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LECTUrE iDEOLOGiQUE DE La prEFaCE DE 
CRoMWell par viCTOr HUGO 

résumé
le travail propose une brève analyse de l’idéologie de la préface de Crom-
well (en italique) par Victor Hugo comme manifeste de l’époque romanti-
que. les points clés du discours sont analysés à partir de cette méthode et 
la pièce en question regardée comme une légitimation artistique de la classe 
sociale bourgeoise. De la même manière, il s’agit d’interpréter la fascination 
des auteurs romantiques, et notamment de Victor Hugo, pour l’oeuvre de 
William Shakespeare.

Les mots clés
Victor Hugo, Cromwell, Shakespeare, idéologie, bourgeoise, XIXème siècle, 
romantisme. 

pièce fondamentale du romantisme français, la préface de  Cromwell  par 
Victor Hugo, bien plus que le drame pour lequel elle était rédigée, a été, et est 
toujours, considérée comme le manifeste de ce nouvel art dramatique, censé 
expliquer, justifier et légitimer esthétiquement la rupture avec l’esthétique 
néo-classique et notamment avec la règle des trois unités. C’est donc de ce 
point de vue qu’elle a été le mieux analysée : la question du respect de la règle 
de trois unités, l’utilisation du grotesque, le mélange du « beau » et du « laid », 
la nouvelle définition du « beau », le mélange de genres, etc., ont été passés au 
crible par les critiques et les universitaires. 

Il ne s’agit donc pas, dans cet article, de revenir sur des points déjà suffi-
samment abordés, mais plutôt de proposer de cette préface une lecture 
idéologique. pourquoi adopter une telle approche ? Les raisons sont nom-

1 boris.djordje.petrovic@gmail.com
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breuses, dont nous nommerons les principales. En premier lieu, il s’agit d’in-
tégrer à notre lecture le contexte historique de la première moitié de XIXème 
siècle français, mais aussi de prendre en compte la fascination qu’éprouve 
pour Shakespeare la nouvelle génération d’écrivains et de dramaturges fran-
çais. Enfin, et surtout, nous émettons l’hypothèse que cet art nouveau se vou-
lait également idéologique, et se trouvait au service de la nouvelle classe ré-
gnante d’alors, la bourgeoisie, qu’il s’agissait avant tout de légitimer. 

Bien que, comme dans la plupart des pays européens ou nés de la culture 
européenne (les États-Unis par exemple), le XIXe siècle soit pour la France, 
tant historiquement que sociologiquement, le siècle de l’affirmation politique, 
esthétique et culturelle de la bourgeoisie, il n’est pas évident d’associer l’épo-
que romantique avec cette classe et son idéologie2. Il est facile de voir pour-
quoi – les écrivains romantiques s’intéressent d’abord au passé, que ce soit via 
le prisme de l’antiquité, du roman gothique, des contes de fée ou des mythes. 
Influencés par Rousseau, ils témoignent également d’une grande admiration 
pour la nature, largement idéalisée comme la mère « Nature » dans une pas-
torale réactualisée, impossible à dissocier d’une mépris pour la vie urbaine 
– ce qui est le trait le plus important de la bourgeoisie, y compris étymologi-
quement3. C’est pourtant dans ce sens que sera orientée notre analyse ; celle-
ci cherchera à analyser les points clés de la préface de Cromwell comme une 
légitimation esthétique de la classe bourgeoise et, plus encore, de l’idéologie 
et de la praxis du capitalisme, alors encore impossibles à dissocier de cette 
classe. En définitive, il s’agit de chercher à répondre à la question posée par 
Michel Condé, c’est-à-dire, non pas:

De déterminer l’influence de ces différents facteurs sur le phénomène glo-
bal qu’est le romantisme, mais de dégager celui qui rend compte spécifi-
quement de l’individualisme romantique : la figure du poète incompris des 
autres hommes résulte-t-elle par exemple d’une transformation des rap-
ports sociaux désormais dominés par la bourgeoisie et par une économie 
de type capitaliste ? (Conde �986 : 6-7). 

pour ce faire, nous suivrons la ligne de lecture proposée par le même auteur, 
celle de la lutte des classes entre la bourgeoisie, nouvelle venue au pouvoir 

2 Alors qu’on peut au contraire parler d’une époque du réalisme, surtout en ce qui concerne le 
genre littéraire du roman.

3 Le terme « burgeis » vient de l’ancien français, dérivé du « bourg », la ville du marché. Le bour-
geois est donc quelqu’un qui habite la ville, et qui est souvent associé au marché.  
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durant la Révolution française – aussi nommée révolution bourgeoise – et 
l’aristocratie4, ainsi qu’il le décrit : 

la France des notables est surtout marquée par le développement du capi-
talisme, les luttes entre les différentes fractions de la bourgeoisie et de l’an-
cienne aristocratie, l’accroissement brutal de la population et de la misère 
urbaines et les tensions sociales aiguës qui en résultent. (Conde �986 : 3).

Victor Hugo commence de manière ambitieuse et cherche à peindre, à grands 
traits, la genèse de la civilisation et donc de la poésie qui s’ensuit (Souriau 
1897: 175-177). L’auteur montre ainsi sans ambages que la poésie (terme 
employé de manière métaphorique pour désigner tous les arts, y compris et 
surtout le théâtre) produite par une société est indissociablement attachée à 
la culture de cette même société5 – c’est-à-dire que la culture est une légitima-
tion esthétique et idéologique de la civilisation en question. Cette perspective 
se place bien évidemment dans celle du mythe de l’âge d’or de la civilisation, 
ainsi décrit par Victor Hugo :

Il y a des familles, et pas de peuples, des pères et pas de rois. Chaque race 
existe à Taise; point de propriété, point de loi, point de froissements, point 
de guerres. Tout est à chacun et à tous. la société est une communauté. 
Rien n’y gêne l’homme. Il mène cette vie pastorale et nomade par laquelle 
commencent toutes les civilisations, et qui est si propice aux contempla-
tions solitaires, aux capricieuses rêveries. Il se laisse faire, il se laisse aller. 
(Souriau �897: �76-�77).

En suivant un déroulement chronologique de la civilisation selon la division 
tripartite hégélienne, c’est-à-dire en isolant trois âges principaux, et donc trois 
poésies, Victor Hugo arrive à l’âge qui lui est contemporain, celui du roman-
tisme. Il voit cette étape du développement de la civilisation comme la der-
nière, sa conclusion, celle de la vieillesse de l’humanité opposée à son enfance 
première. Ce faisant, Victor Hugo prouve trois choses. Il cherche d’abord à 
montrer que la nouvelle société bourgeoise française se situe sur une ligne 
chronologique qui remonte à la genèse de la civilisation : il ne s’agit donc pas 
d’une aberration, d’un excès, ou d’une rupture avec un ordre préétabli, mais 
bien plutôt de la conclusion nécessaire du déroulement d’étapes historiques. 
Cette démonstration permet alors de prouver, en deuxième lieu, que la so-
ciété bourgeoise, basée sur l’économie capitaliste, est la conclusion logique et 

4 pour reprendre une définition de Marx.
5 «La poésie est religion, la religion est loi» (Souriau 1897: 178).
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évidente de ce développement. Comme Hegel avant lui6 (et Fukuyama bien 
après7), Victor Hugo proclame la fin de l’histoire, la civilisation parvenue à 
une forme de société ultime, et, dans le même temps, à une forme finale de 
la poésie – c’est à dire, dans ce contexte, de l’art dramatique. Il peut alors mon-
trer, in fine, que cette ultime étape du développement de la société est non 
seulement la seule possible, mais aussi la meilleure. Il n’a donc pas seulement 
établi un lien direct entre la poésie et la société8 : en légitimant la poésie d’une 
société, et donc ses valeurs, ses mœurs, son idéologie et sa formation esthéti-
que dont elle est l’expression directe, il légitime en fin de compte la société en 
question. En défendant l’expression artistique – et dans ce cas l’art dramatique 
– de la société bourgeoise, Victor Hugo acclame et légitime esthétiquement 
cette même société ainsi que son modèle économique capitaliste.

pour expliciter cette dernière hypothèse, il nous faut reprendre les points 
clés de l’argumentation de Victor Hugo. Suivant le déroulement de sa pensée, 
l’auteur présente en effet comme indispensables :

– l’originalité et l’invention;
– le mélange des styles, des registres, du « beau » et du « laid », de la 

finesse et du grotesque ;
– l’individualisme aigu du héros dramatique;
– le fait que le héros soit un homme qui ait fait sa fortune lui-même (un 

self made man) et qui soit socialement mobile;
– le fait que le héros ne soit ni « bon » ni « mauvais », mais que son 

caractère soit développé en plusieurs couches et moralement nuancé, 
comme, d’ailleurs, le héros éponyme de Cromwell.

– l’œuvre de Shakespeare.

L’originalité, trait que Victor Hugo réclame comme essentiel pour qu’une œu-
vre d’art soit réussie, peut être interprétée d’abord sur l’axe de la confronta-
tion entre les auteurs néo-classiques et les auteurs romantiques. Les premiers, 
suivant les propositions de Boileau9, sont censés suivre le modèle antique de 

6 Dans la Phénoménologie de l’esprit, apparu en 1806.
7 Dans The end of History? apparu en 1989.
8 [11] « ...car le point de départ de la religion est toujours le point de départ de la poésie. » – 

SOURIAU, Maurice, la préface de Cromwell, introduction, texte et notes, op.cit, , p. 191. Ainsi 
que déjà cité [11] La poésie est religion, la religion est loi. – Ibid., p. 178.

9 Bien que cela n’est pas vraiment le cas ; le travail de Boileau n’exerçait pas une influence consi-
dérable à son époque, et il fut plutôt perçu comme la synthèse de sa formation stylistique qu’un 
manifeste à suivre à la lettre. par ailleurs, les règles proposés par Boileau étaient alors plutôt 
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l’art, considéré comme esthétiquement parfait, alors que les seconds doivent 
au contraire inventer à nouveau, dépasser les « vieux » exemples, chercher de 
nouvelles sources d’inspiration. L’auteur reprend donc la « querelle des An-
ciens et des Modernes » 10 sur un plan idéologique, puisque le théâtre néo-
classique développé dans le cour de Louis XIV par des dramaturges comme 
Racine, Corneille ou Molière, est considéré comme réactionnaire, et se voit 
opposé au nouveau théâtre, celui qui représente la nouvelle classe émergente, 
la bourgeoisie de la Révolution française (selon une analyse marxiste). « L’An-
cien Régime »11 va alors de pair avec l’ancien art ou à l’art des Anciens, alors 
que la société nouvelle exige également un nouvel art – puisque, selon Victor 
Hugo, chaque art est toujours associé a une certaine société et à l’idéologie 
qui permet l’avènement de celle-ci.

Mais l’invention est également ce qui a rendu la Révolution industrielle et le 
modèle économique du capitalisme possibles – et donc par là le fondement 
et le maintien économique de la société bourgeoise12. De fait, les inventions 
économiques et industrielles changèrent profondément les modes de vie à 
partir de la deuxième moitié du XVIIIème siècle et tout le long du siècle sui-
vant13; la population commença à émigrer de la campagne vers les villes ; 
l’industrie tendit à s’imposer économiquement face à la production agraire ; 
autant de changements qui permirent à la bourgeoisie – aux habitants des vil-
les – de prendre le primat socio-politique sur l’aristocratie, quant à elle plutôt 
liée à la campagne. L’art suit donc ce changement social et, pour le refléter, 
l’originalité, l’invention, le renouveau deviennent nécessaires. pourtant, voir 
l’invention comme passage obligé pour que le modèle économique capitaliste 
soit possible relève d’une vision idéologique plutôt que d’une approche mé-
thodologique positiviste: cette préface fonde idéologiquement l’art bourgeois 
selon un certain modèle économique, mais ne cherche aucunement à exposer 
les effets de causalité entre les phénomènes socio-historiques et les phénomè-
nes esthétiques.

considérées comme relevant de l’avant-garde artistique, une réaction à l’omniprésence du théâ-
tre baroque espagnole, riche, très orné, excessif, et considéré par Boileau comme décadent.

10 Qui a d’abord lieu entre les auteurs de la fin de XVIIème siècle dans les cercles gravitant autour 
de l’Académie française.

11 La période de deux siècles suivant l’arrivée des Bourbon sur la trône de France et précédant 
Révolution française – son apogée, surtout artistique, étant réalisée à l’époque de Louis XIV. 

12 L’invention de « spinning jenny » en 1764 par James Hargreaves en Angleterre.
13 Ces changements sont toujours actuels aujourd’hui, mais on reste ici dans le contexte chrono-

logique connu et proche de Victor Hugo durant la rédaction de  sa préface à Cromwell. 
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L’affirmation artistique de la société bourgeoise nous permet d’arriver au 
deuxième point important de cette préface, le mélange des styles, des regis-
tres, du « beau » et du « laid », la nécessité du grotesque. Il ne s’agit pas d’une 
nouveauté : avant la préface de Cromwell qui permet de situer le genre de 
mélodrame14, celui du drame bourgeois avait déjà fait son apparition. Né au 
XVIIIème siècle et élaboré par Diderot et Beaumarchais, ce genre était juste-
ment appréhendé comme faisant la transition entre la tragédie et la comédie. 
Son nom même désigne la strate sociale à laquelle il appartient. S’opposant 
au courant néo-classique où il était important de bien définir et séparer les 
genres et les registres d’expression, la drame bourgeois, qui se reflète dans 
le travail dramatique de Victor Hugo, insiste au contraire sur leur mélange. 
L’image de la société n’est plus la même ; en lieu et place de strates sociales 
nettement séparées – à l’instar de castes15 – la bourgeoisie prétend être la seu-
le composante de la société, du moins en droits. Dans les mots de l’auteur, cela 
revient à dire : où voit-on médaille qui n’ait son revers ? Talent qui n’apporte 
son ombre avec sa lumière, sa fumée avec sa flamme ? Telle tache peut n’être que 
la conséquence indivisible de telle beauté. (Souriau 1897: 320-321). 

Il s’agit de la naissance d’un « melting-pot » social, à une époque où la souve-
nir de la position privilégiée de l’aristocratie est toujours vivace, et qui a connu 
plusieurs tentatives de restaurations de la monarchie. Cette réalité sociale a 
influencé l’art français, mais pas seulement : Wagner, par exemple, allait plus 
loin encore et cherchait à réaliser une œuvre d’art totale, Gesamtkunstwerk, en-
visagée comme le mélange de tous les arts, et donc comme une expression 
complète.

Une œuvre d’une telle ambition se doit de présenter un héros à la hauteur de 
son expression artistique. Il ne s’agit plus de héros conventionnels : les « nou-
veaux » héros sont plus complexes, moralement ambigus, à la fois bons et 
mauvais. Victor Hugo prend Oliver Cromwell en exemple, notamment dans 
ce passage clé : 

14 Étymologiquement parlant, il s’agit du chant (mélos en grec) ajouté au drame ; mis en scène, 
il s’agissait d’une genre très populaire durant le XIXème siècle, caractérisé par le mélange des 
styles, surtout la comédie et le tragédie, les situations et les personnages invraisemblables et 
exagérés.

15 Un modèle qui trouve, en fait, son inspiration dans celui des castes, comme le montre George 
Dumézil (l’Idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, Gallimard, 
paris, 1968) – le système social féodal était basé sur les trois strate sociales principales, le clergé, 
l’aristocratie militaire et les producteurs de la nourriture.
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Ce n’était plus seulement le Cromwell militaire, le Cromwell politique de 
Bossuet ; c’était un être complexe, hétérogène, multiple, composé de tous les 
contraires, mêlé de beaucoup de mal et de beaucoup de bien, plein de génie 
et de petitesse ; une sorte de Tibère Dandin, tyran de l’europe et jouet de 
sa famille ; vieux régicide, humiliant les ambassadeurs de tous les rois, 
torturé par sa jeune fille royaliste ; austère et sombre dans ses mœurs et 
entretenant quatre fous de cour autour de lui... (Souriau �897: 295)

Il s’agit d’un personnage qui, à l’instar de l’art dramatique ou de l’art total, 
cherche à englober la condition humaine entière, un homme démesuré, voi-
re un géant. Ceci n’est pas très surprenant, à une époque qui fut profondé-
ment influencée par la figure de Napoléon. Mais il s’agit aussi d’une qualité 
essentiellement importante pour le contexte idéologique d’alors, celui de l’af-
firmation de la bourgeoisie ; cela revient à rappeler qu’un homme peut, com-
me Napoléon, commencer de manière modeste et devenir empereur ; comme 
Oliver Cromwell, venir de la petite noblesse rurale et tuer un roi, mettre fin à 
la monarchie et instaurer une république. Le choix du personnage ainsi que 
le sujet de cette pièce n’a donc rien d’accidentel et va de pair avec l’affirmation 
idéologique de la République et de la société capitaliste et bourgeoise.

Dans cet ordre d’idées vient alors la question de l’individualisme prononcé 
du héros. Selon le stéréotype qui s’affirme dans les années suivant la publica-
tion de Cromwell, le héros romantique est un homme solitaire, mal adapté à 
la société, un aventurier qui se situe dans la lignée des poètes romantiques, 
tels que pouchkine, Goethe, Schiller ou Byron. Or, ces traits sont également 
proches de l’idéologie capitaliste16, en cela que le héros est un homme qui 
accumule dans sa personnalité même du « capital symbolique » (Bourdieu 
1994 : 251), et ce de manière excessive. Alors que l’exigence esthétique et poé-
tique néo-classique, tout comme le style et le ton des œuvres concernées, est 
celle d’un homme au caractère vraisemblable, bien équilibré et surtout sim-
ple, il s’agit ici au contraire d’une accumulation démesurée des traits, d’un 
« homme-tout ». 

Il est alors intéressant d’établir une comparaison avec le contexte américain 
de l’époque, où il est possible d’apercevoir la même figure de l’aventurier er-
rant, du héros solitaire, essentiellement solaire, mal adapté à la société, qui 

16 Comme il est présenté en détail dans la thèse « le mythe national dans l’oeuvre de John Ford et 
Veljko Bulajic », Boris petrovic, Université paris-Sorbonne, paris, 2014.
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est pourtant la figure clé de la fondation d’une nouvelle nation17 et d’une nou-
velle société, société bourgeoise et capitaliste, donc. C’est exactement via ce 
personnage solaire, chasseur, prédateur, ce pionnier qui cherche aussi à faire 
fortune avec la ruée vers l’or et la conquête des nouveaux territoires etc., que 
l’idéologie capitaliste et bourgeoise peut trouver sa place. En cherchant sa 
chance, le nouvel héros peut devenir riche et « se faire » lui-même à partir de 
rien – en d’autres termes, entamer son ascension sociale.

Ce trait nous mène vers le lien très fort qui unit le travail de Victor Hugo et 
celui de William Shakespeare, dernier point dans notre argumentation cher-
chant à montrer que la préface de Cromwell a pu véhiculer la légitimation de 
l’idéologie bourgeoise et capitaliste.

Dans sa préface, Victor Hugo, comme bien des auteurs romantiques, men-
tionne le travail de William Shakespeare comme un exemple à prendre ; il 
le regarde comme un auteur phare, plus pertinent pour son propos que les 
auteurs classiques. A la même époque, Stendhal use lui aussi de cette com-
paraison dans son célèbre Racine et Shakespeare. pourquoi les auteurs ro-
mantiques français préfèrent-ils un auteur anglais à une icône du théâtre 
dramatique français ? C’est que, dans le travail de William Shakespeare, la 
plupart des traits que nous avons présentés sont faciles à repérer. Ses per-
sonnages sont complexes, moralement ambigus ; il joue sur le mélange des 
genres, rythmant ses comédies de tons graves, et ses tragédies d’autant de 
traits d’humour. Ceci correspond donc parfaitement aux exigences du drame 
bourgeois.

pourtant, un aspect de l’œuvre de Shakespeare nous paraît plus important en-
core pour notre propos : c’est la relation qui s’y développe avec le capitalisme. 
Bien que l’économie capitaliste du XVIème siècle ne soit pas la même que 
celle du XIXème siècle hugolien, il s’agit dans les deux cas d’un moment  de 
transition depuis une certaine forme de féodalisme vers une forme de capi-
talisme. Dans ses pièces, Shakespeare décrit en effet le déclin de la société 
féodale et l’ascension d’une société capitaliste mercantile ; Victor Hugo, quant 
à lui, cherche plutôt à décrire la chute de l’aristocratie, qui fut un temps féo-
dale, et l’ascension du capitalisme industriel. En conséquence, bien que la 
forme du capitalisme mercantile et industriel ne soient pas les mêmes, les 
bases idéologiques sont relativement semblables et s’appuient sur l’accumula-

17 Il s’agit aussi, au travers de l’époque en question, de l’affirmation de l’idéologie nationaliste qui 
repose sur la base économique capitaliste et la société bourgeoise, qui organise, suivant ces 
pistes, l’Etat national.   
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tion des biens dans une société bourgeoise fondée sur l’intérêt plutôt que sur 
les vertus, certes idéalisées, appartenant à société de l’aristocratie féodale18. le 
Marchand de Venise a ainsi pu être analysé selon cette hypothèse :

Moreover, if, as I have here argued, the great house represents the feudal 
way of life and feudal concept of value, so the city represents the bourgeois 
way of life and the bourgeois concept of value. The specific city Shakespeare 
chose as his setting – Venice – represented what may well have been the hi-
ghest development of mercantile capitalist, just as today the united States 
reprents the highest development of monopoly capitalism�9. 

De plus, ainsi que je l’ai démontré ici, tout comme le grand domaine rural 
représente le mode de vie et les valeurs féodales, la ville représente le mode 
de vie et les valeurs bourgeoisies. la ville même que Shakespeare choisit 
comme lieu de l’intrigue, Venise, représente ce qui correspondait certai-
nement, alors, au niveau de développement le plus élevé du capitalisme 
mercantile, de même qu’ajourd’hui les États-unis représentent le niveau de 
développement le plus élevé du capitalisme de monopole.

L’argumentation continue sur ces principes :

« The first scene of the play sets the tone : here we learn that the primary 
concern of all Venetians is the making and the spending of money, that the 
most respected citizens of Venice are those individuals who (like Antonio) 
have become welthy through trade, and that in the fiercely competitive 
economic atmosphere of Venice even a glamorous young aristocrat like 
Basanio can find himself deeply in debt. »20

la première scène de l’intrigue pose le ton : nous y apprenons que le pre-
mier souci de tout Vénitien est de produire et dépenser de l’argent, que 
les citoyens de Venise les plus respectés sont ceux qui (comme Antonio) 
sont devenus riches grâce au commerce, et que dans cette atmosphère de 
compétition économique féroce, même un jeune et charmant aristocrate 
comme Basanio peut se retrouver très sérieusement endetté. 

18 Sa pièce, le Marchand de Venise, peut être nettement interprétée à partir de cette perspective. 
Cela reste intéressante dans le cas français aussi, bien que l’aristocratie française féodale com-
mence à perdre ses privilèges à partir l’époque de Henri IV.

19 Garvin, Harry Raphael, payn, Michael, Shakespeare, Contemporary Critical Approaches, Buc-
knell University press, 1980, p. 98.

20 Ibid., p. 98.
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La notion clé ici est celle de « compétition économique féroce », à l’aune de 
laquelle on peut également analyser le le Roi lear. La vertu féodale, repré-
sentée par la fille de Lear, Cordelia, est facilement battue en brèche par l’esprit 
compétition, que l’on retrouve sous les traits des deux autres filles, Regan et 
Goneril. paul O’Flinn précise ainsi, en remettant cette pièce dans son contex-
te idéologique, que : 

Lear’s Britain as presented at the start of the play is a feudal society with a 
rigid hierarchy dominated by two old families, King Lear’s and the Duke of 
Gloucester’s. Lear decides to dismantle that society and set up a competi-
tive one in its place. He decides that his successor will not be his firstborn, 
as feudal custom would demand. Instead he sets up a competition between 
his three daughters. “Which of you shall we say doth love us most?” he asks 
them, intending to reward the one who answers best and impose what Regi-
nald Maudling calls « the consequences of failure” on the rest. Goneril and 
Regan compete effectively and get half the kingdom each; Cordelia refuses to 
play silly games and is thrown out. 

l’Angleterre de lear, telle qu’elle est présentée au début de la pièce, est une 
société féodale hiérarchiquement très rigide et dominée par deux vielles 
familles, celle du Roi lear et celle du Duke de Gloucester. lear décide de 
démanteler cette société et d’y instaurer à la place une société de compé-
tition. Il décide que son successeur ne sera pas son premier-né, comme le 
voudrait la coutume féodale. A la place, il met en place une compétition 
entre ses trois filles. « Quelle est celle de vous dont nous pourrons nous 
dire le plus aimé ? », leur demande-t-il, désirant récompenser celle qui lui 
répondra de la meilleur manière, et imposer ce que Reginald Maudling ap-
pelle « les conséquences de l’échec » sur le reste. Gonerie et Regan prennent 
part à la compétition de manière efficace, et gagnent chacune la moitié du 
royaume ; Cordelia refuse de jouer à ce jeu de dupes, et se voit rejetée.2�

Et l’auteur d’enchaîner :

I argued in the first half of this chapter that in King Lear Shakespeare sees 
feudalism dying and watches capitalism’s bloody birth. He sees the new forces 
of capitalism and especially its competitive basis as in the end monstrous and 
tragic. But 1681, when Tate’s Lear succeeds Shakespeare’s, marks the start of 
a violent decade in which capitalism takes important steps to establish itself. 

21 O’flinn, paul, Them and us in literature (�0. Capitalism, Competition and king lear), The Ti-
mes, October 7, 1967.



Bo
ris

 p
et

ro
vi

ć

�3

The crushing of Monmouth’s rebellion in 1685, the so-called Glorious Revol-
ution and the dethroning of King James II in 1688, and William’s victory over 
James at the Battle of the Boyne in 1690 are some of those steps. The Glorious 
Revolution changed English society. It made the crown a clearly circumscri-
bed, bourgeois monarchy, deprived of control over the army and the judges. 
It set up the Bank of England and instituted the National Debt, thus laying 
the basis for the development of full-scale capitalism. A society moving ra-
pidly in a direction Shakespeare defined as blind and mad would find his 
play bewildering and remote. It preferred the “Regularity and probability” of 
Tate’s happy version.22 

J’ai montré, dans la première partie de ce chapitre, que, dans le Roi Lear, Sha-
kespeare assiste à la mort du féodalisme et à la naissance sanglante du capita-
lisme. Il voit les nouvelles forces du capitalisme se former, et particulièrement 
son esprit de compétition qui se révèle monstrueux et tragique. Mais l’année 
1681, quand le Lear de Tate prend la place de celui de Shakespeare, marque 
le début d’une violente décennie pendant laquelle le capitalisme établira par 
étapes les marques qui lui permettent de s’imposer. L’écrasement de la rébel-
lion de Monmouth en 1685, la soi-disant Glorieuse Révolution et l’abdication 
de Jaques II en 1688, la victoire de Guillaume sur Jacques en 1690 à la bataille 
de la Boyne, sont autant de ces étapes. La Glorieuse Révolution changea la 
société anglaise. Elle fit de la royauté une monarchie clairement circonscrite, 
bourgeoise, privée de contrôle sur l’armée et la justice. Elle établit la Banque 
d’Angleterre et institua la Dette nationale, établissant ainsi les bases de déve-
loppement d’un capitalisme à grande échelle. Cette société qui évolue rapi-
dement dans une direction que Shakespeare a défini comme aveugle et folle 
trouvera sa pièce ahurissante et trop éloignée de ses préoccupations, et lui 
préféra donc la « régularité et le caractère probable » de la version heureuse 
qu’en fit Tate23.

Bien que William Shakespeare eut une attitude souvent très critique vis-à-
vis du capitalisme qui remplaçait lentement la société féodale, il la regardait 
également, de manière plus positive, comme l’étape prochaine du développe-
ment de la civilisation – de la même manière, donc, que Victor Hugo analyse 
ce développement au début de la préface de Cromwell. pour William Shakes-
peare, il s’agit d’un phénomène complexe, et si certains de ses aspects sont 
négatifs, le vieux monde n’en est pas moins en train de périr de manière in-
contestable. Les malheurs qui touchent ses héros en sont la preuve : dans la 

22 Ibid., 
23 Ibid.
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Tempête, prospero casse sa baguette magique, Hamlet  meurt et Lear devient 
fou avant de mourir désespéré. La société féodale et ses valeurs disparaissent 
alors que la nouvelle société, bien que loin d’être perçue comme parfaite, im-
pose les siennes.

En fin de compte, bien que critique envers cette nouvelle société, le travail de 
Shakespeare reste positif envers les valeurs qu’elle véhicule, dans le sens où 
son style, son esthétique et surtout son univers mytho-poétique sont alignés 
sur celles-ci. Or, ces dernières sont étonnamment similaires aux valeurs et 
aux exigences mises en scène par Victor Hugo. Shakespeare montre ainsi qu’il 
est possible d’être à la fois critique et chantre d’un phénomène social, par le 
biais d’une œuvre présentant autant de couches que de nuances. Ceci expli-
que pourquoi Victor Hugo, mais aussi d’autres auteurs romantiques comme 
Stendhal, lorsqu’ils développèrent un « nouvel » art dramatique censé légiti-
mer leur nouvelle société fondée sur l’économie capitaliste, se soient tournés 
vers Shakespeare. L’œuvre de ce dernier, bien que critique envers le phéno-
mène du capitalisme, est également le somme de tous les traits qui le légiti-
ment autant idéologiquement qu’esthétiquement.
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IDEOLOŠKO ČITANJE PREDGOVORA  
KROMVELU VIKTORA IGOA

apstrakt 
Rad predstavlja kratku analizu ideološkog fona svojevrsnog manifesta epohe 
romantizma, predgovora kromvelu Viktora Igoa. ključne tačke autorovog 
izlaganja su analizirane iz ove metodološke perspektive; tekst je posmatran 
kao umetnička legitimizacija građanske (buržoaske) društvene klase. u tom 
smeru, analizirana je i fascinacija Šekspirom autora koji su stvarali u okviru 
epohe romantizma (osobito Viktora Igoa). 
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