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Formation sur Hernani  (programme de TL) à la Comédie-Française (19-20 nov 2018) 
Document composé à partir des notes d’Aurélia Tamburini, professeur de Lettres 

 
La BD Mes hommes de Lettres de Catherine Meurisse contient qq bonnes pages sur La Bataille d’Hernani : à lire 
peut-être 
 

I. Conférence de Florence Naugrette 

A. Considérations sur périodisation du drame romantique  
=> Attention, les régles du drame romantique ne correspondent pas tjs à la réalité du txt. C’est justement le 
principe du théâtre romantique, il n’y a pas de règles ! => il faut donc plutôt partir du texte que de la théorie. 
Pour périodiser le drame romantique, on retient souvent 4 dates, dont 3 concernent Hugo :  

• 1827 : préface Cromwell 
• 1830 : bataille d’Hernani 
• 1843 : prétendue chute des Burgraves 
• 1897 : Cyrano, prétendue résurgence anachronique du drame romantique 

Mais (comme souvent) c’est une simplification orientée, à manier avec des pincettes. 
Quelles seraient les caractéristiques prétendues de ce drame romantique ?  

• opposition au classicisme (opposition aux règles, opposition à l’alexandrin) 
• mélange du sublime et du grotesque 
• le héros au moi hypertrophié 

=> or ces caractéristiques ont dans une large mesure été inventées pour faire détester le drame romantiques aux 
élèves dans les manuels de l’école républicaine (vers 1880). C’est le produit d’une doxa anti-romantique, limité à 
des éléments de jugement négatif.  
 
EN RÉALITÉ 
1827: la préface à Cromwell est certes intéressante et utile, MAIS :  
- elle n’invente pas grand chose; Hugo reprend beaucoup d’idées déjà formulées par Beaumarchais, Diderot, 

Mercier. Aussi dans la préface de La vie de Shakespeare de Guizot (1821), on trouve déjà l’idée que Shakespeare 
est un grand auteur unanimiste, qui écrit autant pour le peuple que pour la noblesse => or ce sera aussi l’idéal 
du théâtre romantique de Hugo, Dumas… Cette vision mythifiée de Shakespeare est élaborée par les Anglais, 
puis transmise par Guizot et reprise par Stendhal dans Racine et Shakespeare (1825) => Hugo reprend donc ces 
idées à Guizot et Stendhal. La même chose a également été dite avant lui par Manzoni.  

- Abandon des règles : cela se pratique au théâtre déjà depuis la Révolution française sur les scènes de 
boulevard. Le théâtre romantique doit énormément au mélodrame et au théâtre historique. L’unité d’action est 
maintenue. Mais les unités de lieu et de tps sont déjà dispersées ds mélodrame ou th historiq. Il peut arriver 
que le théâtre romantique respecte les 3 unités, cf. Chatterton de Vigny. Hugo dit qu’elles ne sont pas 
obligatoires, mais il ne dit pas qu’il ne faut pas les respecter. Ou « esthétique du compromis » (Anne 
Ubersfeld) : les respecter à l’échelle de l’acte. Ou pas du tout, comme dans Lorenzaccio.  

 
1830 : la bataille d’Hernani n’est pas le début du drame romantique. Celui-ci existe déjà sous la forme du 
mélodrame sur des scènes secondaires depuis 20-30 ans au moment de l’écriture de la pièce : abandon possible 
des 3 unités, violence sur scène ( = triple mort fin Hernani – la violence est possible, mais pas nécessaire à la 
définition du genre). C’est un événement, mais à relativiser : les campagnes de presse polémiques sont 
nombreuses au XIXe siècle, celle-ci est certes la plus connue, a certes fait beaucoup de bruit, mais ce n’est pas du 
tout un événement isolé et inhabituel à cette époque.  
Marque l’aboutissement d’un goût qui se développe sur les scènes de boulevard : une division s’opère dès cette 
époque entre le théâtre subventionné (Comédie française, Opéra, Odéon) et les théâtres secondaires 
(mélodrames, fééries, vaudevilles, spectacles de curiosité : funambules, pantomimes, parades, dioramas…) => 
c’est une nouvelle esthétique qui arrive à se forger une dignité qd le drame romantique arrive à la Comédie 
française.  
La bataille d’Hernani n’aurait pas eu lieu si le drame n’était pas arrivé à la Com-fr : c’est un temple de la 
légitimation (=> le théâtre a son comité de lecture). Henri III et sa cour de Dumas, Le More de Venise de Vigny sont 
déjà des drames romantiques arrivés à la Com fr avant Hernani ! Marion de Lorme a été reçue à la Com fr, puis part 
à la censure, puis est mise à la répétition avant que n’arrive finalement un avis négatif de la censure.  
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Il ne faut pas non plus présenter la censure comme « une grande méchante » = c’est en réalité une institution 
officielle, dont l’existence n’est pas remise en cause en 1829 (et elle sera supprimée en 1830 par la Révolution de 
juillet => les drames romantiques fleurissent car ils interrogent la légitimité du pouvoir, la possibilité d’un 
dénouement sans providence). Marion de Lorme est censurée car Louis XIII, ancêtre de Charles X, le roi régnant, 
est présenté de façon très peu flatteuse (influencé par une courtisane, par un bouffon, ne pense qu’à la chasse, a 
moins de pouvoir que Richelieu qui prend seul les décisions…) = c’est en somme la figure d’un Bourbon faible 
et c’est pourquoi la pièce est interdite. Mais l’idée d’un contrôle politique et moral sur les pièces est alors admis.  

Si 1830 est un moment-phare pour le drame romantique, ce n’est pas seulement parce qu’il y a eu la fameuse 
bataille mais aussi parce que la pièce géniale. La beauté de la pièce fait qu’on s’interroge sur les raisons de la 
bataille, mais ce n’est pas le début du romantisme. C’est pê même un fin, car cela correspond plutôt à un 
moment d’acclimatation d’un goût. Les règles du théâtre classique ne déjà sont plus considérées co 1 absolu du 
goût. 

1843 : on apprenait autrefois que les Burgraves ayant chuté, Hugo renonçait au théâtre romantique, et tous les 
autres aussi. Cela sonnait le glas du romantisme ALORS QUE : au 19e s, on parle de chute pour 1 pièce qui est 
sifflée, huée ou trop peu applaudie, qui est alors retirée de l’affiche pour cette raison (et qui n’est donc jouée qu’1 
fois ou 2). Ce n’est plus possible aujourd’hui :  le calendrier de l’alternance ne bouge pas, quel que soit le succès 
des pièces. Au 19e, on remplace la pièce par 1 pièce du fond de roulement qui fonctionne bien (les acteurs 
connaissent mal leur rôle, d’où le souffleur, le « trou de mémoire » est normal), ou on joue de manière anticipée 1 
pièce qui était en répétition. Il y a donc beaucoup de cabales d’auteurs ou d’acteurs, qui tentent de faire chuter 
des pièces pour jouer plus tôt la leur. 
Burgraves : la chute résulte d’une cabale de Mlle Maxime qui jouait 1 rôle (auquel elle ne comprenait rien) et qui 
s’en voit dépossédée par Hugo => elle lance alors 1 cabale, fait 1 procès à Hugo qui l’a remplacée par Mlle 
Mélingue). On parle bcp de l’affaire (et du théâtre en général, car c’est un sujet majeur de l’époque) ds la presse. 
Si l’on consulte les registres de la Com-fr on voit que les Burgraves ont été joués 33 fois => la pièce n’a donc pas 
chuté ! Mention de la réception de la pièce, dans les archives de la Comédie française = succès contesté (les 
formules graduées sont, du pire au meilleur : chute, succès contesté, succès, triomphe).  
Juliette Drouet, la maîtresse d’Hugo, lui écrit ts les jours. Elle rend compte de la représentation de la veille tous 
les matins (elle y va tous les soirs !) : elle témoigne de soirées contrastées : parfois échec, parfois succès. 1er soir 
est un succès. 
Dans son journal, Mlle Mars (créatrice de Doña Sol) qui a vu la pièce avec Dumas, note que « la pièce a réussi ».  
=> des archives nombreuses et fiables prouvent donc que les Burgraves n’ont pas chuté. 
En 1843 : Hugo arrête de publier en automne, non pas à cause d’un quelconque échec littéraire mais parce que 
Léopoldine meurt le 4 septembre : Hugo fait une dépression, arrête de publier mais continue à écrire 
(Contemplations, Misérables…). Il se consacre à sa vie d’homme de lettres, à la Société des hommes de Lettres, 
activité politique importante à la Chambre des Pairs, à l’Académie française… = ce n’est pas la fin du 
Romantisme, mais 1 interrupt° des publica° de Hugo pr raison très privée. 
D’autres auteurs ne s’arrêtent pas en 1843 : Musset fait jouer Un Caprice à la Com-fr en 1847, c’est un grand 
succès, réclamé par le public. Il reprend Les Caprices de Mariane pour la scène, presque toutes ses pièces sont 
jouées de son vivant (sauf Badine et Lorenzaccio). Dumas écrit une centaine de drames, G. Sand écrit des dizaines 
de pièces… 
 
1897 : Cyrano n’est pas une résurgence, mais C’EST un drame romantique ! Le drame romantique continue, en 
parallèle avec d’autres types de théâtre : le théâtre parnassien, le début du théâtre symboliste, théâtre réaliste… 
Les mvts ne se succèdent pas, ils se superposent.  
 
=> Pourquoi a-t-on raconté cette périodisation ? Double légende, dorée/noire, et doxa scolaire anti-romantique 

Une double légende : 
a) légende dorée 
- forgée par Romantique eux-mêmes, qd ils écrivent leurs mémoires ds les années 1860 : sous le second Empire, 

ils ont la nostalgie de l’époque de la fin de la Restauration… Dumas, Mes Mémoires, Gautier, Histoires du 
Romantisme, Berlioz, Mémoires, Sand, Histoire de ma vie, Hugo, V. Hugo raconté par un témoin de sa vie (en 
collaboration avec sa femmme) => ils racontent leur jeunesse en enjolivant, en mode un peu épique. cf. 
discours de Hugo à ses troupes au moment de la bataille d’Hernani, avec isotopie militaire => impossible de se 
souvenir précisément d’un discours à 20 ans d’écart ! C’est ce que Hugo raconte/dicte dans ses souvenirs.  

- Dumas raconte les répétitions d’Hernani dans ses Mémoires (savoureux). Il raconte que Mlle Mars ne comprenait 
rien, ne savait pas faire de pantomime dans la scène des portraits… => elle a 52 ans, + grde actrice du 
Français… C’est absurde ! Elle voulait + de dialogue, mais elle sait évidemment se tenir ! Dumas se moque car 



  Page 3 sur 11 

il ne l’aime pas : elle est la rivale des maîtresses de Dumas. Il la fait passer pour une cruche, ce qu’elle n’était 
pas. cf. Thèse d’Evelyn Blewer, qui contient l’édition du ms du souffleur. cf aussi Le théatre de Victor Hugo par 
Naugrette, chez Ides et Calendes (lisible par des élèves d’après Naugrette ?). Les conclusions de Blewer sont 
que Hugo a beaucoup collaboré avec les acteurs, contre la légende selon laquelle il a dû se battre avec eux car 
ils ne comprenaient rien et résistaient aux changements, etc. Au contraire, ils veulent jouer du théâtre 
romantique, et ils veulent le succès de la pièce. Les changements apportés par Hugo à son texte entre le texte 
présenté à la censure et le texte du souffleur procèdent de 2 types de réécriture principaux : pr satisfaire la 
censure, et pr satisfaire les acteurs car ils le préviennent de ce qui ne va pas passer. (exemple de chgt : « vous 
êtes mon lion… » => « vous êtes mon seigneur… »).  

- Idée d’une jeunesse glorieuse : les Romantiques enjolivent, se donnent le beau rôle face aux « vieux 
réactionnaires ». Une bataille = amusant, story-telling qui accentue les oppositions. cf. un roman amusant : 
Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale de Louis Reybaud : l’un de ses « boulots » = aller manifester à la 
bataille. 
 

b) La légende noire 
-  élaborée par adversaires du Romantisme, qui les présentent comme des assassins de la littérature classique. Ils 

présentent la prétendue chute des Burgraves comme un châtiment divin pr mettre un terme au Romantisme => 
c’est présenté tel quel dans les manuels scolaire de 1870. (cf. L’idée de littérature dans l’enseignement, article de F. 
Naugrette sur le site du groupe Hugo). Le manuel de Georges Pellissier, Précis l’histoire de la littérature française, 
1902 est extrêmement schématiq. Ou Histoires littéraires de Brunetière, Faguet…. = Romantisme présenté 
comme ce qu’il ne faut pas enseigner. La périodisation est réduite au maximum, on fait de la Préface de Cromwell 
un manifeste qui aurait influencé les autres et 1847 une date de fin. La prétendue opposition des Romantiques 
aux classiques est caricaturale. De fait, certaines pièces respectent les règles. Si on prône la liberté esthétique, 
en revanche ne s’impose rien. Dans les discours des Romantiques sur les auteurs classiques on ne relève pas 
de critique de Corneille, Molière ou Racine. Stendhal idolâtre Racine, Hugo idem pr Corneille et Molière. « Le 
vers comme forme optique de la pensée » est une formule de Hugo au sujet de Molière. Dislocation de 
l’alexandrin, il la prend chez Corneille, chez Molière.  

- relire Réponse à un acte d’accusation / Suite / réponse à un autre dans les Contemplations (poèmes métapoétiques) : il se 
présente ironiquement comme ayant le couteau entre les dents. Posture d’Hugo. Emploie le mot propre : 
« fais sécher le manteau » : oui choquant, mais il n’y a pas forcément de résistance, cela ne renie pas le goût 
classique pour autant.  
Dans Racine et Shakespeare de Stendhal la partisan du romantisme répond à un académicien, Auget, qui est un 
classiciste (plus qu’un classique) qui voudrait qu’on respecte éternellement les règles classiques. Le romantisme 
est un anti-classicisme, au sens où le classicisme est un dogme du 19e s. qui voudrait imposer éternellement les 
règles classiques, mais il n’a jamais voulu s’opposer au théâtre classique. On a voulu accuser Hugo d’être un 
destructeur de la culture française.  

- Le romantisme vient de l’étranger => ds le patriotisme de l’entre-deux-guerres de 1880, on le caricature 
comme 1 mouvement violent, anti-français, immoral. Hernani = un contre-héros total, un héros à ne pas 
imiter. (« pour moi c’est un crétin » dixit F. Naugrette [à ne pas citer tel quel dans une copie…]) Héros 
romantique = mégalomane, suicidaire et héroïque ? Impossible à présenter comme ça ! 

 
Alors, comment présenter les choses ? 
Bataille d’Hernani = événement qui donne lieu à 1 légende intéressante en tant que telle, positivement = capacité 
de la jeunesse à changer le monde, mais aussi négativement car a servi à condamner le classicisme (et le 
romantisme d’1 certaine manière) : il faut faire comprendre aux élèves ce que c’est que le récit historique : selon 
qu’on veut nuire ou adhérer à 1 idée, on raconte l’Histoire différemment. La narration de l’Histoire est motivée 
par l’idéologie. 
1830 : date-phare, date d’1 grd chef d’oeuvre dt l’entrée à la Com fr. marque l’aboutissement d’un changement du 
goût, acclimatation d’un goût du mélodrame populaire à un public élitiste. 
1843 : rien ! 
1897 : Autre grande date de l’histoire du drame romantique, qui se poursuit avec Claudel. Quand se termine le 
romantisme ? jamais ! Quand se termine un mouvement ? C’est une veine, une inspiration trans-séculaire.  
 
Le romantisme marque le renouvellement du théâtre, une évolution, une transformation, mais en gardant 1 grde 
part d’héritage. Ainsi, Don Luis Gomez est en partie une réécriture de Don Diègue du Cid ! Cf. le geste de 
Gomez qui donne son épée à Hernani : c’est une réécriture du « Va, vole et me venge ! ». Les réécritures, les 
emprunts sont nombreux. Voir aussi Cinna : grande scène de la clémence, qui a déjà été réécrite par Hugo à la fin 
de Cromwell.  
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Evolution du goût : cf textes théoriques de Diderot : Entretiens sur le Fils naturel, Paradoxe sur le comédien => ils 
s’intéressent aux effets produits sur le spectateur. 
Livre de Naugrette : Le plaisir du spectateur. Article « Le plaisir du spectateur romantique » (sur groupe Hugo). 
Grand texte sur l’évolution du goût = Racine et Shakespeare de Stendhal. Classicisme et Romantisme, pour 
Stendhal, ne sont pas des théories mais des esthétiques.  
 
Cristallisation du concept de classicisme au 19e s (et non pas au 17e s!) : notion très développée chez La Harpe 
qui met au sommet de tout la littérature du Grand Siècle.  
 
B. Les différents états du texte :  
Hugo écrit Hernani juste après avoir reçu les considérations de la censure sur Marion de Lorme. Il place l’intrigue en 
Espagne pour cette raison. 
Il écrit entre 29 août et 24 septembre 1829 (avant Révolution de Juillet, donc) 
Le manuscrit est lu par le comité de lecture de la Com fr (disponible en fac-similé chez Maisonneuve et Larose).  
Hugo écrit sur partie droite de la feuille, et note ses corrections sur la gauche, en ajoutant parfois des paperolles. 
Réécriture entre la fin de 1ère rédaction et le manuscrit du souffleur, éditée das l’ouvrage La Campagne d’Hernani 
d’Evelyn Blewer. 
30 sept : lecture à ses amis. réactions. Hugo retravaille le texte avant de le soumettre à la censure. Anne Ubersfeld 
a analysé cela : 
- Hugo étoffe ses didascalies (gestuelles et mimiques : corps des acteurs et signes du visage : grande attention à 

cela alors qu’il n’a jamais dirigé d’acteurs). 
- Il grossit ce qui concerne le thème du passé (historique et familial) : poids des ancêtres sur personnalité de 

Luis Gomez et Hernani, qui reprend le combat de son père (mais on ignore le contenu du combat du père => 
il a un côté névrotique avant l’heure, il n’arrive pas à se débarrasser de l’histoire du père. Il défend l’honneur 
de son père : est-ce héroïque ?) 

 
La censure reçoit le manuscrit après l’admission de la pièce à la Comédie française début octobre. Elle admet la 
pièce, même le censeur Briffot, qui avait refusé Marion de Lorme. Il formule cependant un jugement sévère : il 
s’attend à ce que la pièce chute d’elle-même. Il n’a pas tort, car il repère que les personnages ne correspondent 
pas au type attendu : un roi qui n’a pas la prestance d’un roi, une jeune première sans pudeur, un héros qui se 
comporte avec folie… Mais il admet pourtant la pièce car ne peut pas la censurer pr des raisons politiques. Il ne 
peut pas dire qu’il y aurait une application possible au roi régnant.  
 
(La censure dépend du ministère de l’intérieur, de la police. Elle doit faire en sorte que les corps constitués ne 
soient pas critiqués de manière trop rude. Mais elle doit faire aussi avec l’opinion publique, qui veut des pièces 
qui ne soient pas aseptisées. Elle fait en sorte de modérer le discours et place une barre de ce qui peut ou non 
être autorisé dont le niveau est fluctuant. Elle s’adapte à l’actualité politique presque au jour le jour. Ex : en 
janvier 1793, pendant le procès de Louis XVI dans La chaste Suzanne, vaudeville reprenant intrigue de Suzanne et 
les vieillards, un jeune homme prend la défense de Suzanne face aux vieillards « Vous avez été ses accusateurs, 
vous ne sauriez être ses juges » : cela provoque un tollé dans la salle, car à l’assemblée il y a les accusateurs du roi 
qui sont aussi ses juges. Les auteurs de cette pièce échappent de peu à la guillotine. C’est un exemple 
d’application, car les auteurs n’avaient pas pensé cela, mais c’est ainsi que le public l’a compris).  
 
Hernani : intrigue en Espagne = les applications bien plus éloignées. Mais certains ont vu une application de Don 
Carlos à Napoléon => Charles Quint comme préfiguration de Napoléon, ce qui n’est pas impossible.  
 
Censure demande qq corrections, qui sont acceptées : 

• crois-tu donc que les rois à moi me sont sacrés ? => « crois-tu donc que des noms…. » 
• la nature humaine, qui mieux encore qu’au trône à l’échafaud nous mène ? => (Hugo militant de 

l’abolition de la peine de mort) => « mieux encore qu’au trône à l’abîme nous mène » 
• suppression du nom de Jésus comme blasphème => supprimé partout sauf dans « Jésus, votre manteau 

ruissèle » ! 
• mais Hugo maintient certains vers auxquels il tient, en négociant : par exemple « vous êtes un mauvais 

roi ! » (Dona Sol suggère qu’il devrait être 1 roi bon, comme il y en a…) 
 
Manuscrit du souffleur : contient les modifications pour la scène, suite aux répétitions. Il témoigne d’1 « travail 
lent et scrupuleux » selon Blewer. Hugo collabore avec les acteurs, il les écoute. Cette version est très différente 
du manuscrit original. On note en particulier :  
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• la suppression de quelques bons mots grotesques « on va rire de moi, paronomase « touchant / tachée » 
=> grotesque adouci pour la représentation 

• quand Don Ruiz offre sa tête à la place d’Hernani : Hugo supprime « tu n’en as pas assez pour lui 
remplir la main ». « qui par-derrière volent aux maris…. » 

• suppression du dialogue voyeuriste des courtisans à l’acte V.  
• suppression de passages où le pouvoir est critiqué de trop près.  
• coupe dans le monologue de Don Carlos, trop long, mais Hugo garde en revanche ce qui concerne le 

rêve européen (nécessité d’une réconciliation entre la France et l’Allemagne, 15 ans après le congrès de 
Vienne).  

• concessions faites aux comédiens : « comme vous êtes grand » supprimé car Firmin est petit : il s’agit de 
faire tout pour que la pièce marche, pour éviter les moqueries.  

 
La pièce est publiée telle quelle d’abord, puis Hugo revient à son texte de départ (en 1830, la tirade d’Hernani 
n’est pas jouée, mais elle est rétablie en 1836). 
 
Reprise d’Hernani en 1838 : Hugo revoit la pièce, il fait des modifications => nouvelle publication en 1841, chez 
Furne. 
 
L’ami d’Hugo, Paul Meurice, homme de confiance donne une édition ne varietur d’après les manuscrits originaux. 
Meurice prend un peu de tous les manuscrits et fait à sa sauce… C’est édité chez Quentin-Hedzel vers 1880. Il a 
carte blanche car Hugo a eu un AVC… => L’édition ne varietur n’est donc pas très fiable ! 
 
Attention : il y a un écart de quelques vers selon l’édition lue.  
 
 
C. L’héroïsme dans Hernani   
Comment juger le comportement des personnages ? Comment agirions-nous à leur place ? 
 
Un héros antique ou classique est 1 grand de ce monde,  
En revanche, un héros romantique se situe dans les marges du pouvoir (Ruy Blas, Hernani, Lorenzaccio).  
Problème : il s’agit d’un héros au sens de sujet de l’action (quelle est sa quête ? les autres personnages sont ses  
opposants ou adjuvants) mais il n’a pas toutes les qualités héroïques. Les qualités héroïques réparties sur 4 
personnages principaux dans Hernani. 
 
Voir Baltazar Gracián, Le Héros => livre connu de Hugo, qui classe les qualités du héros. 
 
Hernani : héros principal car il occupe l’emploi de jeune 1er. Jeune 1er de comédie, que la jeune 1ère veut 
épouser => le héros pour qui l’on s’intéresse : on veut que sa quête réussisse et que les jeunes gens s’épousent. Il 
a ce que l’on nomme le « je ne sais quoi » (formule de Gracián), et « l’ascendant naturel ». Gracián compare les 
héros qui ont l’ascendant naturel à des lions. Il fait preuve aussi de vaillance (il sauve Doña Sol du rapt, défie le 
roi, se propose d’aller assassiner le ravisseur). Il a le sens de l’honneur (un peu trop !). Il est de naissance illustre 
(même si on ne connaitra jamais les raisons de la lutte de son père). Mais sa lutte à lui n’a rien de très héroïque : il 
veut venger son père et récupérer ses titres. Il laisse tomber ses rebelles à la fin 
Il n’a donc pas toutes les qualités d’un héros :  

• savoir se rendre impénétrable : il parle trop, il laisse libre cours à son épanchement lyrique 
• faire mystère de ses passions : il ne sait pas le faire 
• ne dirige pas son destin : « agent aveugle et sourd » 

 
Don Carlos : opposant d’Hernani => souvent, l’acteur vole la vedette à Hernani, car Hernani est un rôle casse-
gueule. Souvent la critique s’intéresse plus à Don Carlos. C’est le cas dans la mise en scène de Vitez, qui confie 
rôle à jeune acteur, Redjep Mitrovitsa. Qualité du héros : 

• il connait le caractère de sa fortune 
• il maîtrise son destin 
• il est doté d’une intelligence vive et brillante 
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• cf article Frank Laurent, « la question du grand homme ds le théâtre de Hugo » (voir les articles du site 
du groupe Hugo) : l’intelligence politique de Don Carlos => il possède « le caractère du cœur » = 
clémence 

 
Don Ruiz 
• il a le sens de l’honneur 
• il fait preuve de courage,  
• il a le sens de la fidélité au lignage 
• intransigeance, 
• indépendance 
• nobles valeurs : lois de l’hospitalité 
• sublime son amour aux valeurs politiques 
MAIS il n’a un caractère héroïque par procuration, par imitation de ses ancêtres (voir les fameuses scène des 
portraits qui souligne que Don Ruiz est une fin de race !) 
Dénouement : sa passion de sa vengeance l’empêche de comprendre le sens politique du dénouement proposé 
par Don Carlos. Don Ruiz est un héros de la vengeance => il ne peut pas être un héros au sens plein du terme. 
Il en reste à la vengeance, et non à la justice. 
 
Dona Sol (soleil / solitude => sens contrasté de son nom) 
- Elle manifeste une ardeur positive remarquable pour les emplois de l’époque : elle a de l’énergie, elle veut 

maitriser son destin. Elle est courageuse, entreprenante, capable d’un geste héroïque sacrificiel.  
- C’est elle qui prend l’initiative de leur mort commune, à Hernani et elle 
- Elle montre à Hernani, par son propre suicide, à quel point il a tort de se suicider. Son jugement sur le suicide 

d’Hernani est important, en 2 temps : « vous n’êtes pas à lui mais à moi ». Or elle a le sens de l’honneur => il 
faut prendre au sérieux sa 2e intervention : Hernani « j’ai juré » / Dona Sol : « Non, non, rien ne te lie, cela ne 
se peut pas, crime, attentat, folie » => elle a raison, un serment passé sous la contrainte ne nous lie pas. C’est 
une responsabilité morale de l’apprendre aux élèves.  

 
Conclusion : en quoi Hernani  fait-il événement ? 
5 critères présentés par Deleuze et Badiou dans L’éthique pour définir un événement : 

! Une date marquante 
! Un discours médiatique tenu autour de lui 
! Il révèle l’insu de la situation (ex : lorsqu’on dit « je t’aime » : l’amour était déjà là mais le moment où on 

le dit clairement fait événement) 
! On ne pourra plus raconter les choses comme on les racontait avant 
! Il y a une finalité des choses, une mémoire. 

En quoi Hernani peut-il correspondre à cette définition ?  
• Oui, c’est une date marquante,  
• Oui il y a eu discours médiatique,  
• Oui, il révèle qc de plus caché jusque-là : que le goût a changé depuis des années 
• Oui, il rend impossible de continuer à raconter l’histoire littéraire comme avant : on peut désormais 

mêler 2 esthétiques, les règles classiques ne sont plus 1 absolu, la hiérarchie des genres n’est plus assurée,  
• Oui, finalité = Hernani a donné lieu à 1 légende, au point que l’on a rejoué la bataille d’Hernani pr les 

classes à la Comédie française.  
Mais ce n’est pas pas seulement un événement. C’est aussi 1 chef d’œuvre sublime et profond, virtuose, avec des 
aspects spectaculaires, réjouissants pour l’oeil et symboliques 
Les personnages sont complexes. Il n’y a pas de héros clairs, le modèle actantiel est multiple : on peut changer de 
héros et voir  que chaque héros est opposant d’une quête. Cela pousse à réfléchir aux choix existentiels et 
moraux des personnages :  
• quelles sont les motivations personnelles des chefs de bande ? 
• qu’est-ce qu’un grand homme ? 
• d’où le puissant tire-t-il sa légitimité ? 
• l’héroïsme est-il désintéressé ? 
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• dans quel cas d’emprise ne faut-il surtout pas tenir ses serments ? 
• aimer l’autre, est-ce vouloir le posséder ou vouloir sa liberté ? 
• quelle est la marge de manœuvre d’une fem pour s’affirmer et trouver sa liberté dans une société où les 

hommes font la loi ? 
• jusqu’où faut-il hériter de l’histoire de nos aïeux, à quel moment faut-il accepter de s’en affranchir ? 
 

Nicolas Lormeau, sur la mise en scène d’Hernani  
Sociétaire de la Com-Fr, a mis en scène Hernani. 

 
Mettre en scène, c’est faire des choix. On se demande : qu’est-ce qui m’intéresse là-dedans, qu’est-ce que je 
montre ? Plusieurs possibilités :  
• La politique, 1 homme qui devient roi du monde ? une sorte de roi planqué, qui s’introduit par la fenêtre 

dans la chambre des filles => une forme de ridicule qui peut évoquer François Hollande avec son casque de 
scooter ! 

• Ou un homme incapable d’agir : Hernani a au moins 3 occasions de tuer Don Carlos, dont 1 très concrète. 
Un idéaliste qui est incapable de faire ce qu’il dit, qui a toujours une vision différente de la réalité. 

• Ou l’histoire d’une fille facile, qui fait l’amour avec un bandit, chaque soir ? Comment a-t-elle rencontré 
Hernani ? Personne ne le sait, personne ne se pose la question ! Cela fait partie de ces « invraisemblances 
magnifiques » que l’on trouve chez Hugo. 

• Ou un vieux pervers qui veut faire l’amour avec une jolie jeune fille ?  
 
=> Qd on met en scène, il faut adopter un point de vue, choisir ce qu’on éclaire. cf. préface Ruy Blas : image du 
Mont-Blanc qui, vu de France ou de Suisse, paraît différent, pourtant c’est la même montagne.  
cf. le maître de Nicolas Lormeau, Daniel Mesguich : pour lui toute pièce parle du théâtre et du double. Si on veut 
parler de tout, on fait un spectacle neutre, qui finalement ne parle de rien.  
 
Le rôle principal d’Hernani pour Lormeau, c’est la pièce, cette écriture, cette œuvre. Le talent de Hugo c’est 
d’écrire le matin, debout, après l’amour. C’est un bigame notoire, qui a en plus d’autres maitresses. Son génie est 
d’inventer une façon nouvelle d’écrire le théâtre, qu’il veut monter à la Com-Fr. => le drame. Il mélange tout, 
veut sortir des genres. Il casse les codes. Il se cherche encore 1 peu ds Hernani. Archétype = Ruy Blas, où chaque 
acte a sa couleur. Dans Hernani, on commence avec 1 amant dans le placard, avec des jeux de mots vaseux. Il faut 
oublier que Carlos est dans le placard, ce qui est grotesque, pendant la scène sublime entre Hernani et Sol. Il y a 
une alternance entre une scène d’amour et du grand-guignol. Toute la pièce mélange les registres. Alors que dans 
Ruy Blas, il y a 1 registre par acte.  
 
Hugo invente 1 langue : il prend la langue classique (alexandrins presque parfaits : 2 alex parfaits fin acte I : « le 
jour tu ne pourras… », inversions, césure, voyelles blanches, liaisons…) 
=> Hugo nous montre qu’il peut faire du classique, et nous dit l’incapacité d’Hernani à agir. C’est une langue 
classique sur le papier, mais qui à l’oreille ne l’est pas. Il y a autant de manière de parler du vers que de 
professeurs. Cf. Michel Bernardi, dans un ouvrage sur le vers, professeur de scansion au conservatoire : il 
explique comment il faut dire les vers. Ne se baser que sur le sens. 
Début de Hernani : il faut dire en enchaînant « escalier dérobé », sinon cela n’a aucun sens ! Hugo nous dit 
comment lire dès les 1ers vers. Pas le choix !  
Si on lit la pièce à voix haute, personne ne peut deviner que c’est en vers. Sauf si on lit l’édition avec le vers 
signalé par la mise en page. Parfois on entend le rythme, parfois non, c’est Hugo qui choisit. Plus c’est de 
l’action, moins on l’entend, plus c’est sentimental/lyrique, plus on l’entend. Monter Hernani, c’est faire entendre 
cette langue qui sonne de façon totalement inédite. Parfois Hugo s’amuse à faire rimer à la 4e syllabe, 3-4 fois, pas 
à la rime, pour nous tromper ! 
Dans la brochure de répétition préparé pour les comédiens, Nicolas Lormeau a supprimé la mise en page des 
vers. Il a fait les retours à la ligne comme il voulait, pour « gagner du temps » avec les acteurs. Mais ils ont 
toutefois éprouvé aussi le besoin de retourner à la mise en page avec les vers régulièrement. 
 
Hernani = histoire de 3 hommes amoureux de la même fem. 1 vieux, 1 bandit, 1 roi. Elle aime le bandit, n’en 
épousera aucun, se tue. + des tas de perso secondaires… A quoi servent-ils ? ils font 1 décor historique, ils 
permettent de justifier que la pièce ne se passe pas en France. On peut monter la pièce avec 6 personnages 
seulement => Lormeau a coupé les scènes avec plus de 4 personnages, ou les a adaptées. Pour lui, c’est une pièce 
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à 4, il voulait insister la-dessus. Muriel Mayette a « flippé » car il n’a pas voulu l’appeler « adaptation ». Il l’a 
présentée comme 1 pièce du 19e, à 4, et non comme une pièce en 1519 à 40… 
 
Mise en scène sans décor, pour donner le 1er plan aux mots. Scénographie bi-frontale.  
Pas de vérité de lieu au théâtre, car on voit tjs la réalité du théâtre. Rien n’est vrai et c’est pour ça qu’on y croit. 
Bi-frontal => on peut imaginer tout ce qu’on ne voit pas. 
Hernani : didascalies de décor très précises, impossibles à reproduire aujourd’hui car trop cher. 
Lormeau a remplacé ces éléments visuels par le son et la musique. 5 actes dans 5 endroits différents => 
transposition par 1 ambiance musicale pour chaque acte, et les didascalies initiales lues.  
Tableau de Gervaix, Rolla, femme nue sur un lit, 1 homme la regarde (est-ce qu’il arrive, ou repart ?) => c’est la 
source d’inspiration pr le décor de Lormeau pour l’acte V.  

 
Le lit de noces est aussi un lit de mort. Gisants de cathédrale à la fin. En tenue de mariés sur le lit-chantilly : 
montent sur le lit et n’en descendent jamais. Nicolas Lormeau a fait fabriquer une couette géante, posée sur 1 
cube de bois façon pierre (qui figurait le tombeau de Charlemagne à l’acte IV). L’atmosphère était différente à 
chaque acte grâce à la lumière (5 pleins feux, mais ≠).  
 
Le monologue de Don Carlos dure 18 mn s’il est joué en intégralité de manière compréhensible. Nicolas 
Lormeau a fait le choix de le couper et de le réduire de moitié.  
 
Il a opté pour des costumes 19e.  
Source d’inspiration = Les tableaux de Delacroix La Liberté guidant le peuple, Radeau de la méduse… Costumier 
Renato Bianchi a trouvé des images de bandits savoyards du 19e pour Hernani, Don Gomez était habillé ds 1 
mode un peu plus ancienne.  
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Il y a dans la pièce un côté aventure, western, rapt… Hernani a un côté un peu Mesrine… Nicolas Lormeau 
voulait insister sur le spectaculaire (le côté « Hollywood »). Les seuls accessoires mentionnés servent à se tuer => 
les personnages étaient sur-armés ! 
 
Hernani lui apparaît comme 1 idéaliste névrosé. Bloqué. Mais pas un crétin. Il a un souci avec son père. Il s’est 
mis dans la tête de venger son père à travers le fils => c’est une vendetta poussée très loin. Dès qu’il se passe 
quelque chose, il dit que ce n’est pas comme ça qu’il voyait les choses, qu’il ne peut pas faire ça comme ça, pas 
maintenant, etc… « on trouvera une place plus près » et il ne la trouve jamais. Hernani veut tjs faire mieux, et il 
rate tout, même sa mort (il ne meurt pas en 1er).  
 
La plus longue scène de la pièce est l’acte III, sc. 4 : Hernani et Sol se retrouvent, Gomez les laisse pour « fermer 
les portes » => la sc. 5 est très longue. Incohérence, il rouvre en 4 répliques !  
 
Don Carlos : durant l’acte I il est insupportable, il veut partager Sol avec Hernani. Dans l’acte II, il est très 
différent, il est véritablement amoureux, lui offre tout. 
 
Gomez : est un personnage touchant en fait, il devient méchant à l’acte V et se venge parce qu’il a été humilié. Il 
trouve Hernani et Dona Sol quasiment en train de coucher ensemble, et ça ne lui plaît pas.  
 

Rencontre avec Eric Ruf   
Administrateur, sociétaire honoraire, comédien, décorateur. 

À la direction du Français il faut chercher à attirer des metteurs en scène connus, innovants, plus jeunes, etc. 
pour renouveler le public. Cela permet de nouvelles lectures des textes français.  
Le comité de lecture est composé de 4 personnalités du monde des lettres, dont Florence Naugrette – c’est rare 
qu’un administrateur face appel à 1 universitaire. Ce comité décide des entrées au répertoire. Il y a également 
dans le comité Sigolène Vinson, journaliste à Charlie Hebdo et romancière et Séverine Daucourt, poète). Les 
textes sont proposés au comité par E. Ruf. Les grands metteurs en scène choisissent leurs comédiens. Les 
metteurs en scène moins expérimentés sont conseillés par l’administrateur général.  
La mise en scène de Podalydès pour Lucrèce Borgia, originellement, mettait en avant le travestissement, le 
monstrueux, le sexe. La reprise s’est faite avec une nouvelle actrice, Elsa Lepoivre => la distribution a changé le 
spectacle, lui a donné une nouvelle couleur.  
Eric Ruf a un long compagnonnage avec Hugo : il a joué Alphonse d’Este dans Lucrèce, il a joué Ruy Blas dans la 
mise en scène Brigitte Jacques-Wajeman et Gennaro.  
Sa 1ère expérience de Hugo = mise en scène par Jean-Luc Boutet, à la Com-fr, de Lucrèce Borgia : c’était une 
création à l’Opéra-Comique car la Comédie française était alors en travaux.  
Avec Hugo, il y a une compréhension de la convention. Ce sont des histoires rocambolesques et naïves => le 
spectateur doit accepter de bien vouloir y croire. Son théâtre est monstrueux. Il a 1 langue pédagogique, 1 théâtre 
d’incarnation, on ne peut pas le jouer de manière distanciée, désincarnée = « on joue comme des ravis de la 
crèche ». Il n’y a pas de demi-mesure. La palette de couleurs de Hugo est assez franche, assez primaire. C’est un 
théâtre de sentiment, du « drame ».  
Anecdote : à l’Opéra-comique, il y a 1 sortie dérobée pour les méchants, car autrefois les gens confondaient 
théâtre et réalité!  
1 problème sur Ruy Blas = grande scène du « bon appétit messieurs », long monologue, sentiment d’emmerder les 
gens, envie d’accélérer alors qu’il faut ralentir, « vous en Andalousie, et vous comte, en Castille » : conseil de ne 
pas faire la liaison, car « manque d’autorité ». 2e conseil du spécialiste de diction François Regnault (Dire le vers, 
1987) = faire la liaison ET avoir de l’autorité => Théâtre aussi très technique. 
Les Français n’aiment pas le mélange des genres, ils aiment savoir s’il faut rire ou pleurer. Notre Shakespeare, 
c’est Hugo. Il mélange le grotesque et le sublime.  
C’est un théâtre qui résiste au traitement modernisé : la méthode Regnault fonctionne bcp moins bien sur Hugo 
que sur Racine. C’est peut-être la raison pour laquelle est ses pièces sont moins montées. Leur forme est trop 
triviale, Hugo a une capacité à la blague, au grotesque, à l’énormité qui ne convient pas à 1 théâtre contempo + 
politique (bien que le théâtre de Hugo soit très politique aussi). Sa langue résiste. Hugo est vrai tribun, il suppose 
aux acteurs des qualités de langue et de respiration comparables aux siennes !  
C’est aussi un théâtre qui demande du flou : Hugo permet un côté brouillon (cf. ses dessins, un exemple ci-
dessous).  
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Chaque personnage a des figures inversées, personnage toujours paradoxal (cf Lucrèce, qui est à la fois un 
monstre et une mère). Le rôle d’Alphonse d’Este devait être joué par Anjai Severin, plus âgé qu’Eric Ruf. Il se 
sert de la description des poisons pour composer un personnage, « empoisonné d’amour ». Il vieillit 
prématurément ds sa fréquentation de Lucrèce. Phrase clé : « Ah, vous avez peur de moi Madame ? jusqu’ici c’est 
moi qui avais peur de vous ». => il faut pouvoir jouer la force et la faiblesse. Il faut tout lâcher.  
Hugo prend des grandes figures et les installent ds 1 moment d’acmé. Il raconte à quel point ils sont humains. 
Leurs décisions sont à l’aulne de nos sentiments à nous.  
Avec Don Carlos : on assiste au « off ». Base de lâcheté commune, d’amour qui ne devrait rien avoir à faire là, sur 
laquelle se prennent les grandes décisions. Même socle douteux de solidité que nous. Hugo = 1 spécialiste des 
circonstances atténuantes.  
 
Scénographie : faire des + avec des – : il n’y a que des contraintes sur une scène de théâtre. 
« c’est comme 1 bijou vénéneux ds la nuit » = indication de Podalydès pr guider la scénographie de Lucrèce Borgia. 
Ruf a beaucoup pensé au noir et blanc de Hugo. Podalydès voulait des points de vue en hauteur, mais 
techniquement c’est difficile. Du coup, il a eu l’idée du tulle : même niveau mais un jeu sur opacité/transparence. 
Il faut faire confiance à la capacité d’imagination du spect. Idée d’une nasse. Construction fragile. 1 décor par 
acte coute trop cher = on opte pour des décors réutilisables, en modifiant devant/derrière. 
 

Clément Hervieu-Léger, sur la versification 

Vers = « matière à jouer, à ressentir » 
Hervieu-Léger a joué Hernani avec Anne Delbée : il était très jeune pour le jouer, c’était un spectacle souhaité par 
la Ville de Paris pour le bicentenaire Hugo, en plein air. Il n’a pas le physique du rôle => Delbée voulait insister 
sur le côté prince en exil, plus que voyou. Tous les soirs pendant 1 mois, souvenir d’1 marathon fou.  
Les alexandrins sont des alliés et pas 1 contrainte.  
L’épuisement joue en fait pour l’acteur (ex : folie d’Oreste au Ve acte d’Andromaque). L’épreuve physique grandit 
l’interprétation ; l’alexandrin, par ce qu’il demande de souffle, amène à cet état-là. Il est grisant de jouer Hernani. 
La langue vous embarque, le personnage a une relation à la Roméo et Juliette avec Doña Sol… C’est très ≠ de jouer 
Hugo en prose, même s’il retrouve certains accents du vers. Mais c’est plus dur en prose, parce que le vers donne 
1 appui très fort qui disparaît alors. 
Anne Delbée a un rapport très rigoriste au vers. Elle a une approche très formelle (sœur de F. Regnault, Dire le 
vers) mais il est impossible de faire toutes les liaisons, ça va même parfois à contresens (« le petit chat est mort »). 
La liberté avec le vers arrive dès le XVIIe s. et Molière dans le Misanthrope : la construction en accent circonflexe 
n’est pas tenable partout : « ah je te casserai la tête assurément » « où courrez-vous,  / je sors / demeurez / je ne 
puis / je le veux, point d’affaire » => cela crée de la symétrie, des répétitions, ce dont Hugo s’inspire beaucoup.  
Molière : bouge l’alexandrin car il y a une vraie interrogation sur la question du Naturel au théâtre, mais ce n’est 
pas la question qui occupe Hugo => il veut au contraire donner un souffle, accentuer 1 théâtralité plus forte.  
Conseils de lecture 
- Il faut faire confiance à l’oreille : si 1 liaison semble laide, ne pas la faire. Suivre son intuition.  
- Il faut donner 1 valeur et demi à la voyelle précédent une rime féminine. 
E ouvert ou fermé :  
verbe savoir : je sé, tu sé, il sait => tout ce que je sé, c’è que 
futur : « ai » se prononce é 
conditionnel : « ais » : è 
liaison avec -g = k (qu’un sanc’impur) 
la bande d’Hernani lui donne sa force => malgré ce qu’il dit, il ne se sent jamais illégitime. 


