Hernani et la critique de son temps
FRANCO PIVA
La création d’Hernani, le 25 février 1830 à la Comédie-Française, a-t-elle marqué le
triomphe du romantisme français au théâtre ? et celui de Victor Hugo en tant
qu’auteur dramatique ? Triomphe est un mot que les lecteurs rencontrèrent souvent,
à l’époque, dans les journaux : tant dans les journaux amis que dans ceux qui, par
leur histoire, n’auraient pas dû être favorables au chef des romantiques et à la
nouvelle école dramatique, dont l’auteur d’Hernani était, sinon le chef autoproclamé, du moins l’interprète reconnu. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les
feuilles qui se sont empressées d’en fournir la nouvelle, ne serait-ce que par un court
entrefilet, le soir même de la création, et sur celles qui, la représentation d’Hernani
s’étant achevée trop tard, renvoyèrent au lendemain l’annonce de la victoire que le
chef des novateurs avait remportée, le soir précédent, sur les « perruques » et les
« momies » classiques, jalousement occupés à défendre la citadelle de la vieille école
dramatique qu’était alors la Comédie-Française.
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