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Héroïsme et marginalité
Dans

Hernani

De
Victor Hugo



Le héros

romantique

L'esprit de 

la Révolution 

de 1789

La Restauration de 

l'Ancien Régime (1815)

et 

son esprit réactionnaire

Révolte (rébellion)
contre le pouvoir en place

(révolte politique <->révolte artistique)

Déchiremen

t

Nécessité de quitter le centre pour rejoindre la marge 

Une existence de Bandit, de Brigand



La notion de marginalité

Dans le dictionnaire :

 Est marginal celui qui est mis dans la marge.

 Qui n'est pas au centre, qui évolue en marge d'une 

situation, d'une activité prise comme point de 

repère.

 Personne qui vit en marge de la société et qui en 

refuse les normes. →  Asocial.

La marge
N'a de sens que par rapport à une référence considérée comme un centre.

(en l'occurrence : la société, le pouvoir central, l’État)



La marginalité est-elle

un choix

ou

une fatalité ?

Dans quelle mesure la marginalité peut-elle être 

considérée comme une condition de l'héroïsme ?



Le héros romantique est un marginal parce que :

Il n'est pas reconnu par la société, par l'ordre dominant qui le traitent 

comme un paria social, comme un être de la marge, un asocial.

Un personnage anarchique qui ne reconnaît pas l'ordre social, qui 

rejette ses normes et valeurs. « je suis une force qui va ». Statut de 

réprouvé, d’exclu, d’étranger, de damné.

En tant que héros de la conscience, le personnage romantique est 

conscient de sa marginalité et l'assume pleinement. →  Tous les marginaux 

ne sont pas des héros



L’héroïsme suppose la reconnaissance 

d'un groupe, d'une communauté (donc, 

une appartenance).

Un marginal qui est écarté du centre ou 

qui s'écarte lui-même du centre, peut-il 

alors prétendre à l’héroïsme ?



1- Le marginal et la question du 

nom :

masques et identités.



1- Le marginal et la question du nom : 

masques et identités.

« Le nom assure à la fois pour 

l’individu l’identité personnelle et la 

conscience d’appartenance, tant à 

une lignée qu’à une communauté.»
Françoise Armengaud, Encyplopédie Universalis, cd 8.



1- Le marginal et la question du nom : 

masques et identités.

Les noms d'emprunt du héros romantique sont des 

masques qui impliquent une crise identitaire, et donc, 
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1- Le marginal et la question du nom : 

masques et identités.

Les noms d'emprunt  du héros romantique (Hernani 

par ex.)sont des masques qui impliquent une crise 

identitaire, et donc, une crise d'appartenance.

Le nom est présage (Nomen omen) : on ne peut pas se 

débarrasser du masque une fois qu'on l'a porté (Robe 

de Déjanire)



1- Le marginal et la question du nom : 

masques et identités.

Les noms d'emprunt du héros romantique (Hernani par 

ex.) sont des masques qui impliquent une crise 

identitaire, et donc, une crise d'appartenance.

Le nom est présage (Nomen omen)

Je me nomme Hernani ! 

C’est un bien plus beau nom, c’est un nom de banni,

c’est un nom de proscrit. - vous voyez cette tête ? 

Elle vaut assez d’or pour payer votre fête ! (p.85). 



Doña Sol : Hernani de mon coeur

Hernani : Quel est ce nom, madame ?

Oh ! Ne me nomme plus de ce nom, par pitié !

Tu me fais souvenir que j’ai tout oublié !

Je sais qu'il existait autrefois, dans un rêve,

Un Hernani dont l'oeil avait l'éclair du glaive,

Un homme de la nuit et des monts, un proscrit,

Sur qui le mot vengeance était partout écrit,

Un malheureux traînant après lui l'anathème !

Mais je ne connais pas ce Hernani. -moi, j’aime

Les jeux et les festins, je suis noble espagnol,

Je suis Jean D'Aragon, mari de doña Sol !
(Sc. 3 A. IV, p.156/7)

Après le dénouement partiel du 4 acte, 

Hernani se fait nommer : Jean d'Aragon.



Hernani exprime ici :

Son désir de réintégrer l'ordre social, de quitter la 

marge pour retrouver sa place au centre

Le nom d'Hernani étant celui du proscrit, du 

marginal  est donc renié

La volonté de faire tabula rasa du passé, de 

commencer une nouvelle vie placée sous le signe 

de l'amour et de la normalité. (quitter la marge et 

retrouver une place au centre)



 On ne peut pas se débarrasser du masque une fois qu'on

l'a porté (Robe de Déjanire). Hernani se rend compte à la fin

du drame de l'impossibilité de quitter son nom de marginal.

« Nommez-moi Hernani ! Nommez-moi Hernani ! 

Avec ce nom fatal je n'en ai pas fini ! »



Les autres personnages sont aussi des marginaux à leur 

façon :

Don Ruy Gomez →  Domino infernal

Don Carlos →  Empereur réduit à la solitude du pouvoir 



2- Hernani

« en dehors du monde et de la loi » 62



Le conflit politique des père condamne Hernani

à une vie de marginalité. Il a dû mener, depuis sa jeune

enfance, une existence de hors-la-loi, d'exclu parce

qu'il est chargé d'une mission d'anathème : la

vengeance.

La marginalité d'Hernani, il en est conscient lui-même,

est due à un rejet politique qui est doublé d'un rejet

plus grand, un rejet imposé par son propre destin.

« Je suis banni, je suis proscrit ! Je suis funeste ! »



Banni

Hors de l'espace 

social (loin du 

centre)

Proscrit

Hors-la-loi
Funeste

Hors de la vie, du 

bonheur, agent fatal

Condamner (qqn) à 

quitter un pays, avec 

interdiction d'y 

rentrer. - Ban (mettre 

au)

Mise hors la loi, 

condamnation* prononcée 

sans jugement contre des 

adversaires politiques 

dans la Rome antique. 

/Cour. Mesure plus ou 

moins arbitraire de 

répression, et, spécialt, de 

bannissement, prise à 

l'encontre de certaines 

personnes, en période 

d'agitation civile ou de 

dictature

Qui cause la mort. /- 2. 

Qui annonce, fait 

présager la mort. /- 3. 

(1660). Qui porte avec 

soi le malheur et la 

désolation; qui est de 

nature à entraîner de 

sérieux maux, de graves 

dommages. /- 4. Qui est 

marqué par un deuil, 

une calamité, un 

événement malheureux.



Vous frissonnez, réfléchissez encor.

Me suivre dans les bois, dans les monts, sur les grèves,

chez des hommes pareils aux démons de vos rêves ;

soupçonner tout, les yeux, les voix, les pas, le bruit,

dormir sur l'herbe, boire au torrent, et la nuit

entendre, en allaitant quelque enfant qui s'éveille,

les balles des mousquets siffler à votre oreille.

être errante avec moi, proscrite, et, s'il le faut,

me suivre où je suivrai mon père, -à l'échafaud.

Hernani résume devant doña Sol sa vie d'errance, de 

brigand et de marginal



J'aime mieux avec lui, mon Hernani,

vivre errante, en dehors du monde et de la loi

ayant faim, ayant soif, fuyant toute l'année,

partageant jour à jour sa pauvre destinée,

abandon, guerre, exil, deuil, misère et terreur,

que d'être impératrice avec un empereur. (p.62)

Doña Sol, elle-même, fait un portrait de l'existence difficile du 

marginal, une existence qu'elle préfère largement à celle de 

reine tant qu'elle partage la vie d'Hernani, son amoureux.



Au cours du dénouement du 4 acte, Hernani, se réconcilie 

avec le pouvoir en place et dépasse momentanément la 

marginalité spatiale et politique.  En même temps, se renforce 

sa marginalité tragique, car il a vendu son âme au diable 

(Don Ruy Gomez).

Le surgissement du père rappelle Hernani à l'ordre : 

impossibilité du bonheur + impossibilité de retrouver une 

condition normale.

Sa marginalité est irrémédiable



Dans Hernani, la passion amoureuse est la seule

force qui résiste à la force du destin et qui

empêche le héros de sombrer complètement dans

sa marginalité.

Hernani à doña Sol :

« un ange vous dit-il,

combien vous êtes douce

au malheureux que tout abandonne et repousse ? » (p.32)



Don Carlos :

« Qu'il fait bien d'être pauvre et proscrit, puisqu' on l'aime !

Moi je suis seul ! ... un ange accompagne ses pas ! » (p.63).

L'absence de l'amour est sentie par don Carlos

comme l'expression de la vraie marginalité.

L'amour est présenté comme un remède qui

sauve Hernani de sa condition de marginal en lui

donnant une compensation.



Don Carlos : « Ah ! tu vas être heureux, dit don 

Carlos à Hernani ; moi, ajoute-t-il, je suis 

empereur. » (p.144)

Don Ruy Gomez : « moi seul je reste 

condamné » (p. 145)

L'absence d'amour et la frustration sentimentale 

définissent la marginalité des deux rivaux 

d'Hernani



FIN


