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Acte I, scène 1

Acte I
Don Salluste
Le salon de Danaé dans le palais du roi, à Madrid. Ameublement magnifique
dans le goût demi-flamand du temps de Philippe IV. À gauche, une grande
fenêtre à châssis dorés et à petits carreaux. Des deux côtés, sur un pan coupé,
une porte basse donnant dans quelque appartement intérieur. Au fond, une
grande cloison vitrée à châssis dorés s’ouvrant par une large porte également
vitrée sur une longue galerie. Cette galerie, qui traverse tout le théâtre, est
masquée par d’immenses rideaux qui tombent du haut en bas de la cloison
vitrée. Une table, un fauteuil, et ce qu’il faut pour écrire.
Don Salluste entre par la petite porte de gauche, suivi de Ruy Blas et de Gudiel,
qui porte une cassette et divers paquets qu’on dirait disposés pour un voyage.
Don Salluste est vêtu de velours noir, costume de cour du temps de Charles II. La
Toison d’or1 au cou. Par-dessus l’habillement noir, un riche manteau de velours
vert clair, brodé d’or et doublé de satin noir. Épée à grande coquille. Chapeau à
plumes blanches. Gudiel est en noir, épée au côté. Ruy Blas est en livrée. Haut-dechausses et justaucorps bruns. Surtout galonné, rouge et or. Tête nue. Sans épée.

Scène 1

Don Salluste

de

Bazan, Gudiel,

par instants Ruy Blas

Don Salluste

5

Ruy Blas, fermez la porte, – ouvrez cette fenêtre.
Ruy Blas obéit, puis, sur un signe de don Salluste,
il sort par la porte du fond. Don Salluste va à la fenêtre.
Ils dorment encor tous ici, – le jour va naître.
Il se tourne brusquement vers Gudiel.
Ah ! c’est un coup de foudre !... – oui, mon règne est passé,
Gudiel ! – renvoyé, disgracié, chassé ! –
Ah ! Tout perdre en un jour ! – l’aventure est secrète
Nom propre et référence

1. Toison d’or : collier de l’ordre de la Toison d’or, ordre de chevalerie de la dynastie
des Habsbourg.
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Ruy Blas

10

15

20

Encor, n’en parle pas. – Oui, pour une amourette,
– Chose, à mon âge, sotte et folle, j’en convien ! –
Avec une suivante, une fille de rien !
Séduite, beau malheur ! Parce que la donzelle
Est à la reine, et vient de Neubourg avec elle,
Que cette créature a pleuré contre moi,
Et traîné son enfant dans les chambres du roi ;
Ordre de l’épouser. Je refuse. On m’exile.
On m’exile ! Et vingt ans d’un labeur difficile,
Vingt ans d’ambition, de travaux nuit et jour ;
Le président haï des alcades de cour1,
Dont nul ne prononçait le nom sans épouvante ;
Le chef de la maison de Bazan, qui s’en vante ;
Mon crédit, mon pouvoir ; tout ce que je rêvais,
Tout ce que je faisais et tout ce que j’avais,
Charge, emplois, honneurs, tout en un instant s’écroule
Au milieu des éclats de rire de la foule !

Gudiel
Nul ne le sait encor, monseigneur.

Don Salluste

25

30

Mais demain !
Demain, on le saura ! – Nous serons en chemin.
Je ne veux pas tomber, non, je veux disparaître !
Il déboutonne violemment son pourpoint.
– Tu m’agrafes toujours comme on agrafe un prêtre,
Tu serres mon pourpoint, et j’étouffe, mon cher ! –
Il s’assied.
Oh ! mais je vais construire, et sans en avoir l’air,
Une sape2 profonde, obscure et souterraine !
– Chassé ! –
Il se lève.
Vocabulaire

1. Alcades de cour : magistrats.
2. Sape : galerie souterraine creusée sous un édifice pour qu’il s’écroule ; au sens
figuré, plan visant à piéger ses adversaires.
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Acte I, scène 1
Gudiel
D’où vient le coup, monseigneur ?

Don Salluste

35

40

45

De la reine.
Oh ! je me vengerai, Gudiel ! tu m’entends.
Toi dont je suis l’élève, et qui depuis vingt ans
M’as aidé, m’as servi dans les choses passées,
Tu sais bien jusqu’où vont dans l’ombre mes pensées,
Comme un bon architecte, au coup d’œil exercé,
Connaît la profondeur du puits qu’il a creusé.
Je pars. Je vais aller à Finlas, en Castille,
Dans mes états, – et là, songer ! – pour une fille !
– Toi, règle le départ, car nous sommes pressés.
Moi, je vais dire un mot au drôle1 que tu sais.
À tout hasard. Peut-il me servir ? Je l’ignore.
Ici jusqu’à ce soir je suis le maître encore.
Je me vengerai, va ! Comment ? je ne sais pas ;
Mais je veux que ce soit effrayant ! – De ce pas
Va faire nos apprêts2, et hâte-toi. – Silence !
Tu pars avec moi. Va.
Gudiel salue et sort. – Don Salluste appelant.
– Ruy Blas !

Ruy Blas, se présentant à la porte du fond.
Votre Excellence ?

Don Salluste
Comme je ne dois plus coucher dans le palais,
Il faut laisser les clefs et clore les volets.

Ruy Blas, s’inclinant.
Monseigneur, il suffit.

Don Salluste
50

Écoutez, je vous prie.
La reine va passer, là, dans la galerie,
Vocabulaire

1. Drôle : personnage rusé dont on se méfie et auquel on est supérieur.
2. Apprêts : ici, bagages.
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Ruy Blas
En allant de la messe à sa chambre d’honneur,
Dans deux heures. Ruy Blas, soyez là.

Ruy Blas
Monseigneur,
J’y serai.

55

Don Salluste, à la fenêtre.
Voyez-vous cet homme dans la place
Qui montre aux gens de garde un papier, et qui passe ?
Faites-lui, sans parler, signe qu’il peut monter.
Par l’escalier étroit.
Ruy Blas obéit. Don Salluste continue en lui montrant
la petite porte à droite.
– Avant de nous quitter,
Dans cette chambre où sont les hommes de police,
Voyez donc si les trois alguazils1 de service
Sont éveillés.
Ruy Blas. Il va à la porte, l’entr’ouvre et revient.
Seigneur, ils dorment.

Don Salluste
60

Parlez bas.
J’aurai besoin de vous, ne vous éloignez pas.
Faites le guet afin que les fâcheux nous laissent.
Entre don César de Bazan. Chapeau défoncé. Grande cape
déguenillée qui ne laisse voir de sa toilette que des bas
mal tirés et des souliers crevés. Épée de spadassin.
Au moment où il entre, lui et Ruy Blas se regardent
et font en même temps, chacun de son côté, un geste de surprise.

Don Salluste, les observant, à part.
Ils se sont regardés ! Est-ce qu’ils se connaissent ?
Ruy Blas sort.

Vocabulaire

1. Alguazils : agents de police.
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Séance 1

Don Salluste, machiavélique
grand d’Espagne
LECTURE
Lecture du texte (acte I, scènes 1, 2 et 4)
1. Observez la didascalie, page 11 : quel type d’information
le premier paragraphe donne-t-il ? Et le second ? Que pensez-vous
de la liberté laissée au metteur en scène ?
2. Où se situe l’action de la pièce ? À quelle époque ?
3. Les spectateurs sont venus voir Ruy Blas, le personnage
éponyme. À peine entré en scène, le valet sort « par la porte
du fond » : quel effet crée cette situation ?
4. Vers 1 à 13 : dans quelle situation se trouve don Salluste ?
Qu’a-t-il fait ? Quel châtiment lui est réservé ?
5. Vers 8, don Salluste s’insurge de recevoir cette punition alors
qu’il s’agissait d’« une suivante, une fille de rien ». Le personnage
vous semble-t-il sympathique ? Pourquoi ?
6. Vers 23 à 46 : quelles décisions prend-il ? Pour quelles raisons ?
7. Quelle atmosphère règne dans la scène 1 de l’acte I ? Justifiez
votre réponse en relevant le champ lexical auquel renvoient
les expressions « masquée » (didascalie initiale), « fermez la porte »
(v. 1) ou « l’aventure est secrète » (v. 5).
8. Quel rôle don Salluste joue-t-il dans la scène (p. 11-14) en ce qui
concerne l’entrée et la sortie des personnages ?
9. Pages 11 à 14 : dans la scène 1, comment la parole est-elle
répartie entre les personnages ? Qu’en déduisez-vous ?
La mise en place du piège

10. Page 14, vers 62 : quel effet crée cette réplique de don Salluste
auprès des spectateurs ? Que dénote-t-elle à propos des qualités
du personnage ?

ÉTUDE DE L’ŒUVRE

Une scène d’exposition particulière
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11. Pages 15 et 16 : quel lien de parenté unit don César
et don Salluste ? Quel genre d’homme don César est-il ?
12. Vers 170 à 217 : que propose don Salluste à don César ?
Résumez sa demande en quelques mots.
13. « Je vous ai fait venir, c’est pour vous être utile », déclare
don Salluste (v. 170). Que pensez-vous de cette manière de formuler
les choses ? Quel trait de caractère confère-t-elle au personnage ?
14. Pages 35 et 36 : Ruy Blas demande-t-il à son maître les raisons
de ses ordres ? Don Salluste lui dit-il toute la vérité ? À la lumière
de cette réponse, commentez le vers 497.

ÉTUDE DE L’ŒUVRE

Lecture d’image

El Greco (1541-1614), L’Enterrement du comte d’Orgaz,
1586-1588, huile sur toile, église de Santo Tomé, Tolède.
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15. Dans quelles circonstances El Greco a-t-il peint ce tableau ?
16. Selon la légende, que s’est-il passé lors de l’enterrement
du comte d’Orgaz, au xive siècle ?
17. Que pensez-vous de la manière dont sont alors considérés
les aristocrates espagnols ? Ce tableau est-il antérieur ou postérieur
à l’époque à laquelle se déroule l’intrigue de Ruy Blas ?

Étude de la langue
Grammaire

18. Pages 11 à 14 : à quels modes sont les verbes employés
par don Salluste pour s’adresser à Ruy Blas ? Qu’en déduisez-vous
sur la relation des deux personnages ?
19. Dressez le portrait moral de don Salluste en employant
les qualificatifs qui conviennent.
Étymologie

20. Cherchez l’origine du terme « algarade », employé au vers 73.
CONTEXTUALISATION

Le romantisme, un mouvement culturel majeur
En Europe, le xixe siècle est celui des bouleversements. Touchant tous
les arts, le romantisme célèbre l’élan, l’agitation et l’extrême émotion
que l’on retrouve par exemple dans l’immense toile de Delacroix,
La Liberté guidant le peuple (reproduite page 187). La littérature
s’enivre de sensibilité, d’émotion et d’imagination, à travers l’expression
du lyrisme personnel et l’exaltation du moi des poètes. Dès 1830
cependant, la mélancolie torturée qui teintait le mouvement devient
une révolte affirmée. Selon Nerval, Vigny, Musset, et bien sûr Victor
Hugo, le changement doit être culturel certes, mais également politique et
social : le poète en est le guide, et on doit l’écouter. Lamartine s’exprime
à l’Assemblée tandis qu’Hugo écrit Les Misérables (1862), arguant que
« tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature
de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Les romantiques renouvellent
l’inspiration et brisent les codes, notamment au théâtre, où le drame,
dans lequel l’homme est montré à la fois grotesque et sublime, remplace
la noble pureté des tragédies et le rire uniforme des comédies classiques.

ÉTUDE DE L’ŒUVRE

Lexique

153

Séance 1

  Don Salluste, machiavélique grand d’Espagne

PATRIMOINE
21. Les pièces de théâtre romantiques ont souvent pour cadre
des pays européens. Trouvez où se déroulent Kean d’Alexandre
Dumas et Cromwell de Victor Hugo. Cherchez ensuite le titre
de deux pièces de Musset se déroulant en Italie.

EXPRESSION
Expression écrite

ÉTUDE DE L’ŒUVRE

Commentaire littéraire
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22. Commentez le passage situé vers 1 à 62. Analysez cette scène
d’exposition en vous attachant d’une part à son cadre spatio-temporel
et à son atmosphère, et d’autre part à la mise en place de l’intrigue et
au personnage de don Salluste (cf. encadré « Méthode » ci-dessous).
Écrit d’invention

23. Deux élèves veulent mettre en scène la scène 1 de l’acte I.
Ils débattent de la manière de le faire. Écrivez ce dialogue.

Expression orale
24. Visionnez le film de Gérard Oury intitulé La Folie des grandeurs,
qui s’inspire de Ruy Blas. Étudiez le traitement réservé à don Salluste,
en comparant le personnage original et le personnage du film.
Présentez le fruit de votre travail à la classe.
Méthode

Comment analyser une scène d’exposition

Au théâtre, les premières scènes constituent l’exposition.
➜ Pour les analyser, il faut observer la présentation qui est faite des
personnages principaux, du cadre spatio-temporel et de l’intrigue,
censée mettre en haleine les spectateurs.
➜ Il convient également de resituer la pièce dans le mouvement littéraire
auquel elle appartient. Ruy Blas est une pièce romantique, qui se pose en
rupture avec le théâtre classique. On remarquera ainsi que, même si l’action
se passe à la cour d’Espagne, les propos du noble don Salluste sont parfois
triviaux. Il déclare par exemple, en entrant sur scène, « fermez la porte »
puis « ouvrez cette fenêtre ». En outre, contrairement au théâtre classique,
les didascalies sont nombreuses et précises.

Victor Hugo

Ruy Blas
Condamné à l’exil par la reine, don Salluste ordonne à son valet
Ruy Blas de se faire passer pour le noble don César et de gagner
la confiance de la souveraine pour mieux la trahir. Mais Ruy Blas,
qui voue un amour sincère à la reine, défend pour elle le royaume
et devient ministre. Don Salluste réapparaît alors…
Dans cette pièce, maintes fois représentée et adaptée, Victor Hugo
manie en virtuose les codes du drame romantique.
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