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A l’occasion de cette nouvelle édition des fêtes nocturnes dans le cadre du festival des châteaux de la Drôme, 
Ruy Blas de Victor Hugo nous a été  presenté dans une mise en scène de Yves Beaunesne. Sa mise en scène 
assise sur un cadre classique dispose toutefois d’accents modernes formant un très joli constraste. Cette 
proposition duale enrichit de belle manière le chef d’oeuvre de Victor Hugo en présentant un très beau 
spectacle. 

Face au château et dans une scénographie totalement épurée, Yves Beaunesne promène un regard éclairé sur 
cette pièce de Victor Hugo qui traduit les affres de la nature humaine confronté au pouvoir politique. 
L’argument peut se résumer par le complot que fomente Don Salluste, ministre déchu par la reine d’Espagne, 
pour se venger. Utilisant son valet Ruy Blas, auquel il lui confie l’identité et les habits de Don César, il 
entreprend de le faire introduire à la cour. Ce dernier séduit la reine par sa loyauté et son sens de la justice avant 
de tomber dans le piège machiavélique de Don Salluste. Jouant sur le thème de l’innocence que l’exercice du 
pouvoir pervertit à son contact, Victor Hugo exprime à travers cette dramaturgie toute l’expression de son 
profond pessimisme. Notre société actuelle ne l’a hélas pas démenti. 

 

Yves Beaunesne prenant le contre-pied de cette tragédie classique en a extrait tout le jus comique de cette 
pièce. Victor Hugo a su distiller des moments de drôlerie propres à adoucir son propos. Yves Beaunesne a 
choisi de mettre en exergue cet humour apportant ainsi une couleur différente tout en respectant l’harmonie de 
l’ensemble. En montrant le ridicule des hommes politiques confrontés au pouvoir, il apporte une note qui 
replace l’humain à sa juste place. Saluons ces magnifiques moments de respiration vocale ainsi que les 
performances de Thierry Bosc, François Deblock, Noémie Gantier et de Jean-Christophe Quenon. Yves 
Beaunesne signe une belle proposition où Ruy Blas se pare de couleurs inattendues et bienvenues. Un spectacle 
à ne pas manquer ! 
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