais les balbutiements de la 

discipline suffisent à mettre en évidence ses difficultés heuristiques : comment 

atteindre la vérité historique ? Mythes et légendes relayaient auparavant le récit 

souvent épique des temps anciens ; comme l’imagination romantique comblera les 

vides de l’histoire moderne, pour atteindre son authenticité philosophique et morale, 

son vrai sens. Dans sa préface à Cinq-Mars, « Réflexions sur la vérité dans l’art », 

Alfred de Vigny distingue ainsi « la VERITE de l’Art » du « VRAI du Fait »1 qui fait 

souvent défaut : « les exemples que présente la succession des événements sont 

épars et incomplets ; il leur manque toujours un enchaînement palpable et visible, qui 

puisse amener sans divergence à une conclusion morale », ainsi « l’imagination fit le 

reste et les compléta2. » Mieux, elle favorise la diffusion du sens retrouvé de 

l’histoire :  

 
Si la pâleur de votre VRAI nous poursuit dans l’Art, nous fermerons ensemble le 
théâtre et le livre pour ne pas les rencontrer deux fois. Ce que l’on veut des œuvres 
qui font mouvoir des fantômes d’hommes, c’est, je le répète, le spectacle 
philosophique de l’homme profondément travaillé par les passions de son caractère 
et de son temps […]. 3 
 

Cette promotion de l’histoire comme œuvre d’art court le risque de s’éloigner du réel, 

mais Vigny répond : « laissez-nous rêver »4 ! Le passé, « ce qui n’est plus », n’existe 

que comme image, soit « ce qui n’existe pas », pour reprendre ici les expressions 

heureuses de Claudie Bernard : comment le retrouver si ce n’est dans le rêve ou 

l’imagination, le spectacle mental, seule vérité que l’on puisse également transmettre 
																																																													
1 Alfred de Vigny, Cinq-Mars, préface de Pierre Gascar, éd. Annie Picherot, Paris, Gallimard, coll. 
« folio », 1980, p. 22. 
2 Ibid., p. 23.		
3 Ibid., p. 25. Nous soulignons.  
4 Ibid, p. 24-25. 
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aux autres ? Cette conception originale de l’histoire où les images créées sont un 

relai à la vérité lacunaire des faits, explique sans doute l’omniprésence des scènes 

de fête, topiques de l’imaginaire romantiques1.  

 

 

La fête, spectacle social 

 

La conception du réel historique comme un spectacle se lit aussi dans les 

pages romantiques à travers l’omniprésence des spectacles sociaux désignés 

comme tels. Agathe Novak-Lechevalier encore une fois, a très bien repéré ce trait 

d’écriture du roman historique : 

 
En réalité, les vrais spectacles, dans ces romans, sont constitués par des 
événements qui n’ont rien à voir avec le théâtre, mais qui sont explicitement donnés 
par le texte comme des spectacles, mobilisant un public, et reproduisant un 
dispositif scène/salle. 2 
 

Il nous semble ici que la fête avec ses décors de rigueur et son dispositif 

regardant/regardé participe d’une lecture du passé comme spectacle. Elle appartient 

à ces procédés que la critique juge proche du « théâtre dans le théâtre », comme 

« dispositif spectaculaire [qui] permet d’offrir la scène à l’analyse : elle a pour but de 

susciter l’activité herméneutique du lecteur »3, en jouant sur le mécanisme bien 

connu entre identification et mise à distance ; un procédé qui fonctionne dans la 

scène finale de Cinq-Mars, telle que nous l’avons analysée. Mais grâce à la scène de 

fête, c’est déjà un spectacle social « réel » qui est offert à l’analyse ; la réflexion tend 

alors à se concentrer sur le spectacle en lui-même, au cœur d’une véritable mise en 

abyme dont les significations sont tant historiques et politiques, qu’esthétiques.  

Ainsi, le dispositif spectaculaire festif peut pousser le public-herméneute à 

s’interroger sur une utilisation politique de la fête et de là, du spectacle. Comme nous 

l’avons remarqué, la question se pose d’abord pour le système d’Ancien Régime : la 

cour fastueuse et frivole se joue littéralement de la politique, c’est encore le cas dans 

																																																													
1 Ce sujet mérite une thèse, en cours.  
2 Agathe Lechevalier, « Roman historique, roman dramatique : étude de la fonction générique de la 
théâtralité dans le roman historique romantique », Aude Déruelle, Alain Tassel [dir.], Problèmes du 
roman historique, L’Harmattan, 2008, p. 51. 
3 Ibid., p. 53. 
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La Maréchale d’Ancre d’Alfred de Vigny, drame des débuts de Louis XIII, où le rideau 

se lève sur une table de trictrac, prémisse d’une métaphore ludique filée, qui veut 

illustrer la légèreté sanguinaire des courtisans. Les fêtes condamnent la légèreté 

politique de la monarchie. Mais Vigny montre aussi que les grands eux-mêmes 

peuvent être dépossédés de leur pouvoir par les fêtes et les spectacles. Dans Cinq-

Mars, à la cour du Louis XIII vieillissant, le Cardinal de Richelieu multiplie les 

réjouissances pour étourdir l’aristocratie, à l’image de la jeune Marie de Gonzagues 

qui après deux mois, ignore encore que son amant Cinq-Mars est emprisonné et va 

être exécuté :  

 
Depuis deux mois d’ailleurs, les bals et les carrousels s’étaient si rapidement 
succédé, et tant de devoirs impérieux l’avaient entraînée, qu’il lui restait à peine, 
pour s’attrister et se plaindre, le temps de sa toilette, où elle était presque seule. 1 
 

Comme tout le monde à la cour, c’est « la fatigue de la danse » qui « lui fermait ses 

grands yeux noirs », sur les tyrannies de Richelieu. Le Cardinal se veut dramaturge 

mais aussi ordonnateur de scènes macabres, comme celles de Néron2. Ainsi, chez 

Vigny, les tyrans sont toujours des hommes de spectacle et l’on retrouve ce trait chez 

Robespierre qui lui, préfère au faste public « une petite comédie », « un petit 

divertissement » qu’il donne dans son salon en organisant une « scène de famille »3 

avec les parents du jeune André Chénier qu’il entend bien faire guillotiner. Dans 

cette lecture romantique, la fête peut être un « trucage » politique pour ces grands 

machinistes qui dissimulent leurs méfaits sous des airs fastueux et usent du 

spectaculaire pour aveugler le peuple.  

Au second degré, grâce aux pittoresques et grandioses scènes de fête, 

l’historiographe romantique fait œuvre de poéticien en déplaçant l’intérêt du public ou 

du lecteur, des faits historiques représentés, vers l’acte de représentation lui-même. 

Devant ce qui frappe objectivement les yeux et l’imagination, le récepteur ne peut 

qu’admirer la virtuosité du tableau. L’auteur lui-même semble conscient de sa 

technique, puisqu’il appelle en creux une analyse « méta-spectaculaire » qui rejoint 

la conception du réel comme spectacle : peut-on faire spectacle de tout ? Doit-on 

regarder avec complaisance l’histoire-spectacle récente ? En effet, dans le drame et 

																																																													
1 Alfred de Vigny, Cinq-Mars, op. cit., p. 475.	
2 La comparaison est explicite, op. cit., p. 470.  
3 Alfred de Vigny, Stello, op. cit., ch. XXXIV, « Un petit divertissement», p. 175.  
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le roman historiques romantiques, les scènes d’exécution sont souvent décrites 

comme des spectacles, cette description ayant valeur de condamnation. L’idée était 

déjà présente dans Cinq-Mars, mais Vigny radicalise encore la charge dans Stello : 

« La mort est pour les hommes le plus attachant spectacle »1, affirme d'emblée le 

Docteur Noir, témoin des temps. Le peuple ne se contente plus du dénouement 

sanglant des mélodrames : il désire un « théâtre de la cruauté » plus réaliste, et 

assiste avec plaisir aux exécutions publiques. D'ailleurs, les planches de l'échafaud 

reçoivent le nom de « théâtre » et la métaphore est encore filée dans le récit de la 

décapitation du citoyen Chénier. Allant plus loin, Victor Hugo va jusqu’à décrire la 

mise à mort comme une vraie fête : à la fin de Marie Tudor (1833) entre les sons de 

cloche et les illuminations, la ville revêt « sa robe de fête » pour célébrer l’exécution 

du favori, comme le constate la reine elle-même :  

 
La haine contre Fabiani, elle est fière, radieuse, triomphante, elle est armée et 
victorieuse, elle a la cour, elle a le peuple, elle a des masses d’hommes pleins les 
rues, elle mâche à la fois des cris de mort et des cris de joie, elle est superbe, et 
hautaine et toute-puissante, elle illumine, toute une ville autour d’un échafaud ! 2 
 

L’atmosphère décrite est celle d’un triomphe militaire, d’une entrée de ville glorieuse. 

Mais pour l’exécution elle-même, Hugo choisit la teichoscopie et refuse de mettre en 

scène la mort, sans doute pour se concentrer sur les effets de ce spectacle et mieux 

les interroger. Alors que cette vue « glace le sang » de Jane, la mort du favori peut-

elle être une fête pour le peuple ? Partant, le dramaturge poursuit ici sa 

condamnation du spectaculaire violent et complaisant qui pullule depuis la 

Révolution :  

 
Alors les livres les plus platement atroces, les plus stupidement impies, les plus 
monstrueusement obscènes, étaient avidement dévorés par une société malade 
dont les goûts dépravés et les facultés engourdies eussent rejeté tout aliment 
savoureux ou salutaire. 3 
 

Il y a un réel danger à faire de l’histoire révolutionnaire violente un spectacle 

complaisant, notamment parce que la peine de mort, banalisée même sur les 

planches, ne choque plus l’humanité des contemporains. Au niveau littéraire, 
																																																													
1 Ibid., p. 108. 
2 Victor Hugo, Marie Tudor, éd. Anne Ubersfeld, Théâtre I, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 
1985, p. 1174. 
3 Victor Hugo, « Sur Walter Scott à propos de Quentin Durward », op.cit., p. 723. 	
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habituer le spectateur aux images violentes et gratuites, celles du mélodrame et du 

roman noir, c’est courir le risque d’une surenchère, mais aussi amoindrir les facultés 

didactiques de l’histoire spectaculaire romantique, « aliment savoureux et salutaire ». 

Historiens politiques et ordonnateurs de spectaculaire, les auteurs romantiques se 

montrent pleinement conscients des difficultés de concilier ces deux activités.  

 

 

L’omniprésence de la fête historique prouve assez que c’est une histoire 

spectaculaire qui s’invite dans le drame et le roman romantiques, strictement 

historiques par le récit, ou plus largement pittoresques par le cadre de leurs 

aventures. La scène de fête « parle directement aux yeux et à l’imagination », elle 

« impressionne » pour éveiller des émotions, et partant, la réflexion sur le sens 

politique de l’histoire ainsi donnée à voir. Notre étude autorise alors une réflexion 

plus théorique sur le spectaculaire en littérature, trop souvent confondu avec la 

théâtralité. Nous avons voulu montrer l’existence croisée d’un spectaculaire 

proprement théâtral et d’un spectaculaire romanesque : s’il y a chaque fois « mise en 

scène », la première use de techniques matérielles scéniques, tandis que la seconde 

profite de l’imagination, du rêve et des agencements infinis de la description. 

Paradoxalement, le romantique considère souvent que la meilleure mise en 

spectacle est celle de l’imagination ; ce qui explique l’existence d’un théâtre écrit 

pour être lu ! 

Ce regard vers le spectaculaire romanesque, d’une autre nature, prouve que 

spectaculaire, théâtral et dramatique ne sont pas synonymes ; le premier semble 

recouvrir certains aspects des deux autres : le spectaculaire est théâtral si l’on 

désigne par ce terme l’effet produit sur le public par la représentation, et non les 

caractéristiques techniques du genre ; en ce sens toujours, il est aussi dramatique 

par la force des émotions suscitées grâce à l’agencement des événements et des 

scènes. Mais le spectaculaire ne saurait se réduire au champ théâtral et concerne le 

domaine visuel en son ensemble, à l’époque où l’on découvre les spectacles 

optiques, panorama et diorama, liés tous les deux à la peinture. La métaphore 

picturale et pittoresque, étymologiquement ce qui est digne d’être peint, informe 

également la définition romantique, littéraire, du spectaculaire.  
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Soulignons enfin que toute réalité peut être spectaculaire et que cela dépend 

seulement du regard que l’on pose sur elle. L’écrivain romantique quant à lui, choisit 

de considérer le réel historique comme un spectacle, liant le passé invisible à son 

imagination, à sa faculté de produire des images et de les montrer. Le créateur 

interroge en même temps son propre regard et fait du spectaculaire une réflexion 

« méta-spectaculaire », rejoignant des préoccupations nettement littéraires, touchant 

à la question de la représentation, entre mimétisme et imagination, représentation et 

expression… La fête, représentation de pure fantaisie ?  

 

Bérangère Chaumont 

(doctorante, L’AMo, université de Nantes) 
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