
Victor Hugo, Ruy Blas , 1838 
Acte I, Scène 4 - RUY BLAS, DON SALLUSTE 
 
DON SALLUSTE 
  Ruy Blas ! 
RUY BLAS, se retournant vivement. 
   Monseigneur ? 
DON SALLUSTE 
    Ce matin, 
Quand vous êtes venu, je ne suis pas certain 
S'il faisait jour déjà ? 
RUY BLAS 
  Pas encore, excellence. 
J'ai remis au portier votre passe en silence, 
Et puis, je suis monté. 
DON SALLUSTE 
  Vous étiez en manteau ? 
 
RUY BLAS 
Oui, monseigneur. 
 
DON SALLUSTE 
 Personne, en ce cas, au château, 
Ne vous a vu porter cette livrée encore ? 
 
RUY BLAS 
Ni personne à Madrid. 
 
DON SALLUSTE, 
désignant du doigt la porte par où est sorti don César. 
  C'est fort bien. Allez clore 
Cette porte. Quittez cet habit 
Ruy Blas dépouille son surtout de livrée et le jette sur un fauteuil. 
    Vous avez 
Une belle écriture, il me semble. - Écrivez. 
Il fait signe à Ruy Blas de s'asseoir à la table où sont les plumes 
et les écritoires. Ruy Blas obéit. 
Vous m'allez aujourd'hui servir de secrétaire. 
D'abord un billet doux, - Je ne veux rien vous taire, - 
Pour ma reine d'amour -, pour doña Praxedis, 
Ce démon que je crois venu du paradis. 
- Là, je dicte. " Un danger terrible est sur ma tête. 
" Ma reine seule peut conjurer la tempête, 
" En venant me trouver ce soir dans ma maison. 
" Sinon, je suis perdu. Ma vie et ma raison 
" Et mon coeur, je mets tout à ses pieds que je baise. " 
Il rit et s'interrompt. 
Un danger ! la tournure, au fait, n'est pas mauvaise 
Pour l'attirer chez moi. C'est que, j'y suis expert, 
Les femmes aiment fort à sauver qui les perd. 
- Ajoutez : - " Par la porte au bas de l'avenue, 
" Vous entrerez la nuit sans être reconnue. 
" Quelqu'un de dévoué vous ouvrira. " - D'honneur, 
C'est parfait. - Ah ! signez. 
 
RUY BLAS 
Votre nom, monseigneur ? 
DON SALLUSTE 
Non pas. Signez CÉSAR. C'est mon nom d'aventure. 
 
RUY BLAS, après avoir obéi. 

La dame ne pourra connaître l'écriture ? 
 
DON SALLUSTE 
Bah ! le cachet suffit. J'écris souvent ainsi. 
Ruy Blas, je pars ce soir, et je vous laisse ici. 
J'ai sur vous les projets d'un ami très sincère. 
Votre état va changer, mais il est nécessaire 
De m'obéir en tout. Comme en vous j'ai trouvé 
Un serviteur discret, fidèle et réservé... 
 
RUY BLAS, s'inclinant. 
Monseigneur ! 
 
DON SALLUSTE, continuant. 
 Je vous veux faire un destin plus large. 
 
RUY BLAS, montrant le billet qu'il vient d'écrire. 
Où faut-il adresser la lettre ? 
 
DON SALLUSTE 
Je m'en charge. 
S'approchant de Ruy Blas d'un air significatif. 
Je veux votre bonheur. 
Un silence. Il fait signe à Ruy Blas de se rasseoir à la table. 
Écrivez : - " Moi, Ruy Blas, 
" Laquais de monseigneur le marquis de Finlas, 
" En toute occasion, ou secrète ou publique, 
" M'engage à le servir comme un bon domestique. " 
Ruy Blas obéit. 
- Signez de votre nom. La date. Bien. Donnez. 
Il ploie et serre dans son portefeuille la lettre et le papier que Ruy 
Blas vient d'écrire. 
On vient de m'apporter une épée. Ah ! tenez, 
Elle est sur ce fauteuil. 
Il désigne le fauteuil sur lequel il a posé l'épée et le chapeau. 
Il y va et prend l'épée. 
L'écharpe est d'une soie 
Peinte et brodée au goût le plus nouveau qu'on voie. 
Il lui fait admirer la souplesse du tissu. 
Touchez. - Que dites-vous, Ruy Blas, de cette fleur ? 
La poignée est de Gil, le fameux ciseleur, 
Celui qui le mieux creuse, au gré des belles filles, 
Dans un pommeau d'épée une boîte à pastilles. 
Il passe au cou de Ruy Blas l'écharpe, à laquelle est attachée 
l'épée. 
Mettez-la donc. - Je veux en voir sur vous l'effet. 
Mais vous avez ainsi l'air d'un seigneur parfait ! 
Écoutant. 
On vient... oui. C'est bientôt l'heure où la reine passe. 
- Le marquis del Basto ! - 
La porte du fond sur la galerie s'ouvre. Don Salluste détache son 
manteau et le jette vivement sur les épaules de Ruy Blas, au 
moment où le marquis del Basto paraît ; puis il va droit au 
marquis, en entraînant avec lui Ruy Blas stupéfait.



ACTE III SCÈNE 2 
Les mêmes, Ruy Blas. 
 
Ruy Blas, survenant. 
Bon appétit ! messieurs !  
Tous se retournent. Silence de surprise et d’inquiétude. Ruy Blas se 
couvre, croise les bras, et poursuit en les regardant en face. 
  Ô ministres intègres ! 
Conseillers vertueux ! Voilà votre façon 
de servir, serviteurs qui pillez la maison ! 
Donc vous n’avez pas honte et vous choisissez l’heure, 
l’heure sombre où l’Espagne agonisante pleure ! 
Donc vous n’avez pas ici d’autres intérêts 
que remplir votre poche et vous enfuir après ! 
Soyez flétris, devant votre pays qui tombe, 
fossoyeurs qui venez le voler dans sa tombe ! 
-mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. 
L’Espagne et sa vertu, l’Espagne et sa grandeur, 
tout s’en va. -nous avons, depuis Philippe Quatre, 
perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre ; 
en Alsace Brisach, Steinfort en Luxembourg ; 
et toute la Comté jusqu’au dernier faubourg ; 
le Roussillon, Ormuz, Goa, cinq mille lieues 
de côte, et Pernambouc, et les Montagnes Bleues ! 
Mais voyez. — Du ponant jusques à l’orient, 
L’Europe, qui vous hait, vous regarde en riant. 
Comme si votre roi n’était plus qu’un fantôme, 
La Hollande et l’Anglais partagent ce royaume ; 
Rome vous trompe ; il faut ne risquer qu’à demi 
Une armée en Piémont, quoique pays ami ; 
La Savoie et son duc sont pleins de précipices; 
La France pour vous prendre, attend des jours propices ; 
L’Autriche aussi vous guette. — Et l’infant bavarois 
Se meurt, vous le savez. — Quant à vos vice-rois, 
Médina, fou d’amour, emplit Naples d’esclandres, 
Vaudémont vend Milan, Leganez perd les Flandres. 
Quel remède à cela ? — L’état est indigent ; 
L’état est épuisé de troupes et d’argent ; 
Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères, 
Perdu trois cents vaisseaux, sans compter les galères ! 
Et vous osez ! … — Messieurs, en vingt ans, songez-y, 
Le peuple, — j’en ai fait le compte, et c’est ainsi ! — 
Portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, 
Pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, 
Le peuple misérable, et qu’on pressure encor, 
A sué quatre cent trente millions d’or ! 
Et ce n’est pas assez ! Et vous voulez, mes maîtres ! … — 
Ah ! j’ai honte pour vous ! — Au dedans, routiers, reîtres, 
Vont battant le pays et brûlant la moisson. 
L’escopette est braquée au coin de tout buisson. 
Comme si c’était peu de la guerre des princes, 
Guerre entre les couvents, guerre entre les provinces, 
Tous voulant dévorer leur voisin éperdu, 
Morsures d’affamés sur un vaisseau perdu ! 
Notre église en ruine est pleine de couleuvres ; 
L’herbe y croît. Quant aux grands, des aïeux, mais pas  
     [d’œuvres. 

Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. 
L’Espagne est un égout où vient l’impureté 
De toute nation. — Tout seigneur à ses gages 
A cent coupe-jarrets qui parlent cent langages. 
Génois, Sardes, Flamands, Babel est dans Madrid. 
L’alguazil, dur au pauvre, au riche s’attendrit. 
La nuit on assassine et chacun crie : à l’aide ! 
— Hier on m’a volé, moi, près du pont de Tolède ! — 
La moitié de Madrid pille l’autre moitié. 
Tous les juges vendus ; pas un soldat payé. 
Anciens vainqueurs du monde, Espagnols que nous sommes 
Quelle armée avons-nous ? A peine six mille hommes. 
Qui vont pieds nus. Des gueux, des juifs, des montagnards, 
S’habillant d’une loque et s’armant de poignards. 
Aussi d’un régiment toute bande se double. 
Sitôt que la nuit tombe, il est une heure trouble 
Où le soldat douteux se transforme en larron. 
Matalobos a plus de troupes qu’un baron. 
Un voleur fait chez lui la guerre au roi d’Espagne. 
Hélas ! Les paysans qui sont dans la campagne 
Insultent en passant la voiture du roi ; 
Et lui, votre seigneur, plein de deuil et d’effroi, 
Seul, dans l’Escurial, avec les morts qu’il foule, 
Courbe son front pensif sur l’empire qui croule ! 
— Voilà ! — L’Europe, hélas ! écrase du talon 
Ce pays qui fut pourpre et n’est plus que haillon ! 
L’État s’est ruiné dans ce siècle funeste, 
Et vous vous disputez à qui prendra le reste ! 
Ce grand peuple espagnol aux membres énervés, 
Qui s’est couché dans l’ombre et sur qui vous vivez, 
Expire dans cet antre où son sort se termine, 
Triste comme un lion mangé par la vermine ! 
-Charles-Quint, dans ces temps d’opprobre et de terreur, 
Que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur ? 
Oh ! Lève-toi ! Viens voir ! -les bons font place aux pires. 
Ce royaume effrayant, fait d’un amas d’empires, 
Penche... il nous faut ton bras ! Au secours, Charles-Quint ! 
Car l’Espagne se meurt, car l’Espagne s’éteint ! 
Ton globe, qui brillait dans ta droite profonde, 
Soleil éblouissant qui faisait croire au monde 
Que le jour désormais se levait à Madrid, 
Maintenant, astre mort, dans l’ombre s’amoindrit, 
Lune aux trois quarts rongée et qui décroît encore, 
Et que d’un autre peuple effacera l’aurore ! 
Hélas ! Ton héritage est en proie aux vendeurs. 
Tes rayons, ils en font des piastres ! Tes splendeurs, 
On les souille ! -ô géant ! Se peut-il que tu dormes ? - 
On vend ton sceptre au poids ! Un tas de nains difformes 
Se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi ; 
Et l’aigle impérial, qui, jadis, sous ta loi, 
Couvrait le monde entier de tonnerre et de flamme, 
Cuit, pauvre oiseau plumé, dans leur marmite infâme ! 

 
 



Victor Hugo, Ruy Blas , 1838 
Acte V, scène 3, extrait - RUY BLAS, DON SALLUSTE, LA REINE 
 
Ruy Blas, terrible, l'épée de don Salluste à la main. 
Je crois que vous venez d'insulter votre reine ! 
Don Salluste se précipite vers la porte.  
Ruy Blas la lui barre. 
– Oh ! N'allez point par là, ce n'en est pas la peine, 
J'ai poussé le verrou depuis longtemps déjà. –  
Marquis, jusqu'à ce jour Satan te protégea, 
Mais, s'il veut t'arracher de mes mains, qu'il se montre. 
– À mon tour ! – On écrase un serpent qu'on rencontre. 
– Personne n'entrera, ni tes gens, ni l'enfer ! 
Je te tiens écumant sous mon talon de fer ! 
– Cet homme vous parlait insolemment, madame ? 
Je vais vous expliquer. Cet homme n'a point d'âme, 
C'est un monstre. En riant hier il m'étouffait. 
Il m'a broyé le cœur à plaisir. Il m'a fait 
Fermer une fenêtre, et j'étais au martyre ! 
Je priais ! Je pleurais ! Je ne peux pas vous dire. 
Au marquis. 
Vous contiez vos griefs dans ces derniers moments. 
Je ne répondrai pas à vos raisonnements, 
Et d'ailleurs– je n'ai pas compris. – ah ! Misérable ! 
Vous osez, – votre reine, une femme adorable ! 
Vous osez l'outrager quand je suis là ! – Tenez, 
Pour un homme d'esprit, vraiment, vous m'étonnez ! 
Et vous vous figurez que je vous verrai faire 
Sans rien dire ! – écoutez, quelle que soit sa sphère, 
Monseigneur, lorsqu'un traître, un fourbe tortueux, 
Commet de certains faits rares et monstrueux, 
Noble ou manant, tout homme a droit, sur son passage, 
De venir lui cracher sa sentence au visage, 
Et de prendre une épée, une hache, un couteau ! ... – 
Pardieu ! J'étais laquais ! Quand je serais bourreau ? 
La Reine. 
Vous n'allez pas frapper cet homme ? 
Ruy Blas. 
    Je me blâme 
D'accomplir devant vous ma fonction, madame, 
Mais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. 
Il pousse don Salluste vers le cabinet. 

– C'est dit, monsieur ! Allez là dedans prier Dieu ! 
Don Salluste. 
C'est un assassinat ! 
Ruy Blas. 
  Crois-tu ? 
Don Salluste, désarmé, et jetant un regard plein de rage autour de 
lui. 
   Sur ces murailles 
Rien ! Pas d'arme ! 
À Ruy Blas. 
  Une épée au moins ! 
Ruy Blas. 
    Marquis ! Tu railles ! 
Maître ! Est-ce que je suis un gentilhomme, moi ? 
Un duel ! Fi donc ! Je suis un de tes gens à toi, 
Valetaille de rouge et de galons vêtue, 
Un maraud qu'on châtie et qu'on fouette, – et qui tue ! 
Oui, je vais te tuer, monseigneur, vois-tu bien ? 
Comme un infâme ! Comme un lâche ! Comme un chien ! 
La Reine. 
Grâce pour lui ! 
Ruy Blas, à la reine, saisissant le marquis. 
  Madame, ici chacun se venge. 
Le démon ne peut plus être sauvé par l'ange ! 
 
La Reine, à genoux. 
Grâce ! 
Don Salluste, appelant. 
 Au meurtre ! Au secours ! 
Ruy Blas, levant l'épée. 
  As-tu bientôt fini ? 
Don Salluste, se jetant sur lui en criant. 
Je meurs assassiné ! Démon ! 
Ruy Blas, le poussant dans le cabinet. 
  Tu meurs puni ! 
Ils disparaissent dans le cabinet, dont la porte se referme sur eux. 
La Reine, restée seule, tombant demi-morte sur le fauteuil. 
Ciel ! 
Un moment de silence. Rentre Ruy Blas, pâle, sans épée.

 


