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Introduction : 
Représentée pour la première fois en 1830, Hernani donne lieu à une bataille acharnée

entre une jeunesse romantique enthousiaste qui applaudit la pièce comme une brillante victoire
du drame romantique et  les défenseurs du classicisme qui  forment une cabale en sifflant la
pièce,  se moquant d'elle comme d'une monstruosité  qui  bafouent les règles élémentaires  des
représentations classiques et s'écartent des modèles illustres de l'héritage classique.  En tant que
modèle concret de la nouvelle esthétique romantique, Hernani apparaît comme le couronnement
pratique d'une réflexion théorique intense que Victor Hugo  a déployé dans les préfaces d’Odes
et Ballades (1823-6) et surtout dans la préface de  Cromwell (1827).  Hernani se veut, tel que
l'écrit Hugo dans la préface de l'oeuvre, comme une revendication de la liberté de l'art qui refuse
d'être soumis à des règles et à des contraintes qui ont perdu leur raison d'être pour la génération
de  la  Révolution.  Pour  un  dramaturge  qui  pense  que  la  littérature  et  la  politique  sont
indissociables,  le  triomphe  d'Hernani est  aussi  une  victoire  sur  un  régime  politique  (la
Restauration) qui croit encore pouvoir impunément bâillonner les artistes et les rallier à sa cause.
Hernani se veut donc aussi une réponse militante à la censure qui a empêché la représentation de
Marion de Lorme quelques  mois  auparavant.  En tant  que scène d'exposition,  cette  première
scène  d'Hernani introduit  les  personnages  essentiels  du  drame et  installe  d'emblée  la  triple
rivalité amoureuse qui constitue le moteur principal de l'action. Trois hommes, représentant trois
sphères différentes,  vont devoir lutter pour un seul et unique objet  de désir,  la femme soleil
(Doña Sol) dans laquelle chacun des héros masculins voit le salut de l'amour, de la tendresse et
de la jeunesse. Mais le cœur de Doña Sol n'étant pas divisible, la lutte, fidèle à la conception
romantique, prend tantôt un accent tragique (le vieux (sénilité) qui refuse de céder à la jeunesse,
le devoir qui s'impose à l'amour), et tantôt un accent comique (refus de la sacralité des rois,
manifestation de l'humanité et des bassesses des grands). D'entrée de jeu, le conflit amoureux
doublé  d'un  conflit  de   générations  (conflit  politique)  est  posé  dans  un  style  (forme)  où  le
mélange  des  tons  et  des  registres  n'était  pas  sans  déranger  la  pruderie  artistique  des
réactionnaires de la littérature. La scène s'organise en trois mouvements : dans le premier, le
spectateur assiste non sans surprise, à l'entrée sur scène (la chambre à coucher de Doña Sol), par
une porte dérobée,  de don Carlos, le Roi d'Espagne. Dans le deuxième mouvement (à partir de la
première  réplique  de  don  Carlos  →   « attendait  ta  maîtresse»),  don  Carlos,  parfaitement
renseigné de l'intrigue amoureuse qui se joue dans la demeure du vieux Ruy Gomez entre doña
Sol et Hernani, menace la duègne et al soudoie en lui demandant de le cacher dans une armoire
d'où il compte surprendre l'entretien des deux amoureux. Dans le dernier mouvement (O ciel !
J'entends le pas → fin),  don Carlos est enfermé dans l'armoire, doña Sol s'approche, Hernani ne
tardera pas à faire son entrée.  La tension dramatique est à son maximum.Tous les éléments d'une
confrontation imminente sont en place. (Axe de lecture) Il est donc question de voir comment
cette  scène  inaugurale  remplit  sa  fonction  d'exposition  tout  en  mettant  en  avant  l'esprit
revendiqué par l'esthétique romantique. 

1er mouvement : une entrée surprenante.

Les indications scéniques qui précèdent la première scène sont très importantes. Elles
situent l'action en Espagne du seizième siècle, et plus précisément en 1519, date charnière qui
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connaît l'élection de Charles Quint (Charles de Habsbourg, don Carlos), lequel succède à son
grand-père Maximilien 1er à la tête du Saint-Empire. Né en 1500, don Carlos est censé avoir 19
ans au moment de la représentation. Sa jeunesse et son statut en font un redoutable rival pour le
jeune premier de la pièce (Hernani), lequel est un noble en disgrâce, réduit à une vie de bandit et
de marginal. Le premier acte, comme l'indique son titre (Le Roi), est axé sur la figure royale
(Don Carlos) qui s'immisce dans la relation amoureuse liant déjà au début de la pièce (Doña Sol
et  Hernani).  Ceci  permet  au  dramaturge  de  tirer  profit  de  l'entrecroisement  de  l'intrigue
amoureuse et  de l'intrigue politique,  des affaires du cœur et  des affaires d'État  puisque Don
Carlos,  comme  Hernani  aussi,  est  appelé  à  mener  de  concert  les  deux  intrigues.  Lui  aussi
amoureux de doña Sol comme on l'apprendra bientôt, don Carlos s'impose comme un rival très
sérieux et  surtout comme un obstacle de taille pour l'autre couple amoureux, sans oublier la
présence effective d'un autre rival non moins important : le vieux Don Ruy Gomez qui, différent
des trois autres personnages principaux par son âge avancé, ne se limitera pas à jouer le rôle du
barbon amoureux, du senex amator, comme dans les comédies classiques, mais se chargera, en
tant  que  représentant  d'une  figure  paternelle  castratrice  et  en  tant  qu'incarnation  de  valeurs
archaïques impitoyables, d'introduire une dimension tragique dans le drame. Tous les éléments
d'un conflit imminent sont là. Trois hommes amoureux d'une même femme (tres para una) qui a
déjà fait son choix. La situation est problématique, d'autant plus que la rivalité amoureuse se
doublera par la suite d'une rivalité politique non moins compliquée.

Alors que ce premier acte est censé mettre en valeur le Roi qui désigne une fonction et
un statut social et historique avant de désigner un individu1, la didascalie initiale situe l'action
dans un espace qui contraste par sa dimension privée (la chambre à coucher de doña Sol) avec la
dimension sublime et publique de la royauté et dans un temps (la nuit) qui favorise l'intrigue
sentimentale. Confiner toute l'action du premier acte dans cet espace et dans cette temporalité de
l'intimité ramène l'action dramatique à sa source. Tout doit se nouer ou se dénouer dans une
chambre à coucher. L'amour est le premier moteur principal de l'oeuvre. Ramener le roi, qui
deviendra bientôt empereur, à cette dimension, c'est donc, d'emblée le ramener à sa dimension
humaine.  Comme le chef sublime des bandits (Hernani) et comme le vieillard amoureux de sa
nièce (don Ruy Gomez), le roi Carlos vient tourner dans le giron du soleil, de cette femme qui
fédère les trois passions et qui finira par réveiller d'autres rivalités plus destructrices.

 D'entrée de jeu, on découvre une vieille duègne habillée à la mode ancienne qui semble
mise  en  confidence  de  la  relation  amoureuse  de  sa  maîtresse  puisqu'elle  est  au  courant  de
l'arrivée imminente de l'amant de doña Sol et semble l'attendre pour lui ouvrir la porte. En effet,
la scène commence par un motif très prisé par le mélodrame, celui de la porte dérobée donnant
elle-même sur un escalier caché qui permet à l'amant d'entrer et de sortir sans être vu. C'est un
motif  scénique qui favorise une atmosphère d'intrigue.  La prosodie met  en valeur  ce motif :
l'adjectif qualificatif « dérobé » est rejeté dans le deuxième vers. Cette séparation prosodique et
typographique du nom et de son adjectif fait partie de ces détails qui ont suscité le désaccord et
la critique des adeptes classiques qui voient là une infraction à la correction de la langue et aux
conventions de la scène. Mais cette dislocation du vers alexandrin est revendiquée par Hugo
comme une marque de  la  nouvelle  esthétique.  Le  rejet  de  l'adjectif  « dérobé » dans  le  vers
suivant ne se limite pas à mettre en valeur le motif mélodramatique de la porte cachée, mais il
donne au vers une dimension mimétique et vivante : le rejet est ici synonyme de la nature secrète
et escamotée de ladite porte. S'introduire au palais de Silva par cet accès secret, comme tel est le
cas au début de cette scène, suscite forcément la curiosité du spectateur. Celui qui emprunte ce
chemin secret est censé connaître son existence et donc être mis en confidence, avoir un statut
particulier, ou du moins, être parfaitement au courant des intrigues qui ont lieu dans le palais. En

1 D'autant plus que l'atmosphère politique de la fin de la Restauration était très susceptible lorsqu'il s'agit d'une 
représentation de la figure royale comme le montre l'interdiction de Marion de Lorme et comme le montrera 
l'interdiction en 1832 d'une autre pièce qui met en avant la figure royale : Le roi s'amuse.
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situant ce motif dans le contexte de la scène, on comprend aussi que la visite attendue se fait en
l'absence du maître des lieux, le vieux don Ruy Gomez, qui, selon toute apparence, comme on
l'apprendra par la suite, n'est pas au courant de cette aventure amoureuse qui se déroule à son
insu  et  en  fait  un  barbon  trompé,  un  Arnolphe  à  la  mode  romantique  ou  un Bartholo  à  la
Beaumarchais. 

Ne s'attendant pas à voir surgir de la porte cachée un autre homme qu'Hernani qu'elle
est certainement habituée à recevoir de la sorte, et ne reconnaissant pas tout d'abord l'identité de
l'arrivant déguisé sous son manteau et son chapeau,  la vieille duègne, confondant don Carlos
avec celui qu'elle s'attendait à voir,  le salue en termes laudatifs « bonjour, beau cavalier ».  Ceci
montre premièrement que la relation entre Hernani et Doña Sol dure depuis un certain temps
déjà puisqu'il y a des habitudes et des complicités qui se sont installées, deuxièmement, don
Carlos semble lui aussi avoir eu un temps suffisant pour espionner doña Sol et Hernani pour
savoir comment se déroulent les rencontres des deux amants. Ce savoir lui donne un avantage de
taille sur les autres personnages et il compte en profiter. En effet, loin d'être un simple curieux, le
roi Carlos semble  très impliqué dans cette affaire pour prendre un risque aussi grand.  Il profite
des informations qui sont en sa possession pour s'introduire lors de cette scène dans la chambre à
coucher de doña Sol et surprendre les deux amants en flagrant délit. L'incursion du roi trahit
l'intérêt exceptionnel que don Carlos porte à doña Sol. Mais, sur un autre plan,  l'entrée de don
Carlos par la petite porte, déguisé comme un voleur, est très significative. Le roi agit comme un
bandit et le bandit (Hernani) agira comme un roi. Une telle inversion des rôles a de quoi choquer
une frange de spectateurs  attachés  aux convenances et  aux règles  de la  bienséance.  Ceux-ci
verront de mauvais œil  cette mise en scène qui frôle le sacrilège en représentant une figure
royale marquante de l'histoire européenne dans des situations qui ne siéent pas à une figure aussi
sublime. D'un autre point de vue, le roi qui entre par la petite porte et accepte de se cacher,
comme on le verra par la suite,  dans une armoire étroite,  loin d'être amoindri  aux yeux des
partisans du romantisme, en sort, au contraire, agrandi. Le mélange du sublime et du grotesque,
principe revendiqué par Hugo, ne vise pas à amoindrir la figure royale, moins encore à la tourner
au ridicule. En agissant de la sorte, le roi agit comme un homme qui a des sentiments, des désirs
et non comme ses demi-dieux inaccessibles de la tragédie classique ou antique. Certes, il accepte
de  se  fourrer  dans  une  armoire  à  balai  comme  un  vulgaire  personnage,  mais  le  motif  est
nécessaire sur le plan scénique pour permettre au roi Carlos de surprendre les deux amants et
rendre possible le  premier  face à face entre les  deux jeunes premiers de la pièce (Carlos et
Hernani), assurant ainsi la jonction entre l'intrigue amoureuse et l'intrigue politique.

2e mouvement : un roi dans une armoire

Doña Josefa commence à crier et appeler du secours en se rendant compte que le nouvel
arrivant n'est pas le seigneur Hernani. Don Carlos, ferme et autoritaire, parvient à la faire taire en
adoptant un ton menaçant. Sa première réplique, série de plusieurs questions, montre qu'il est
parfaitement informé des intrigues qui se tissent dans les lieux. C'est l'occasion d'informer le
public de ces intrigues et de le mettre en situation. On apprend ainsi qu'on est dans la chambre à
coucher de doña Sol, que celle-ci est fiancée à don Ruy Gomez de Silva, un vieux duc qui est
aussi son oncle et son tuteur, et que ce dernier est jaloux. Plusieurs traits de caractère du portrait
de  don  Ruy  Gomez  sont  ainsi  livrés  [vieillesse,  jalousie,  noblesse  (c'est  un  duc),  honneur
(vénérable, bon seigneur) ]. Ce portrait marqué par la dualité (sublime : noblesse et grotesque :
vieillard jaloux = barbon) est déjà fécond en possibilités dramatiques. Don Carlos nous apprend
également que la belle doña Sol de Silva ne consent pas à ce mariage forcé puisqu'elle entretient,
au dos du vieillard, son oncle, une relation amoureuse avec un cavalier très jeune (imberbe et
sans moustache) qu'elle reçoit en cachette chaque soir. Nous avons donc là une situation assez
fréquente de la comédie : un barbon, amoureux de sa nièce qu'il enferme dans son palais en
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attendant  de  l'épouser,  est  trompé  par  la  belle,  amoureuse  d'un  jeune  cavalier  qu'elle  reçoit
secrètement  chaque  soir.  L'intrusion  de  don  Carlos  dans  cette  configuration  ne  peut  que
compliquer davantage la situation, car le roi d'Espagne a la noblesse de don Ruy Gomez et la
jeunesse d'Hernani ; il a l'autorité et le pouvoir de son statut et l'intrépidité et l'enthousiasme de
son âge. L'interrogatoire qu'il fait subir à la vieille femme montre en plus qu'il est amoureux de
doña Sol comme le trahit sa réaction lorsque la duègne confirme ses soupçons : « que je meure ».
Apprenant que Doña Sol recevra le soir même son jeune cavalier, il demande à la vieille de le
cacher dans la chambre. Résolu à surprendre l'entretien des deux amants par tous les moyens, le
roi demande à la duègne de choisir entre collaborer ou mourir. 

Entre  la  bourse  et  la  lame,  la  vieille  femme  préfère  être  soudoyée.  Ignorant
complètement la vraie identité de don Carlos, elle traite de diable, et lui propose une armoire
étroite comme cachette. On peut penser que la duègne voit en don Carlos une figure diabolique
parce qu'il emploie des moyens de persuasion radicaux : la tentation par l'argent et la persuasion
par la peur. En tant que tel, le roi apparaît comme un séducteur efficace qui sait ce qu'il veut et se
montre prêt à l'avoir coûte que coûte, sans formuler aucun scrupule moral.  Cette image du roi
d'Espagne qui se cache dans une armoire par amour est sans doute choquante et inimaginable
pour  un  public  habitué  aux  figures  royales  sublimes  du  théâtre  classique,  mais  ce  motif
mélodramatique  répond  parfaitement  aux  exigences  esthétiques  du  drame  romantique,  au
mélange des tons revendiqué par Hugo. Le roi se blottit avec peine dans l'armoire en traitant
ironiquement doña Josefa de vieille sorcière  qui,  en joignant  les  mains dans une posture de
prude, se scandalise de la présence d'un homme dans la chambre à coucher de la belle alors
qu'elle  facilite  sans  scrupule  ses  entretiens   avec  le  jeune  Hernani.   Don  Carlos  rejette
complètement  cette  fausse  pudeur  et  cette  fausse  moralité  et  semble  n'obéir  ici  qu'au  seul
impératif de son cœur, confirmant ainsi la sentence pascalienne : « le cœur a ses raisons que la
raison ne connaît point ». Celui qui sera bientôt le chef suprême de l'Europe s'enferme dans une
armoire pour l'amour d'une femme.

3e mouvement : le ressort est bandé.

On entend le pas de doña Sol qui s'approche. Don Carlos est enfermé dans l'armoire. Il
profère une dernière menace de mort  à l'intention de la duègne pour la forcer à garder le secret,
et voilà le mécanisme qui est mis en place. On attend désormais l'arrivée du couple amoureux.
Le suspense est à son apogée. L'attention du public est doublement captée à la fois par le désir de
découvrir ce qui se dira lors de l'entretien entre doña Sol et Hernani, et par la complicité de facto
installée par cette première. Le lecteur sait que le roi est caché dans l'armoire et se demande
comment se dénouera cette situation compliquée. Restée seule sur scène, doña Josefa nous livre
encore quelques pensées dans un court monologue. Perturbée par l'arrivée inattendue de don
Carlos et par les menaces qu'elle vient de recevoir, elle reste dans l'expectative ne sachant à qui
elle avait affaire ni ce qu'elle doit faire. Terrifiée par la menace de l'étranger, mais reconnaissant
sur le mode  de la litote sa générosité (« ce n'est pas un voleur »), elle préfère garder le silence,
d'autant plus que tout le palais dort à une heure aussi avancée et que le seigneur du logis est
absent. Elle préfère donc laisser Hernani (l'autre, le cavalier) régler lui-même ce problème. « La
chose  le  regarde »,  pense-t-elle,  inscrivant  ainsi  cet  incident  dans  le  cadre  d'une  rivalité
amoureuse, d'un conflit qui s'installe  avant même l'entrée sur scène des principaux intéressés.
Dans cette exposition, le nœud est rapidement mis en place. Les deux rivaux potentiels semblent
se valoir. Le roi Carlos ne manque pas de courage et semble prêt à prendre tous les risques. Son
riche costume de velours et de soie, son maintien, son langage autoritaire et sa générosité font
soupçonner à la duègne son statut social élevé. Quant à Hernani, il est décrit comme un cavalier
qui a sa bonne épée et qui peut parfaitement se défendre et défendre sa bien-aimée à laquelle il
tient assez pour risquer sa vie en venant la voir régulièrement dans le palais de son oncle jaloux.
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Cet équilibre des forces multiples nourrit la tension dramatique dans cette scène d'exposition. Le
spectateur/lecteur  a  hâte  de  voir  comment  se  résorbera  une  situation  aussi  compliquée  où
différents actants qui convoitent le même objet de désir sont destinés à entrer en conflit. Cette
tension et cette attente angoissée sont exprimées par la duègne :  « que le ciel  nous garde de
l'enfer ! » prie-t-elle,  sachant  que l'enfer,  en relation avec le  diable  qu'elle  a  déjà  évoqué en
parlant  de  don  Carlos,   fait  référence  ici  moins  à  l'espace  métaphysique  qu'à  la  situation
dramatique elle-même qui risque, en effet, de dégénérer en présence des différents acteurs qui
souhaitent obtenir la même chose, la femme aimée, point de convergence de tous les désirs.
Quand doña Sol entre sur scène dans sa robe blanche qui n'est pas sans évoquer son nom (la
lueur  du  soleil)  et  sa  fonction,  elle  est  loin  d'imaginer  le  drame qui  se  prépare,  l'entrechoc
imminent des trois désirs dont elle est l'objet principal.

Conclusion :

Cette scène d'exposition remplit donc parfaitement sa fonction.  En quelques vers, le
public est placé au centre du conflit qui animera toutes les passions. Il est mis au courant de la
situation enchevêtrée qui doit bientôt générer les conflits d'amour et les conflits politiques qui
sont le moteur dramatique de la pièce. Sur le plan dramatique, l'action est lancée. Doña Sol, objet
de tous les désirs, ne peut être divisée entre l'amour du roi, l'amour du bandit téméraire et l'amour
sénile de son oncle jaloux. La situation est féconde en potentialités dramatiques et le spectateur
est intéressé de voir comment évoluera cette situation compliquée. D'un autre point de vue plus
esthétique, cette première scène annonce la couleur romantique devant un public qui était, lors
des premières représentations en 1830, fortement divisé en deux clans. Le mélange du grotesque
et du sublime, du comique et du sérieux, comme le montre ce roi qui se résout, par amour, de se
cacher dans une armoire à balais, est d'une nouveauté capable de scandaliser les hérauts des
convenances classiques et d'enthousiasmer les jeunes de la génération romantique. 
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