
Le drame, du grec drama, désigne parfois toute œuvre dramatique, 
c’est-à-dire théâtrale. C’est ainsi qu’il se conçoit au XVIIIe siècle. Des 
ambiguïtés de définitions subsistent encore aujourd’hui. Est entendu 
que le drame n’a pas de caractéristiques formelles précises, ce qui le 
distingue de la tragédie. En effet, celle-ci est écrite en vers à l’époque 
classique, se divise en cinq actes, relève d’un registre tragique et la 
mort est l’issue finale pour les personnages centraux. Cependant le 
drame ni vise pourtant pas principalement à faire rire, même s’il peut 
contenir des passages comiques. Parfois il est écrit en vers, mais c’est 
souvent la prose qui domine dans son écriture. La fin varie d’une pièce 
à l’autre : le drame peut s’achever par une fin heureuse ou au contraire 
tragique. Il peut être proche du roman, de la tragédie comme Tristesses 
et Lorenzaccio, mais également de la comédie, comme Carmen(s). 
L’intérêt de ce mot, dans l’histoire des formes dramatiques, réside 
précisément dans la souplesse et la diversité de ses acceptations et 
des concepts qu’il désigne. Il renvoie encore à l’heure actuelle à une 
catégorie de films.

Il faut savoir que le drame romantique est apparu au début du 
XIXe siècle et se définit par opposition à la tragédie classique, dont 
l’auteur majeur est Racine. Comme le goût classique perdure en ce 
début du XIXe siècle, une polémique littéraire arrive. D’un côté il y a ceux 
qui prônent le classique avec Racine, et de l’autre, les romantiques 
comme Stendhal, Hugo, Musset qui soutienne une écriture théâtrale 
à la Shakespeare, auteur anglais contemporain de Racine mais dont 
le théâtre est à l’opposé de celui de la tragédie classique de Racine, 
puisqu’on y trouve un niveau de langue parfois familier, des scènes 
comiques, des personnages non nobles et des changements de lieux.
C’est ainsi que le rejet des unités de lieu et de temps se retrouve dans 
le drame romantique qu’est Lorenzaccio. C’est le plus shakespearien 
des drames romantiques, il ne fut d’ailleurs pas écrit pour la scène. 
Musset a précisé dans sa correspondance qu’il était destiné à être lu 
« dans un fauteuil ». Précisons très rapidement que l’essentiel dans 

La pièce écrite par Musset à 23 ans ne cesse d’intriguer et de séduire 
les metteurs en scène qui trouvent dans cette œuvre un écho singulier 
à la société contemporaine, notamment au travers des principaux 
thèmes de la pièce : le vide politique, l’impuissance populaire ou 
l’itinéraire d’un héros solitaire. Le texte de Musset revêt une grande 
modernité et, au-delà des codes du Romantisme, questionne 
l’évolution d’une société en pleine mutation et une jeunesse en quête 
d’identité. Cet aspect intéresse particulièrement Catherine Marnas 
qui travaille sur une version écourtée du texte, tout en respectant 
la prose de Musset, resserrant l’intrigue autour du personnage de 
Lorenzo et mettant en exergue les liens que la jeunesse d’aujourd’hui 
entretient avec celle du XIXe siècle.
José Montalvo affirme que Carmen(s) reflète le métissage, le combat 
féministe, le désir de vie qui mène si besoin à la révolte.
Anne-Cécile Vandalem veut parler de la tyrannie de la positivité 
parce qu’aujourd’hui, dans nos sociétés occidentales, elle pense 
que nous n’existons qu’au regard de ce que nous faisons. Cette 
positivité s’accompagne d’une surexposition qui, à la manière d’un 
projecteur de théâtre, éclaire le spectacle des actions de sa lumière 
permanente, aveuglante et paralysante. Elle évoque dans Tristesses 
la relation de la tristesse et du pouvoir, car la plus grande arme 
politique actuelle est l’attristement des peuples dont la culpabilité, 
la honte, la frustration, l’impuissance, la haine et la désespérance 
en sont des dérivés selon elle.

PRÉCISIONS DE DÉFINITION

LE DRAME ROMANTIQUE

MIROIRS D’UNE SOCIÉTÉ
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cette pièce est le rejet de l’unité de ton, puisqu’elle mélange le comique 
et le tragique, le pathétique, comme le dit Hugo, le « grotesque » et le 
« sublime ». Anne Ubersfeld (historienne du théâtre) l’a précisé dans 
ses études du genre : il s’agit de faire du drame le « miroir de la totalité 
d’une ‘société’ ». Le souci de la couleur locale, l’importance donnée 
aux costumes et aux décors ne sont que la conséquence de la volonté 
de refléter un moment de l’Histoire, dans sa vérité et la multiplicité 
de ses acteurs. L’ouverture apportée par le drame romantique fut 
cependant décisive. 

 

FOCUS PARCOURS 
Sombres drames

Lorenzaccio ; Carmen(s) ; Tristesses


