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Hernani, un drame historique ou l'histoire d'un drame 

 Après la censure qui a frappé son drame Marion de Lorme en 1829, Victor Hugo écrit en un

seul mois (août 1829)  Hernani  dont les premières représentations donnent lieu à une bataille

épique entre les romantiques qui cherchent à s'imposer et les fervents fidèles du classicisme qui

restent  attachés  aux  canons  et  aux  valeurs  de  la  tradition  littéraire.  Le  succès  financier

d'Hernani ainsi que les nouveautés qu'il apporte au niveau des thèmes, des formes et de la mise

en scène confirment la mise en place d'une nouvelle esthétique théâtrale dont les grandes lignes

théoriques ont été soulignées en 1827 par Hugo lui-même dans sa célèbre préface de Cromwell.

Profondément engagé dans la vie politique de son époque, Hugo militait en faveur de la liberté

artistique qui, selon lui, doit être un écho de la liberté politique : "la liberté littéraire, remarque-

t-il dans sa préface d'Hernani, est fille de la liberté politique " 32

       Dans  Hernani, Hugo réfléchit sur la nature des rapports qu'entretient l'individu avec le

pouvoir  en analysant  les  déterminations  morales  et  passionnelles  qui  orientent  l'individu  et

conditionnent ses actes. Les conflits d'ordre historique trouvent un écho dans les conflits plus

profonds et plus tragiques d'ordre passionnel (la jalousie, la haine, l'amour, la liberté). Hugo a

dû inventer certains détails historiques (plusieurs traits du caractère de Charles de Habsbourg

dit Charles Quint dans la pièce sont purement fictifs) pour trouver une jonction entre l'Histoire

et le drame passionnel de son héros (l'histoire individuelle).

Dans  Hernani,  le  héros  éponyme  apparaît  dans  tous  les  actes  de  la  pièce,  mais  la

présence  des  autres  personnages  (Don  Carlos,  Don  Ruy  Gomez,  Doña  Sol)  est  tout  aussi

importante :  en témoignent  d'ailleurs les titres des actes réservés successivement au Roi,  au

bandit et au vieillard : un triangle où l'amour et le pouvoir déterminent la nature des rapports

complexes  qu'entretiennent  ces trois  rivaux, en tournant  dans le  giron du personnage soleil

(doña Sol). L'élément féminin (Doña sol) est à la fois un élément fédérateur autour duquel se

réunissent les autres personnages et une source de rivalité et de discorde qui alimente le conflit

tragique  de  ces  mêmes  personnages.  Les  deux  derniers  actes  ont  des  titres  non  moins

évocateurs.  Le  quatrième  acte  situé  sous  le  signe  de  la  mort  (  le  tombeau),  apporte  un

dénouement partiel (dénouement du conflit historique) : Hernani, réconcilié avec le pouvoir et

avec soi-même, renaît à la vie et retrouve sa bien-aimée : " – oh ! ma haine s'en va ! dit – il, en

jetant  son  poignard  (  P.162).  Je  n'ai  plus  que  de  l'amour  dans  l'âme ".  Dans  ce  tombeau  de
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Charlemagne, l'autre héros de la pièce, Don Carlos, a enterré son cœur (la passion, le sentiment

individuel) pour se consacrer entièrement à une maîtresse plus imposante : le Saint Empire. Le

dernier acte  apporte un dénouement tragique au conflit passionnel. En se réconciliant avec le

pouvoir politique, Hernani a décidé de réaliser son bonheur personnel en délaissant la mission

de vengeance dont il a été chargé depuis sa jeune enfance. Son choix nuit aux amours séniles de

don Ruy Gomez  (figure  paternelle  de  substitution)  et  entraîne  le  surgissement  de  passions

destructrices (la vengeance du père, la jalousie du vieillard) qui transformeront les noces en une

cérémonie funeste.  Finalement, seul don Carlos échappe à la mort à l'issue du drame, parce

qu'il est aussi le seul protagoniste qui a accepté de sacrifier la passion amoureuse à la passion

du pouvoir.

Hernani, l'histoire et le présent

L'histoire est inscrite dans le drame au seuil de l'œuvre à travers les indications spatio-

temporelles contenues dans la page "didascalique" qui présente les personnages de le pièce.

Celle-ci  indique un lieu et  une date :  "Espagne-1519 ".  Cette  indication  scénique détermine

l'environnement  historique  général  de  l'action  dramatique.  L'année  1519  est  une  année  de

transition politique : le siège de l'empereur est vide après la mort de Maximilien ; les électeurs

détermineront  l'identité  du  nouvel  empereur,  siège  particulièrement  convoité  par  les  rois

d'Europe. Le roi Don Carlos désire vivement à cette charge. Il n'est pas le seul : le roi François

I,  roi  de France,  et  un duc de Saxe sont  des rivaux redoutables.  Cette  situation  de rivalité

politique constitue l'arrière-fond historique d'Hernani. C'est donc le destin politique de l'Europe

entière qui est mis en scène dans cette pièce.

L'intrigue d'Hernani est très complexe : plusieurs fils s'y enchevêtrent. Outre l'Histoire

européenne, il  y a aussi l'histoire familiale qui nourrit l'intrigue et détermine son évolution.

L'opposition entre don Carlos et Hernani est le fruit d'un héritage de l'histoire familiale (un fils

qui cherche à venger son père qui a été décapité par Philippe le Beau, le père de don Carlos).

Mais, la vendetta familiale dépasse le cadre des relations particulières pour se transformer en

une rébellion qui risque de déstabiliser l'État à un moment crucial de son histoire. La rivalité

amoureuse  trouvera  elle  aussi  un  écho  historique :  en  kidnappant  Doña  Sol,  Don  Carlos

rapproche ses deux rivaux, Hernani et don Ruy Gomez, qui décident de joindre leurs efforts

pour se venger de leur ennemi commun. Ce deuxième projet de vengeance prend les allures

d'une conspiration politique à laquelle se joignent les deux rivaux, ( A.IV, sc. III ) visant à

assassiner le roi don Carlos afin d'empêcher son accession au trône du Saint-Empire romain

germanique.  

Il y a donc deux textures historiques qui composent l'arrière-fond du drame : d'une part
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l'histoire réelle de l'élection de Charles V par les sept électeurs allemands comme empereur (28

juin  1519)  avec  toutes  les  rivalités  politiques  que  ce  siège  a  suscitées  (surtout  la  rivalité

française) ; d'autre part une histoire romanesque de vendetta, inventée pour meubler l'espace

dramatique ( la rébellion des bandits, la conspiration). Le drame établit une jonction entre la

figure historique( Charles Quint) et les autres personnages.

La présence de l'histoire dans Hernani prend surtout les allures d'une réflexion sur les

mécanismes du pouvoir et les rouages de la scène politique. Grâce à Don Carlos, le spectateur

accède aux coulisses de la politique européenne de l'époque. L'élection de l'empereur est une

occasion où se trahissent les ambitions politiques individuelles. C'est aussi le moment propice

pour  dévoiler  les  interactions  des  puissances  politiques,  financières  et  spirituelles  qui

déterminaient la scène politique européenne en 1519. Don Carlos est convaincu, dans la pièce,

que  sans  un  système d'alliance  performant,  le  titre  d'empereur  reste  hors  de  portée ;  aussi,

décide-t-il de gagner de vitesse son redoutable concurrent François I (pp.63-64) en sacrifiant

des parties de son territoire pour mettre le Pape de son côté. Sa stratégie électorale, signe de sa

ruse politique, est exposée lors de la troisième scène du premier acte : il se montre prêt à céder

Naples et la Sicile au Saint-Empire pour avoir le soutien de Rome. 

Dans son long monologue de la deuxième scène du quatrième acte, don Carlos expose

les enjeux d'une élection au siège du Saint Empire. Charlemagne est invoqué comme un modèle

historique, comme un père spirituel qui doit guider le héros (Don Carlos) vers la grandeur. Ce

roi pris pour modèle a le même nom auquel s'ajoute l'attribut de grandeur convoitée par le héros

(Carlos Magnus) : 

" Mais moi ! dit-il, qui me fera grand ? qui sera ma loi ? 
Qui me conseillera ?… Charlemagne ! C'est toi ? (…) 
Verse- moi dans le cœur, du fond de ce tombeau, 
Quelque chose de grand, de sublime et de beau " 145

En cherchant la grandeur, Don Carlos tente avant tout de s'identifier à son modèle pour

avoir le courage nécessaire au gouvernement de l'océan des peuples de son empire. C'est la

volonté de gravir jusqu'au sommet de la hiérarchie du pouvoir qui détermine les actes de Don

Carlos et de ses rivaux politiques, car être empereur, c'est constituer avec le pape l'autre moitié

du pouvoir suprême qui  tient le destin de l'Europe entre ses mains : 

" (…) être ce qui commence 
Seul, debout au plus haut de la spirale immense ! 
D'une foule d'États l'un sur l'autre étagés 
Être la clef de voûte et voir sous soi rangés 
Les rois, et sur leur tête essuyer ses sandales "(p.144) 

La réflexion sur le pouvoir dans  Hernani touche également  à la nature des rapports

qu'entretient le pouvoir en place avec  le peuple. C'est à ce niveau-là que se fait la jonction entre

l'histoire représentée et  l'histoire contemporaine de 1830. Rappelons,  en effet,  que le drame
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romantique  exploite  l'histoire  pour représenter  le  passé en établissant  une analogie  entre  le

passé et  le présent des spectateurs.   Il  faut  rappeler,  en effet,  que Victor Hugo a composé

Hernani vers la fin de la Restauration, à la veille d'une révolution populaire ( la révolution de

juillet 1830). Il est vrai qu'Hernani n'est pas un drame politique très subversif comme le sont

d'autres pièces romantiques, mais le dramaturge a néanmoins osé y opposer un hors-la-loi, un

chef de bandits qui représente le peuple opprimé et révolté, et le symbole suprême du pouvoir :

le roi don Carlos. Dans cette confrontation romantique, la cause du bandit apparaît plus légitime

que celle du roi dans un contexte où la royauté est dépouillée de son aura sacré. À plusieurs

reprises, l'image du héros-bandit est valorisée aux dépens de celle du roi  : 

" Que mon bandit vaut mieux cent fois ! Roi je proclame 
Que, si l'homme naissait où le place son âme, 
Si Dieu faisait le rang à la hauteur du cœur 
Certes, il (Hernani) serait le roi, prince, et vous le voleur ! " (sc,2, acte 2)

Le  recours  au  grotesque  –   élément  essentiel  de  la  théorie  hugolienne  du  drame

romantique – sert à dévaloriser encore plus l'image du pouvoir et la notion de la royauté. Anne

Ubersfeld souligne1 que " le grotesque suppose par définition que rien, aucun pouvoir spirituel ou

temporel,  ne  mérite  un  respect  sans  distance.  Le  grotesque  hugolien,  ajoute-t-elle,  compromet

subrepticement tout ce qui appelle considération ou révérence ".  En témoigne la première scène du

drame où le roi s'infiltre comme un voleur dans le château de Don Ruy Gomez et accepte d'être

enfermé dans une armoire par une vieille duègne dans le seul but de surprendre la rencontre

amoureuse entre doña Sol et Hernani. Le roi est  capable des plus viles actions ( notamment le

rapt d'une femme désarmée et seule qui lui résiste) comme des plus nobles (le pardon final). 

Le rapport qu'entretient cette histoire ressuscitée avec l'actualité de 1830 est évident. En

effet, depuis la Révolution française en 1789, marquée par la décapitation du roi Louis XVI en

1793, la royauté a perdu beaucoup de son éclat dans l'esprit des Français. Le roi n'est plus un

être intouchable ; sa vulnérabilité a été démontrée, Charles X autant que Louis-Philippe ne sont

plus à l'abri, comme l'étaient les rois français avant la Révolution. Cette désacralisation du roi

est soulignée plusieurs fois et d'une manière explicite, dans la pièce. Dans l'acte II, sc. III, p.85,

l'humiliation de la figure royale atteint son comble lorsque Don Carlos se retrouve à la merci du

bandit, et devient redevable de sa vie à son pire ennemi.

Le monologue de Don Carlos dans le tombeau de Charlemagne peut être également lu à

la lumière de l'histoire contemporaine du dramaturge.  Le peuple qui constitue la base de la

pyramide  du  pouvoir  est  représenté  comme  une  puissance  agissante capable  de  renverser

n'importe quel pouvoir. Dès lors, les gouverneurs doivent le prendre en considération comme

une force politique  majeure  qui peut se déchaîner  à tout  moment et  renverser tout  sur son

1 Anne Ubersfeld, « le moi et l'histoire », in Le Théâtre en France. Encyclopédie d'aujourd'hui, le livre de poche, Armand 
Colin, Paris, 1992, p.589
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sillage. N'est-ce pas là, en effet, un message fidèle à l'esprit de la Révolution de 1789 qui est

adressé à Charles X pour lui rappeler la puissance du peuple et  l'inviter à ne pas agir au mépris

de ces « flots vivants » de sa nation :  

 (….) Rois ! regardez en bas ! dit Don Carlos,
Ah ! le peuple ! – océan ! – onde sans cesse émue ! 
Où l'on ne jette rien sans que tout ne remue ! 
Vague qui broie un trône et qui berce un tombeau ! 
Miroir où rarement un roi se voit en beau !  (acte 4, scène 2)

N'ayant pas assimilé ce message, Charles X sera renversé par la révolution de juillet. Il a voulu

gouverner seul par ordonnances, en prenant la décision de dissoudre le parlement.  Il succombe

à la colère du peuple suite à la révolution e Juillet 1830.

De cette façon, le drame de Hugo instaure un dialogue entre le passé et le présent, et

appelle  le  pouvoir  en  place  à  une  relecture  de  l'histoire,  afin  d'en  tirer  les  enseignements

nécessaires pour mener à bien les affaires de l'État. Le drame romantique ne revisite le passé

que pour mieux comprendre le présent. En même temps, il représente des héros tourmentés qui

assument leur humanité et cherchent à affirmer leur identité, à marquer l'histoire et la mémoire

des hommes. 

Don Carlos est amoureux de Doña sol tout comme le sont Hernani et Don Ruy Gomez.

Mais, chez le roi, la passion amoureuse est concurrencée par son ambition politique qu'il trahit

dès la troisième scène du premier acte : il veut devenir empereur et ne cache guère l'énormité de

la déception que lui aurait causée un éventuel échec dans les élections. Aussi, n'hésite-t-il pas,

quand il se voit dans l'obligation de choisir entre doña Sol et l'image d'un empereur magnanime,

digne  disciple  de  Charlemagne,  de  prendre  le  parti  qui  satisfait  son  ambition  politique  et

historique, sacrifiant volontairement sa passion amoureuse en enterrant son cœur dans l'armure

froide de l'homme politique : 

" Éteins-toi cœur jeune et plein de flamme ! 
Laisse régner l'esprit, que longtemps tu troublas : 
Tes amours désormais, tes maîtresses, hélas ! 
C'est l'Allemagne, c'est la Flandre, c'est l'Espagne….( Voir p.163) 

Le  sacrifice  de  l'empereur  est  aussi  une  nécessité  dramatique :  il  rend  possible  le

dénouement partiel du quatrième acte   : la clémence et la magnanimité que lui a inspirées sa

méditation  dans  le  tombeau  de  Charlemagne  permettent  de  résorber  le  conflit  personnel  et

familial qui l'opposait à Hernani. Mais le dénouement du conflit historique entre Hernani et le

pouvoir ne fait, en réalité, que préparer et renforcer le conflit tragique des passions opposant la

jalousie morbide et la possessivité sénile de don Ruy Gomez et l'amour romantique d'Hernani et

de doña Sol. 

L’amour et la mort : le dramatique et le tragique.
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Les passions (l'amour, la haine, la vengeance, etc.) et les valeurs morales et sociales (en

l'occurrence les valeurs chevaleresques de la société féodale : l'honneur, la parole donnée, etc.)

déterminent  l'action  dramatique  dans  Hernani.  La  rivalité  amoureuse  réunit  trois  hommes

autour d'une même femme et constitue l'élément fédérateur qui regroupe les différentes actions

secondaires  de  la  pièce.  Ceci  est  souligné  au  début  de  l'acte  V  (P.  167)  à  travers  une

récapitulation des événements par don Ricardo : 

" Écoutez l'histoire que voici 
Trois galants, un bandit que l'échafaud réclame, 
Puis un duc, puis un roi, d'un même cœur de femme 
Font le siège à la fois. - L'assaut donné qui l'a ? 
C'est le bandit. "

Si l'amour, dans Hernani, est inscrit sous le signe de la fatalité et de la mort, il est aussi

paradoxalement, ce qui permet au couple héroïque d'éviter le tragique. La passion amoureuse

parvient à tempérer les autres passions qui déchirent l'âme du héros en contrebalançant son

projet  de  vengeance  et  sa  haine.  Hernani  cherche  auprès  de  doña  Sol  la  tendresse  d'une

maîtresse et l'oubli d'un monde hostile qui le traque et le persécute : " j'ai tant besoin de vous,

dit-il à doña Sol, pour oublier les autres ! "(44) ; mais les autres qu'il veut fuir ne consentent pas

à l'oublier. Hernani veut vivre tranquillement son histoire d'amour à l'écart des autres, mais les

autres refusent de lui concéder ce bonheur individuel : ils s'immiscent dans l'espace vital de sa

passion. 

En plus d'être un ennemi politique d'Hernani, Don Carlos s'institue également, dans les

premiers actes comme un rival redoutable en amour. À en croire Hernani lui-même, c'est cette

rivalité amoureuse qui le décide réellement à confronter le roi, moins pour se débarrasser du fils

de l'assassin de son père, que pour évincer un rival encombrant qui lui dispute l'objet de son

amour :  

Entre aimer et haïr, dit-il à don Carlos, je suis resté flottant
Mon cœur pour elle et toi n'était point assez large
j'oubliais en l'aimant ta haine qui me charge (P.67). 

En témoigne le dénouement  du quatrième acte où le héros se réconcilie  avec l'empereur  et

consent à oublier sa haine et sa vengeance en contrepartie de ses titres, et surtout, de la main de

doña Sol que Charles Quint lui cède généreusement. Hernani est conscient qu'il est fait pour

aimer et non pour haïr, mais le fatalité (incarnée par l'histoire familiale) s'acharne contre lui :

l'héritage du passé s'oppose à son bonheur. 

L'amour et la mort (Éros et Thanatos) sont indissociables dans le drame. Seul échappe à

l'hécatombe finale le roi Don Carlos qui a accepté de réprimer son cœur et qui s'est retiré, à la

fin du quatrième acte, non seulement du jeu des rivalités amoureuses, mais de la pièce tout

entière,  laissant  ainsi  s'accomplir  dans  le  dernier  acte  les  noces  macabres  des  trois  autres
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personnages. 

À vrai dire, il y a plusieurs signes prémonitoires qui annoncent la fin tragique du drame,

et la mort du couple amoureux. Hernani est poursuivi par une double fatalité : tel Hamlet, le

spectre de la figure paternelle le poursuit et lui rappelle qu'il doit le venger. Le dénouement de

l'acte IV – et la réconciliation avec le pouvoir qui s'ensuit –  donne au héros l'illusion d'avoir

échappé à cette fatalité. Il rejette son nom de guerre (Hernani) et se rebaptise Jean d'Aragon, un

nom qui signe sa réintégration sociale en le rattachant à un espace,  à un territoire et  à une

communauté. Bref, il essaie de commencer une vie nouvelle en faisant table rase de son passé

de déraciné ; mais, c'était compter sans la figure paternelle, autre acteur de la fatalité, qui se

réincarne en don Ruy Gomez et qui, à défaut d'être vengée, punit le fils qu'a osé l'oublier : 

" Mon père, s'écrie Hernani (P.193), tu te venges / Sur moi qui t'oubliais ! ". 

La dimension tragique du drame se révèle à travers le sentiment du héros d'être un jouet

entre les mains d'une puissance supérieure qui lui fait miroiter la possibilité d'une vie heureuse,

tout en multipliant les obstacles qui l'empêchent d'y accéder. Le dénouement de l'acte IV n'est

qu'un leurre qui accentue la fin tragique du héros : toute joie est soupçonnée d'être une raillerie

du sort : le héros le souligne à l'acte III (p.109) : «  C'est un démon redoutable (…) / Que le mien,

dit-il à doña Sol, mon bonheur, voilà le seul prodige / Qui lui soit impossible. Et toi, c'est le bonheur /

(…) va, si jamais le ciel à mon sort qu'il renie / Souriait … n'y crois pas ! ce serait ironie. » Hernani, tel

Faust, a vendu son âme au diable en signant un pacte avec le vieux Ruy Gomez. Le cor fatal

sonne au moment même où il s'apprête à consommer ses noces. Le vieillard, tel un spectre

infernal, surgit au milieu de ses noces, et lui demande d'honorer le pacte et de se tuer comme

c'était convenu (p.186).  

Le malheur d'Hernani est d'autant plus grand qu'il entraîne dans son sillage doña Sol.

Du  moment  qu'elle  a  attaché  son  destin  au  sien,  Doña  Sol  est  condamnée  elle  aussi  à

mourir : « Souviens-toi, lui dit-elle ( p..91), que si tu meurs, je meurs ». Malgré les différentes

tentatives d'Hernani pour l'éloigner, doña Sol préfère mieux partager le supplice de son époux

que de lui survivre. Son destin et celui d'Hernani ne font plus qu'un :  « Non, je te suis ! lui

répond-elle  (p.88)  je  veux ma part  de ton  linceul !  /  Je  m'attache  à  tes  pas ! »  Les  noces,

longtemps espérées, ne s'accomplissent finalement que sur le lit de l'agonie. Pourtant, cette fin

échappe au tragique dans la mesure où elle apporte une compensation aux héros : elle consacre

l'union du couple amoureux qui trouve la parfaite réalisation de son amour dans une mort qui

est décrite, par doña Sol, comme une  élévation  :  

Vers des clartés nouvelles, 
Nous allons tout à l'heure ensemble ouvrir nos ailes. 
Partons d'un vol égal vers un monde meilleur. 
Un baiser seulement, un baiser !  (pp.194,5) 

Loin d'empêcher l'union amoureuse, la fatalité et la rivalité scellent définitivement la
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fusion du duo amoureux qui, par  se réconcilie avec son destin (Voir p.195) : 

Oh ! béni soit le ciel qui m'a fait une vie 
D'abîme entourée et de spectre suivie, 
Mais qui permet que, las d'un si rude chemin, 
Je puisse m'endormir, ma bouche sur ta main ! 

Dans cette fin triste,  mais non tragique, la mort constitue une libération des misères

terrestres et inverse le mouvement descendant vers les abîmes qui a caractérisé la vie d'Hernani

en un mouvement ascendant et aérien qui confirme sa délivrance. Jean-Marie Domenach définit

le héros tragique2 comme quelqu'un qui est rattrapé par sa propre histoire et par son destin ; qui

est rattaché  « à son hérédité, à son corps, à son remords, à son devoir ». Il est vrai qu'Hernani a

totalement oublié son contrat fatal avec le vieux Ruy Gomez. Il est vrai aussi qu'il a été rattrapé

par  sa  fatalité  et  par  son  devoir  quand  cette  figure  paternelle  et  démoniaque  vient  exiger

l'application du pacte funeste ; pourtant, la véritable figure tragique dans la pièce, n'est autre

que don Ruy Gomez lui-même. 

Ce barbon sénile, qui a un profond sens de l'honneur castillan qui le rend capable de

sacrifier sa vie pour protéger celle de son hôte et de son pire rival, a une faiblesse de taille : il

aime, tout vieux qu'il est, Doña Sol, d'un amour possessif qui refuse tout partage. Sa vieillesse

ne fait d'ailleurs qu'exacerber sa passion ! : « Hélas ! dit-il à sa nièce (p.94), quand un vieillard

aime, il faut l'épargner / Le cœur est toujours jeune et peut toujours saigner ». Rien n'égale la

force et l'intensité de son amour que la violence de sa haine et de sa jalousie exacerbés par sa

sénilité. Ces passions morbides le transforment en un ange de la mort, en une figure infernale et

damnée qui incarne le malheur à la fin du drame. Pourtant, il est le premier à en souffrir, car il

est à la fois le bourreau et la victime. Lors du dénouement du quatrième acte, Don Ruy Gomez

se retrouve seul dans le malheur : don Carlos, en devenant empereur, cède volontiers doña Sol à

Hernani ; ce partage est perçu comme une injustice insupportable par le vieil amoureux : « Moi

seul, dit-il à l'empereur, je reste condamné ». (p.164) – « Et moi ! » lui répond celui-ci.  Mais

Don Carlos a droit à une compensation : l'Empire. Don Ruy Gomez, par contre, sort les mains

vides de cette entente. Du trio amoureux, il est le seul à ne pas avoir droit à quelque chose. Il

n'entend pas accepter cette injustice.

Contrairement à don Carlos qui laisse éteindre son cœur et sa flamme, don Ruy Gomez

écoute plutôt la voix de sa jalousie : il décide de se venger en utilisant l'instrument fatal qui lui a

été donné par Hernani : le cor. Le déguisement qu'il met dans le dernier acte est très significatif,

car il efface en quelque sorte son nom, son identité et  son arbre généalogique.  L'honorable

héritier  des  Silva,  le  duc  don  Ruy  Gomez,  appartenant  à  la  lignée  d'hommes  généreux  et

honorables, dont il a exposé les hauts faits dans la scène VI de l'acte III (la scène des portraits),

disparaît complètement sous un masque qui ne laisse percer que la haine implacable du vieillard

2 Jean-Marie Domenach, Le retour du tragique, éditions du seuil, Paris,1967 p.44
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jaloux. Le masque carnavalesque laisse manifester «  l'aspect inférieur satanique » de l'être, le

masque « ne cache pas, mais révèle au contraire, des tendances inférieures qu'il s'agit de mettre

en fuite3 ». Le vieux Silva est dévoré par ses démons intérieurs. Dès lors, il lui est impossible

d'écouter les supplications du couple amoureux, moins encore de pardonner. Son aveuglement

est tel qu'il ne réalise pas qu'en exigeant la vie de son rival (Hernani), il menace en même temps

de détruire l'objet de sa passion ( Doña Sol), ce qui le condamne lui-même à une fin tragique.

Incapable de pardonner et incapable de partager, il refuse l'amitié que lui propose doña Sol,

n'acceptant pas d'être relégué au second rang après Hernani. Ainsi, celui qui ne demandait dans

la première scène de l'acte III que des « semblants d'amour », celui qui n'exigeait qu'un respect

de fille et qu'une pitié de sœur (voir p.95), se montre dans le dernier acte plus exigeant. La

jalousie maladive a fait son oeuvre : 

"De ces restes d'amour, d'amitié,- moins encore - Croyez-vous, dit-il à doña Sol (p.189), apaiser
la soif qui me dévore ? Montrant Hernani 

Il est seul ! il est tout ! mais moi, belle pitié ! 
Qu'est-ce que je peux faire avec votre amitié ? (….) 
Honte ! dérision ! Non, il faut en finir. "

Sa jalousie  est  tellement  puissante  qui  elle  le  pousse à  envier  l'union funèbre  et  le

bonheur  du  couple  qu'il  vient  d'empoisonner :  « O  douleur ! »  s'écrie-t-il,  lorsque  les  deux

amants, agonisants, s'embrassent et meurent entrelacés. « Qu'ils sont heureux ! », remarque-t-il

avec amertume. Cette mort scelle l'union des deux amoureux en accentuant la solitude tragique

du vieux démon. Sa victoire fatale est en même temps une défaite cuisante et définitive. Son

suicide, contrairement à la mort forcée du couple amoureux, est loin d'être l'expression d'une

libération, il est plutôt celle de la damnation et de la chute. La passion morbide de don Ruy

Gomez se retourne contre lui et le détruit.  

3 Voir le dictionnaire des symboles.
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