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I. Résumé succinct :  

 

Dans Ruy Blas, l’auteur fait advenir au statut de héros d’une pièce sérieuse, un 
personnage humble, issu d’un milieu modeste. En outre il lui donne accès au 
pouvoir parmi l’aristocratie de la fin du XVIIe siècle espagnol, époque au travers 
de laquelle se lit une référence au XIXe siècle. L’action se situe en 1698 à la cour 
d’Espagne.  
 
· Acte I - Don Salluste :  

Un grand d'Espagne, Don Salluste de Bazan, disgracié par la reine pour avoir séduit 
et refusé d'épouser une de ses filles d'honneur, veut se venger. Comme son cousin, 
don César de Bazan, noble dévoyé sous le nom de Zafari mais resté chevaleresque, 
refuse de l'aider (scène 2), il le fait enlever et lui substitue Ruy Blas, son valet, qui 
vient de se révéler à ses yeux ancien compagnon de misère du bohème Zafari. Cet 
homme du peuple, intelligent et rêveur, aime la Reine en secret. Don Salluste, 
caché derrière la porte, vient d'apprendre ce secret, qu'il découvrait à son vieil ami 
Zafari (scène 3). Il décide de l'utiliser à son profit : quand don Salluste l'engage à se 
faire aimer de la Reine, Ruy Blas n'a pas la force de refuser (scène 4). 
 
· Acte II - La reine d'Espagne :  
La jeune femme du roi Charles II s'ennuie, loin de son Allemagne natale. Le 
formalisme de l'étiquette, l'indifférence d'un mari déjà vieux à trente ans lui pèsent 
(scène 1). Or, sur un banc du parc, chaque jour, un inconnu dépose un bouquet de 
ses fleurs préférées, et il vient d'y laisser une lettre (scène 2). Elle a l'émotion 
d'identifier l'épistolier en la personne de "Don César" (Ruy Blas), qui lui apporte, 
de la part du roi, un laconique billet de chasse. Le trouble de Ruy Blas devant son 
idole enfin approchée va jusqu'à la syncope (scène 3). Grâce à la lettre apportée et à 
une blessure à la main, elle reconnaît Ruy Blas comme étant son adorateur secret. 
Don Guritan, amoureux lui aussi de la Reine et inquiet de l'idylle naissante, 
provoque Ruy Blas en duel. La Reine, pour sauver son jeune adorateur, envoie le 
vieux soupirant porter une cassette à son père, l'électeur de Neubourg. 
 
· Acte III - Ruy Blas :  
Devenu Premier ministre par la faveur de la Reine, Ruy Blas veut faire réagir ses 
collègues qui pillent l'État (scène 2). Il mérite ainsi l'aveu d'amour et le baiser de sa 
souveraine (scène 3). Mais tandis qu'il remercie Dieu de son bonheur (scène 4), don 



Salluste vient lui rappeler sa condition et son rôle ; Ruy Blas comprend que don 
Salluste a monté toute cette machination pour exercer la plus cruelle des 
vengeances sur la Reine. 
 
· Acte IV - Don César :  

Ruy Blas est en état de choc, il ne comprend pas très bien le stratagème de Don 
Salluste. Il pense cependant à protéger la Reine à laquelle il fait envoyer par un 
billet l'ordre de ne pas sortir. Il sort de scène et va prier. Retour en scène du vrai 
Don César, déguisé en Zafari, qui se réfugie par hasard dans le logis de Ruy Blas. Il 
est habillé de haillons et revêt un beau manteau trouvé (déguisement donné à Ruy 
Blas par Salluste). Un laquais lui apporte mystérieusement une sacoche pleine 
d’argent. Cet argent est en fait destiné à Ruy Blas (le faux Don César). Une Duègne 
particulièrement baroque et truculente vient lui confirmer le rendez-vous avec la 
reine. Ce rendez-vous a en fait été organisé par Don Salluste. Don Guritan surgit 
avec deux épées en vue de son duel différé avec Ruy Blas. Don César le tue. Arrive 
Don Salluste. Don César lui apprend qu’il a tué Don Guritan et qu’il a rendez-vous 
avec la reine. Voyant ses plans compromis, Don Salluste réussit à faire arrêter Don 
César en le faisant passer pour le célèbre voleur Matalobos. 
 
· Acte V - Le tigre et le lion :  

Ruy Blas a perdu sa confiance, et veut se suicider par l'empoisonnement. Il craint 
les ruses de Don Salluste qui veut se venger de celle qu'il aime. La Reine qu'il 
n'attend pas (mais qui viendra par un billet adressé par Don Salluste) vient le voir. 
Salluste, ayant organisé le rendez-vous, vient surprendre les deux amants. Il 
propose un marché à la Reine : ou bien il dévoile publiquement sa liaison avec 
celui qu'elle prend pour Don César, ou bien elle signe une lettre adressée au roi par 
laquelle elle renonce à son mariage et à la couronne. Ruy Blas, poussé à bout, 
révèle alors sa vraie identité à la Reine, humilie Salluste et le tue avec sa propre 
épée. Dans un premier temps, la Reine ne peut pas accepter cet amour puis, 
lorsqu'elle se rend compte que Ruy Blas est en train de s'empoisonner, elle le 
reconnaît sous le nom de Ruy Blas et lui pardonne. Mais Ruy Blas, ayant avalé la 
fiole de poison, meurt à genoux dans les bras de la Reine. 
 
 

Personnages : 

Ruy Blas : valet de Don Salluste 

Don Salluste, marquis de Finlas : Personnage sombre, peu scrupuleux et très 

attaché à son honneur 

Don César de Bazan, comte de Garofa : cousin de Don Salluste, et parfaite 

antithèse de ce dernier 



Don Guritan 

Doña María de Neubourg : reine d'Espagne 

Le comte de Camporeal 
Le marquis de Santa-Cruz 
Le marquis del Basto 
Le comte d'Albe 
Le marquis de Priego 
Don Manuel Arias 
Montazgo 
Don Antonio Ubilla 
Covadenga 
Gudiel 
La duchesse d'Albuquerque : Camerera Mayor 
Casilda : suivante de la Reine 
Une duègne 
Un laquais, un alcade, alguazils, pages, dames, seigneurs, conseillers privés, 
duègnes, gardes, huissiers de chambre et de cour 
 

 II. L'œuvre dans ses contextes 

A) Le contexte historique de sa rédaction → 1830-1848 : MONARCHIE 
DE JUILLET (Louis Philippe Ier) 

B) Le contexte littéraire et culturel → LE ROMANTISME (1820-1850) 
→ Mouvement littéraire et artistique en rupture avec les règles, le goût et le Beau 
classiques 
→ Importance de la sensibilité + aspiration vers l’infini, le sentiment religieux + 
désir d’évasion (goût du passé, de l’exotisme) + mélancolie, mal de vivre, passions 
+ le Moi + valorisation de l’individu 
Auteurs représentatifs : Chateaubriand (1768-1848), Lamartine (1790-1869), 
Musset (1810 – 1857), Hugo (1802 – 1885) 
 
 

C) Repères rapides sur la vie de l'auteur et éventuellement la genèse de 

l'œuvre 

Victor Hugo (1802-1885) → Figure exceptionnelle dans la littérature française, 
dominant le XIXe siècle par l'ampleur et la qualité de sa production (poésie, 
romans, théâtre, ...).  
→ Génie précoce (« Je veux être Chateaubriand ou rien », écrit-il en 1816) → 
plusieurs récompenses littéraires dès 16 ans (notamment, de l'Académie française 
en 1817) + élu à l'Académie française en 1841.  



→ Homme de tous les combats (le XIXe est traversé par deux révolutions, un coup 
d'état et une guerre), il mène une triple lutte : sur le plan littéraire pour la révolution 
romantique, socialement contre la misère et pour le peuple, politiquement pour la 
liberté, contre la censure (notamment son combat contre Napoléon « Le Petit » lors 
de son exil sur les îles anglo-normandes de 1852 à 1870.)  
 
→ Figure de l'écrivain engagé → prend part aux grands débats politiques de son 
temps et lutte pour plus de justice sociale et contre la peine de mort (Le Dernier 

jour d'un condamné (1829)).  
 
→ Chef de file des romantiques, il mènera cette bataille au théâtre de 1827 à 1843 
notamment avec : Cromwell (1827) +  Hernani (1830) 
 

Pour approfondir : Effectivement, Ruy Blas prend sa source dans l'histoire de 
l'Espagne de la fin du XVIIème siècle, pendant une période de décadence de la 
monarchie et de la noblesse (Charles II et Maria de Neubourg). 
 
 
III. Caractéristiques principales de l'œuvre. 

A) A quels genres littéraires peut-on la rattacher ? → drame romantique 
B) Son architecture, sa composition → pièce de théâtre en cinq actes + en 
vers (alexandrins) 
C) Ses registres dominants → pathétique (violence des émotions, situations 
difficiles, émouvantes), sublime (démesure, héroïsme, preuve de noblesse 
dans l’expression), lyrisme 
D) Ses thèmes principaux → âme du héros romantique + sentiment 
amoureux + le moi souffrant 
E) Son style → expression des sentiments, hyperboles, tonalités lyriques et 
pathétiques 

 

IV. La réception, les différentes interprétations globales de l'œuvre 

8 ans après la bataille d’Hernani de 1830, le nouveau drame romantique de Victor 
Hugo faillit susciter une nouvelle polémique théâtrale. De nombreuses voix parmi 
les doctes et les critiques s’élevèrent pour dénoncer ce nouvel opus du poète, chef 
de fil des romantiques. Ainsi Chaudesaigues écrivait dans la revue 
l’Artiste : « Après le bandit, la prostituée et le bossu, voici venir le laquais. » 
 

Mises en scène marquantes : La première représentation du 8 novembre 1838 au 
théâtre de la Renaissance à Paris (établissement dédié au théâtre romantique) 
 



Mise en scène par Christian Schiaretti (2011) au Théâtre National Populaire 

(Villeurbanne) → Schiaretti considérait que Ruy Blas était une pièce noire. 

http://www.tnp-villeurbanne.com/cms/wp-

content/uploads/2012/05/12_13_ruy_blas_dossierpedagogique.pdf 

 

 
 

http://www.tnp-villeurbanne.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/12_13_ruy_blas_dossierpedagogique.pdf
http://www.tnp-villeurbanne.com/cms/wp-content/uploads/2012/05/12_13_ruy_blas_dossierpedagogique.pdf

