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Don Ruy Gomez 

 
Le rôle est interprété par Joanny ; il a l’âge du rôle – il est né en 1775 -.  
Don Ruy Gomez (DRG) est présent dans l’acte I – il surprend Don Carlo (DC) et Hernani (H) dans la 
chambre de Dona Sol -, pas dans l’acte II. L’acte III porte son nom – « Le vieillard » - Il figure parmi les 
conjurés de l’acte IV, et bien sûr il réapparaît à l’acte V. 
Problématique : DRG, un personnage qui illustre le mélange des genres 
 
1. Un noble, défenseur de valeurs ancestrales 
Il est « duc de Pastrana » (I, 1, v. 6) nous dit DC.  
H. complète « riche homme d’Aragon, comte et grand de Castille » (I, 2, v. 107) 
 
a) Un noble de théâtre 
* Un personnage cornélien 
DRG est proche du Don Diègue de Corneille. Victor Hugo s’y réfère par plusieurs éléments.  
Ses paroles : 
DRG cite deux fois le Cid : 
- La première fois quand il surprend H et DC dans la chambre de DS : « Le Cid » : l’un des « géants de l’Espagne 
et du monde » (I, 3, v. 222), un de ces hommes qui « portaient respect aux barbes grises » (v. 227), repris plus loin par 
« cet aïeul de nous tous » (v. 237) 
- La seconde lors de la grande scène des portraits, il présente « l’autre Cid » qui « affranchit Leon du tribut des 
cent vierges » (III, 6, v. 1131).  
- Il en retrouve les accents – certes très indirects - dans la tirade où il déplore sa vieillesse – I, 3, v. 253 à 256 -. 
- Il reprend le « Ô rage » au V, 6, v. 2087, pour exprimer son refus de laisser H. obtenir « le cœur, l’amour, le 
trône ».  
 
Ses actes 
Comme Don Diègue, il provoque de plus jeunes en duel, et à chaque fois sans succès. Il le fait deux fois : 
- Lorsqu’il surprend DC et H avec DS en I, 3. Déploration de sa vieillesse Et invitation au duel : « suivez-moi » 
(v. 257). DC lui ment – annonce de la mort de Maximilien - pour éviter ce duel. 
- Lorsqu’il surprend H et DS à l’acte III, 7 : « Choisis [une des deux épées] - Don Carlos est hors de ma maison » (v. 
1253). H. refuse et préfère que DRG lui donne la mort. 
 
Idem lorsqu’il demande à être celui qui tuera DC. Insistance sur sa vaillance conservée malgré l’âge : « Aux 
rouilles du fourreau ne jugez pas la lame. » (IV, 3, v. 1634). 
 
* Un noble défini par les moyens du théâtre 
C’est un personnage dont la noblesse est donnée à voir par des éléments spécifiques du théâtre, décors plus 
que costumes, accessoires et objets.  
- Pas d’indication de costume concernant sa noblesse – à l’acte V, c’est son déguisement qui est décrit –, à la 
différence de DC ou d’H  
- Mais plusieurs indications de décor ou d’accessoires. La didascalie au début de l’acte III : Les insignes de sa 
noblesse – couronnes ducales », « écussons », « entre chaque portrait une panoplie complète » ; les marques 
visibles de son ancienneté, les panoplies sont « toutes de siècles différents. », idem pour « une haute porte 
gothique ». Puis après l’indication Scène 1 : « assis dans un grand fauteuil ducal en bois de chêne ».  
- Les portraits. Ce sont des objets, que voit le spectateur ; l’un sert aussi de cachette.  
 
b) Les valeurs de la noblesse 
* DRG s’inscrit dans une histoire longue, par sa lignée, succession de pères et de fils.  
Deux éléments : 
- Son ancienneté : Cette lignée remonte à l’Antiquité romaine – « Don Silvius qui fut trois fois consul de Rome » 
(III, 6, v. 1130),  
- Sa continuité : elle s’est poursuivie sans aucune interruption jusqu’à maintenant. 
La galerie de portraits rend visible ces deux aspects : la durée – par le nombre de tableaux - et cette continuité 
– par leur contiguïté sur le mur -.  
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* La galerie donne à voir la conception que DRG se fait de l’histoire et de ce que lui-même doit être. 
L’histoire est la répétition indéfinie du même, et le devoir de DRG est de rester identique à ceux qui l’ont 
précédé. Permanence de l’identité manifestée deux fois par les portraits :  
- chaque portrait assure la permanence d’un instant, celui pendant lequel le personnage a été peint, 
personnage qui restera donc indéfiniment ce qu’il a été à cet instant ;  
- permanence aussi de la lignée, chaque personnage étant la réitération selon des modalités certes variables, le 
recommencement de ce qu’a été son père ou son ancêtre ; 
 
NB :  
1. Cette permanence de l’identique offre des commodités. Dans la mesure où le portrait de chaque 
personnage n’est que la répétition de celui de son prédécesseur, possibilité d’en supprimer ou d’en ajouter à 
volonté. C’est vrai aussi bien dans la fiction représentée, DRG «  passe un grand nombre de tableaux » 
(didascalie après le v. 1160) que dans l’écriture de la pièce elle-même - VH supprime une partie de ces 
portraits dès les premières représentations -.  
Effet de mimétisme entre la fiction représentée et la réalité de la représentation : à la « colère du roi » (même 
didascalie) qui s’impatiente correspond une impatience identique du spectateur qui a conduit l’auteur à réduire 
son texte.  
2. Cette permanence de l’identité est attestée par le sang : cf. ce qu’il dit à DS : « On n’a point de galants lorsqu’on 
est Dona Sol, /Et qu’on a dans le cœur de bon sang espagnol. » (III, 1, v. 719-720.  
3. DRG fait de ces portraits les témoins du serment d’H. « Vous tous, soyez témoins » (III, 7, v. 1292). Rappel 
ultérieur à H de ces valeurs : « Puisque les aînés des maisons espagnoles /Se font jeu maintenant de fausser leurs paroles, » 
V, 5 (v. 2039-2040) 
 
* Ces aïeux sont des exemples, des modèles. Ils lui créent des obligations.  
- C’est donc eux que DRG consulte quand il surprend H tenant enlacée DS (III, 5, v. 1059 et suivants).  
- Chacun a manifesté une supériorité, une excellence, des vertus remarquables qui justifient par ailleurs une 
hiérarchie sociale. Dans deux domaines : la bravoure militaire et la loyauté au roi.  
La bravoure : RG de Silva qui « gagna trente batailles », Don Jaime qui « arrêta Zamet et cent Maures tout seul. » (v. 
1159),  
La loyauté : Don Blas qui « S’exila pour avoir mal conseillé le roi », Christoval vient au secours du roi en lui 
donnant son cheval et en prenant la plume blanche sur laquelle s’acharnait l’ennemi, Don Jorge qui paya la 
rançon du roi d’Aragon. 
 
DRG est lui aussi d’abord loyal au roi DC. Il est respectueux du roi, dont il croit le mensonge à l’acte I. 
Pourtant il ne livre pas H. au nom d’une valeur supérieure, l’hospitalité :  
« Le bonheur entre avec l’étranger qu’on reçoit » (III, 1, v. 800). Il s’excuse de l’avoir fait attendre (III, 1, v. 818).  
Cette valeur a une dimension religieuse ; c’est la raison pour laquelle ce devoir l’emporte sur celui de la 
loyauté envers le roi : « Mon hôte ! je dois te protéger en ce lieu/Même contre le roi, car je te tiens de Dieu » (v. 883-884). 
C’est la raison pour laquelle finalement il ne livre pas H. à DC.  
 
2. Un personnage de la comédie 
En même temps ou tour à tour, ridicule, rarement pathétique et finalement odieux 
a) Le barbon, le vieillard amoureux 
Un barbon, emprunté de l’italien – barba, plus le suffixe –one volontiers péjoratif en italien. Vieillard ridicule 
ou odieux.  
* Un vieillard 
C’est ce qui le définit 
A sa première apparition (I, 3, didascalie « barbe et cheveux blancs », soulignés par le costume qui, lui, est 
noir. 
NB : Cheveux blancs qui vont encore blanchir : il a les cheveux blancs dès son apparition mais, à l’acte V 
Don Sancho dit : « Soixante ans / Ont fait ses cheveux gris, un jour les a faits blancs ! » (V, 1, v. 1825-1826).  
 
Multiplicité, unanimité et exclusivité de la dénomination 
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- Multiplicité : nombre de fois où il est désigné de cette façon. Occurrences trop nombreuses pour être 
comptées.  
- Unanimité : il est défini, par tous les personnages comme un vieillard.  
Par DC : le « vieux duc » (v. 5), « à la barbe du vieux » (v. 10) 
Par H. « le vieux duc » (v. 57), H.  « Ô l’insensé vieillard » (v. 79), « Ô vieillard insensé » (v. 82, I, 1), « Vieillard stupide, 
[et pas « vieil as de pique »] il l’aime ! » (III, 7, v. 1274). 
Par DS : « vieillard insensé » (V, 6, v. 2065) 
Par DRG lui-même : « vous prenez un vieillard » (I, 3, v. 234) « Hélas ! seul je surnage/ D’un siècle tout entier. Tout est 
mort à présent (v. 308-309). 
- Exclusivité : dénomination qui ne définit guère que lui – quand on évoque un vieillard c’est de lui dont on 
parle -.  
 
* Amoureux 
- Il le dit : « Cette fille, je l’aime » (I,3, v. 261) 
Tellement amoureux qu’il trahit DC après que celui-ci la lui a enlevée, en III, 6. Il a fallu cela pour qu’il se 
résolve à trahir, « Ma vieille loyauté sort de mon cœur qui pleure » III, 6, v. 1343), et il justifie devant DC sa trahison : 
« Les rois Rodrigue font les comtes Julien » (IV, 4, v. 1712) 
 
Ce personnage de vieillard amoureux est un personnage traditionnel de la comédie. Cf. Arnolphe de l’Ecole des 
femmes, ou Harpagon dans l’Avare, qui veut épouser Mariane. Cf. aussi Le Barbier de Séville, de Beaumarchais où 
Bartholo séquestre sa pupille, Rosine, afin de l’épouser. 
 
b) Un personnage effectivement ridicule  
* Ridicule de situation 
- Scène typique : surprendre le jeune amant dans la chambre de la jeune fille. Ici, redoublée puisqu’il y a deux 
amants. Et c’est DRG lui-même qui formule le caractère incongru de la situation : « Nous sommes trois chez vous, 
c’est trop de deux, madame. » (I, 3, v. 220). Cette réplique a provoqué les rires du public, mais VH après l’avoir 
supprimé a rétabli le vers, comme s’il assumait le caractère comique de la réplique.  
- Ce ridicule est souligné par DC : « La belle adore/Un cavalier sans barbe et sans moustache encore, /Et reçoit tous les 
soirs, malgré les envieux, /Le jeune amant sans barbe à la barbe du vieux. » (I, 1, v. 7 à 10) 
DC ne perd pas de temps pour présenter DRG comme un personnage ridicule. Il le dit « caduc » dès le v. 6 et 
l’appelle le « vieux futur » (v. 15) de DS ; plus loin, lorsque DRG s’excuse d’avoir cru  « l’apparence » - qui était 
en fait  la réalité - DC se moque de lui : « Mais qui dois-je à présent faire ton gouverneur ? » (I, 3, v. 293) 
 
* Sa naïveté, son aveuglement, son manque total de discernement.  
- Il se laisse tromper par DC qui prétexte la mort de Maximilien pour justifier sa présence. Ce prétexte 
manque totalement de vraisemblance - pourquoi dans la chambre ?, la présence des valets n’est pas un 
obstacle à un entretien séparé-. DRG s’y laisse pourtant prendre.  
- Il n’entend pas DS fixer un rendez-vous à H (I, 3, V. 371-372) – à la différence de DC qui lui le remarque -.  
- Il ne comprend pas les allusions de DS au début de III. DS évoque la mort qu’elle va se donner, sans que 
DRG comprenne ce dont elle parle : « Certe ! il [son sang] est bon et pur, monseigneur, et peut-être//On le verra 
bientôt » (III, 1, v. 721-722). Cf. ses propos  v. 791 et suivants. Il ne comprend pas pourquoi DS n’a pas encore 
revêtu sa robe de mariée. Il évoque une « double fête » (v. 812) - son mariage et la mort d’Hernani -.  
- Il n’a pas compris non plus que DC aime DS, cf. l’exclamation d’H. « Vieillard stupide, il l’aime » (II, 7, v. 
1274) 
 
* Odieux 
DRG peut paraître parfois pathétique, cf. Lorsque DC part en emportant DS : « Laisse-moi mon enfant ! je n’ai 
qu’elle, ô mon roi ! » (III, 6, v. 1235). Mais, pour l’essentiel, il est odieux. 
 
- DRG est amoureux de sa nièce, qui a dix-sept ans. Cet amour pour DS est scandaleux ; ce scandale est 
énoncé par H dans l’oxymore « Epouse ce vieillard » (v. 673, II, 4). DRG n’a en effet qu’une qualité, il est 
riche. Cf. ce que dit H. à DS, « il peut vous apporter tant d’or, de bijoux, de joyaux » (I, 2, v. 109) 
 
- En III, 1, il prononce plusieurs tirades, dont le contenu est contradictoire : 
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v. 722 à 748 : Etre vieux : la décrépitude physique est la cause d’une déchéance morale, c’est être « méchant », 
« jaloux ». Tout ce dont soi-même on est privé – « beauté, grâce,/Jeunesse » effraie et constitue une menace. La 
jeunesse est le seul bien qui vaille. DRG serait prêt à tout abandonner – son nom, ses titres, ses richesses, son 
château… -, s’il pouvait en échange obtenir la jeunesse.  
 
La 2ème tirade (v. 749-770) est une palinodie, elle affirme le contraire : les jeunes sont désormais des 
« jouvenceaux », ils sont « frivoles ».  
Opposition entre les paroles dont ils sont prodigues et les sentiments. Mise en garde aux jeunes filles contre 
leur crédulité. Les dangers : « elle en meurt » et l’indifférence du jeune homme « il en rit ».  
Imaginaire assez banal qui oppose la surface à la profondeur, l’apparence à la réalité, la fugacité et la durée, 
Séduction des apparences superficielles : « l’aile vive et peinte », le « langoureux ramage ». Les vieux, au contraire, 
savent aimer. Même solidité et résistance que le « chêne » du « fauteuil ducal ».  
 
La 3ème (v. 772 à 784) éloge de l’altruiste, de l’abnégation de la jeune femme qui s’occupe d’un vieillard. 
Description du corps qui se défait « lambeau par lambeau » ; pur sacrifice ; le vieillard est « inutile ». ; éloge du 
semblant, « qui sans aimer peut-être a des semblants d’amour » (v. 780).  
 
* En V, 6, v. 2087 à 2088, il énonce ce qui, en définitive, le fait agir : « Ô rage ! il aurait lui le cœur, l’amour, le 
trône,/Et d’un regard de vous il me ferait l’aumône ! ». Et ce ressort, c’est l’impuissance et l’envie.  
 
 
3. Un personnage de la tragédie  
a) Son importance dramatique 
DRG est le personnage qui fait de la pièce une tragédie.  
* Il est habituel que le personnage du barbon s’oppose au bonheur des jeunes gens. Mais, dans la comédie, à 
la fin ce sont les jeunes gens qui parviennent à leurs fins. Ici, c’est le barbon qui provoque la mort des jeunes 
gens. 
 
* Il participe à l’intrigue amoureuse et à l’intrigue politique 
Dans l’intrigue amoureuse, il est acteur de la dimension tres para una – sous titre envisagé par V. H. – de la 
pièce. Pourtant, DC ne le considère pas comme un rival. Et quand H le prend pour tel un moment – III, 4, la 
scène avec le coffret de bijoux -, il se trompe. 
 
Dans l’intrigue politique, il apparaît tardivement, et par accident – parce que DC emmène avec lui DS en III, 
6. -. 
Don Ricardo l’évoque, sans le nommer comme faisant partie des conjurés, avec H. : « Pourtant j’ai distingué 
deux hardis compagnons,// Tous deux nouveau-venus, un jeune et un vieux » (IV, 1. V. 1335-1336) 
 
* C’est lui qui décide, à deux reprises de la vie et de la mort du héros, une fois pour la sauver, à l’acte III, et 
une fois pour le faire mourir à l’acte V.  
 
* Le nœud  
III, 7, H. le supplie de le laisser vivre encore un peu. Deux raisons : d’abord pour qu’il puisse revoir et 
entendre une dernière fois DS, et aussi pour qu’il puisse à la fois se venger et venger DRG : « Viens, je serai ton 
bras, / Je te vengerai, duc. – Après tu me tueras. » (v. 1283-1284) 
Péripétie : Quand H. a été désigné par le sort pour être celui qui tuerait DC, en IV, 3, il propose à H. de lui 
donner DS et de lui rendre le cor – symboliquement, le délivrer de sa promesse - . H. refuse. 
 
A la fin de l’acte IV, une fin heureuse semble assurée : le roi est devenu un bon roi, il n’a plus d’ennemis 
cachés, H. a pardonné au fils de l’assassin de son père, H. et DS s’aiment et peuvent s’épouser, H. a retrouvé 
son nom, son titre et ses biens. C’est DRG qui empêche ce lieto fine.  
 
b) Don Ruy Gomez, entre le spectre et la statue du Commandeur 
* La réapparition de DRG est une demi-surprise.  
Elle a été préparée de plusieurs façons. 
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- A la fin de l’acte IV, DC pardonne à H. et lui donne DS. Mais DRG est « sombre » (didascalie après le v. 
1755) et il tient, « à part » des propos inquiétants :  
« Eclaterai-je ? oh non ! Fol amour ! douleur folle !/Tu leur ferais pitié, vieille tête espagnole !/Vieillard, brûle sans flamme, 
aime et souffre en secret, /Laisse ronger ton cœur ! pas un cri. – L’on rirait ! » (IV, 4, v. 1757-1760).  
NB : ce passage figure sur le manuscrit original, il est raturé, mais rajouté ensuite.  
Il ajoute : « Moi seul, je reste condamné. » (v. 1779).  
 
- A la scène 1 de l’acte V, Don Garci : « Il [DRG] n’a pas reparu, dit-on, à Saragosse ? » (v. 1827).  
 
* Spectre et Commandeur 
C’est un bal masqué, une « mascarade » (v. 1836).  
Don Garci mentionne la présence d’un « spectre » (v. 1855) vêtu d’un « domino noir » (v. 1856). Différentes 
hypothèses sur son identité.  
 
La réapparition de DRG présente plusieurs motifs communs avec la mort de Dom Juan (V, 5 et 6) chez 
Molière – ou d’ailleurs avec le Don Giovanni de Mozart -.  
 

Dom Juan Hernani 
SGANARELLE.— Ah, Monsieur, c'est un spectre, 
je le reconnais au marcher.  
 

Don Garci : « Si les morts //Marchent, voici leur 
pas. » (V, 1, v. 1862-63) 
 

LA STATUE.— Arrêtez, Dom Juan, vous m'avez 
hier donné parole de venir manger avec moi. 

DRG développe le thème, « fausser leur parole » (v. 
2040), « parjure » (v. 2038) « tu fais de beaux 
serments par le sang dont tu sors » (v. 2109) 
H. « le duc a ma parole » (v. 2058),  
 

LA STATUE.— Donnez-moi la main.  
 

DRG : « Donne-moi ta main » (v. 2017) 

LE SPECTRE, en femme voilée.— Dom Juan n'a plus 
qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde 
du Ciel, et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue.  
 

DRG : « je te dis qu’il est temps » (v. 2012), « J’ai 
hâte »(v. 2102). 

la terre s'ouvre et l'abîme, RDG : « le sépulcre est ouvert » (v. 2096).  
 

 


