Thème
« Ruy Blas », drame romantique créé en 1838, a pour cadre la cour d’Espagne au
XVIIème siècle, et met en scène la vengeance de Don Salluste, Grand d’Espagne
disgracié par la Reine. Il veut entrainer son cousin Don César dans une machination
diabolique, mais celui-ci, bien qu’aventurier sans scrupules, refuse de participer à
une vengeance contre une femme. Don Salluste décide alors de s’appuyer sur Ruy
Blas, valet amoureux de la Reine. il le fait passer pour son cousin Don César, le fait
s’élever jusqu’au rang de Premier ministre, et par un plan machiavélique, conduit la
Reine et Ruy Blas à leur perte: après de multiples péripéties, Ruy Blas tue Don
Salluste avant de s’empoisonner et de mourir dans les bras de la Reine.

Points forts
1) Le jeu des acteurs est remarquable; Ils rendent crédible ce drame
romantique; le spectateur souffre avec eux; Ruy Blas transmet les affres de son
amour et de son malheur, et Don césar parvient à rendre la complexité de cet
homme revenu de tout, qui prend la vie en riant, mais garde un sens de l’honneur.
2) Le mélange des genres apparaît dans ses dimensions comiques et tragiques: la
duègne souligne le côté ridicule de l’étiquette, la Reine fait ressortir sa douleur et
son enfermement, on souffre avec Ruy Blas.
3) l’atmosphère lourde est bien rendue: on sent la catastrophe arriver, on la
redoute, et elle arrive. Le spectateur est tenu en haleine.
4) Ce peut être un détail, mais les acteurs ont le mérite de jouer cette longue
pièce en vers en deux heures, ce qui évite de lasser les spectateurs, jeunes et
moins jeunes.

Points faibles
Je vois bien peu de points faibles dans cette belle pièce. Peut-être le décor estil un peu simple ou même caricatural: à chaque changement d’acte, le fauteuiltrône est remplacé par le décor d’un salon, lui-même remplacé par un fauteuiltrône, et ainsi de suite. Mais c’est aussi un choix de simplicité ou une volonté de
marquer le côté éphémère des situations.

En deux mots ...
C’est une plongée saisissante dans le sombre monde de la cour, des complots, de
l’amour, où les innocents sont détruits dans le cataclysme final.

