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On voit combien l’arbitraire distinction des genres croule vite devant la 
raison et le goût. On ne ruinerait pas moins aisément la prétendue règle 
des deux unités. Nous disons deux et non trois unités, l’unité d’action ou 
d’ensemble, la seule vraie et fondée, étant depuis longtemps hors de 
cause. 
Des contemporains distingués, étrangers et nationaux, ont déjà attaqué, 
et par la pratique et par la théorie, cette loi fondamentale du code 
pseudo-aristotélique. Au reste, le combat ne devait pas être long. A la 
première secousse elle a craqué, tant était vermoulue cette solive de la 
vieille masure scolastique ! 
Ce qu’il y a d’étrange, c’est que les routiniers prétendent appuyer leur 
règle des deux unités sur la vraisemblance, tandis que c’est précisément 
le réel qui la tue. Quoi de plus invraisemblable et de plus absurde en 
effet que ce vestibule, ce péristyle, cette antichambre, lieu banal où nos 
tragédies ont la complaisance de venir se dérouler, où arrivent, on ne 
sait comment, les conspirateurs pour déclamer contre le tyran, le tyran 
pour déclamer contre les conspirateurs, chacun à leur tour, comme s’ils 
s’étaient dit bucoliquement : 
 
Alternis cantemus ; amant alterna Camenae1. 
 
Où a-t-on vu vestibule ou péristyle de cette sorte ? Quoi de plus 
contraire, nous ne dirons pas à la vérité, les scolastiques en font bon 
marché, mais à la vraisemblance ? Il résulte de là que tout ce qui est trop 
caractéristique, trop intime, trop local, pour se passer dans l’antichambre 
ou dans le carrefour, c’est-à-dire tout le drame, se passe dans la 
coulisse. Nous ne voyons en quelque sorte sur le théâtre que les coudes 
de l’action ; ses mains sont ailleurs. Au lieu de scènes, nous avons des 
récits ; au lieu de tableaux, des descriptions. De graves personnages 
placés, comme le chœur antique, entre le drame et nous, viennent nous 
raconter ce qui se fait dans le temple, dans le palais, dans la place 
publique, de façon que souventes fois nous sommes tentés de leur crier : 
" Vraiment ! mais conduisez-nous donc là-bas ! On s’y doit bien amuser, 
cela doit être beau à voir ! " A quoi ils répondraient sans doute : " Il serait 
possible que cela vous amusât ou vous intéressât, mais ce n’est point là 
la question ; nous sommes les gardiens de la dignité de la Melpomène 
française. " Voilà ! 

 
 

Victor Hugo, Préface de Cromwell, 1827. 
                                                
1 « Les Muses aiment les chants qui alternent. » Vers de Virgile. 



 
Victor Hugo, extrait de la préface de Cromwell (1827) 

 
 

 
 
 
Introduction 
 
 
Voici un extrait de la préface de Cromwell de Victor Hugo. La postérité a davantage 
retenu la préface que le drame lui-même considéré comme injouable et 
effectivement très rarement représenté. 
Cette préface est tout à la fois 

• Un essai littéraire 
• Un texte de critique 
• Un manifeste du romantisme 

Nous sommes en 1827, trois ans seulement avant la fameuse bataille d’Hernani (un 
autre drame de Victor Hugo). Les registres privilégiés seront donc essentiellement 
polémique,  satirique et ironique. 
 
Le texte de la préface est très long ; nous n’en avons ici qu’un court extrait. Hugo 
vient de prôner le mélange des genres au théâtre. Il se consacre désormais à la 
critique de la doctrine classique concernant la question des unités d’une part, celle 
du vraisemblable d’autre part. 
 
 
 
 
QUESTIONS : 
 

1. Quappelle-t-on « la bataille d’Hernani » (recherches) ? Sur le tableau de 
Bénard, qui est représenté en rouge ? Que symbolise cette couleur ? 

2. Rappelez ce qu’était pour les classiques la règle des trois unités au théâtre. 
3. Dans l’extrait de la préface ci-dessus, quels sont les arguments de Victor 

Hugo contre cette règle ? 
4. La pièce Les caprices de Marianne appartient à un ensemble de pièces que 

son auteur, Alfed de Mussset, a intitulé Théâtre dans un fauteuil. Que signifie 
cette expression ? 

5. En faisant quelques recherches, en vous basant sur le texte de Hugo et votre 
connaissance des Caprices de Marianne de Musset, dégagez quelques-unes 
des caractéristiques posibbles du théâtre romantique de la première moitié du 
XIXe siècle. 

 
 
 
 


