
Devoir n° 2 : Le paragraphe dans le commentaire composé

La reine d'Espagne est attirée dans un piège par Don Salluste : une lettre pousse la jeune
femme à se rendre dans une maison où se trouve Ruy Blas. Don Salluste peut donc faire éclater un
scandale, en révélant que la reine se rend, la nuit, à un rendez-vous donné par son amant… Don
Salluste propose alors à la reine de signer son abdication, ce qui lui permettrait de s'enfuir avec Ruy
Blas, qu'elle prend toujours pour Don César, un noble espagnol.

"Je m'appelle Ruy Blas, et je suis un laquais !"

DON SALLUSTE, se penchant à son oreille et lui présentant une plume.
Allons ! qu'est-ce qu'une couronne ?

Vous gagnez le bonheur, si vous perdez le trône.
2135 Tous mes gens sont restés dehors. On ne sait rien

De ceci. Tout se passe entre nous trois.
Essayant de lui mettre la plume entre les doigts sans qu'elle la

repousse ni la prenne.
Eh bien ?

La reine, indécise et égarée (1), le regarde avec angoisse.
Si vous ne signez point, vous vous frappez vous-même.
Le scandale et le cloître (2) !
LA REINE, accablée (3).

Ô Dieu !
DON SALLUSTE, montrant Ruy Blas.

César vous aime.
Il est digne de vous. Il est, sur mon honneur,

2140 De fort grande maison (4). Presque un prince. Un seigneur
Ayant donjon sur roche et fief (5) dans la campagne.
Il est duc d'Olmedo, Bazan, et grand d'Espagne (6)...

Il pousse sur le parchemin la main de la reine éperdue et tremblante,
et qui semble prête à signer.
RUY BLAS, comme se réveillant tout à coup.
Je m'appelle Ruy Blas, et je suis un laquais (7) !

Arrachant des mains de la reine la plume, et le parchemin qu'il
déchire.
Ne signez pas, Madame ! - Enfin ! - Je suffoquais !

Victor Hugo, Ruy Blas, V, 3, 1838.
_____________________

1. Extrêmement troublée, ne sachant que faire. 2. Si le scandale était découvert, la reine serait
enfermée dans un couvent. 3. Désespérée. 4. Famille. 5. Domaine d'un noble. 6. Il appartient à la plus
haute aristocratie. 7. Domestique, valet.

Sujet :
Rédigez deux paragraphes qui pourraient figurer dans une partie consacrée

à la stratégie de Don Salluste.
 Le premier paragraphe montrera que Don Salluste essaie d'imposer son

autorité pour influencer la reine. Conseil : utilisez les didascalies et la notion de
"rapports de forces").

 Le second paragraphe étudiera l'argumentation de Don Salluste.
Vous insérerez au moins deux citations dans chacun de vos paragraphes.
Vous ne rédigerez ni introduction ni conclusion.
Vous n'oublierez pas la marge supplémentaire de trois carreaux à gauche.



Compte rendu du devoir n° 2

A. La forme
B. Le plan détaillé.
C. Comparer deux réponses : Savoir ce qu'attend le correcteur

A. La forme

 cet événement
 notamment
 de son plein gré.
 le statut social
 la voix active
 inverser inversion
 renverser renversement
 il essaie, un essai

Don Salluste profite de la faiblesse de la reine pour obtenir ses
souhaits.

 Don Salluste profite de la faiblesse de la reine pour obtenir ce
qu'il souhaite.

B. Le plan détaillé.

Deux notions à connaître :
Persuader et convaincre.
Les sentiments, les émotions / la réflexion, le raisonnement, la

logique.

1. Don Salluste impose son autorité.

a) Les positions respectives des personnages :
Don Salluste debout
La reine assise
(Ruy Blas à l'écart.)
+ Don Salluste se penche à son oreille.
Don Salluste sait profiter de la situation : la reine est assise – elle

est immobile, ce qui traduit, visuellement, son impossibilité de
s'échapper…

Astucieusement, Don Salluste se penche vers la reine, il
s'approche d'elle ; sil se penche à son oreille, il n'aura pas besoin de
parler fort : on peut imaginer un ton doucereux, celui de l'hypocrite.



 Autorité brutale : influence plus subtile : Don Salluste joue le
rôle d'un conseiller.

b) Une progression : vers le contact physique.
Essayant de lui mettre la plume entre les doigts sans qu'elle la

repousse ni la prenne.
Il pousse sur le parchemin la main de la reine éperdue et

tremblante, et qui semble prête à signer.
Don Salluste tient tout d'abord la plume, puis la main de la reine.

Geste d'une audace extraordinaire : une forme de violence, de
contrainte physique.

Rapports de forces nettement marqués, un homme debout > une
femme assise, le verbe "pousser" suggère un geste ferme, et sous-
entend une conséquence : la "chute" de la reine, qui peut "tomber"…

Mise en scène : Don Salluste doit agir d'une façon particulièrement
décidée.

c) Du contrôle du geste au contrôle de l'esprit
Don Salluste fait à la place de la reine, étape après étape, tous les

gestes que pourrait faire quelqu'un ayant pris la décision de signer.
Il s'agit de faciliter la signature, la reine n'aura presque plus rien à

faire…
La volonté de Salluste pourrait se substituer à celle de la

reine ; il devient un marionnettiste, et la reine un pantin.

2. Une argumentation.

Don Salluste présente à la reine deux avenirs possibles...
Bonheur enviable  Malheur sans issue.
Mais dans les deux cas : Il ne sera plus possible d'être la reine !

1. Le bonheur :

a) Dévalorisation du titre de reine :
"qu'est-ce qu'une couronne ?

Vous gagnez le bonheur, si vous perdez le trône".
Question oratoire : une couronne (symbole de la royauté – mais

un objet, plus habile que "le titre de reine").
Réponse : "rien" – ou même : la solitude, l'ennui, un mari absent...
Un simple objet, qui n'est plus le symbole du pouvoir, des

honneurs…
Antithèse entre bonheur et trône.



Donc, la perte de la couronne est parfaitement envisageable, et ne
rend pas votre bonheur impossible, au contraire ! Il n'y a pas de
dilemme…

b) Ce que je vous propose est possible :
"Tous mes gens sont restés dehors. On ne sait rien."
 Donc, vous abdiquez, je remets cette lettre au roi, vous partez

avec Don César – et officiellement, on ne dira pas que vous avez un
amant... Tout s'arrangera dans la discrétion (le roi pourra vous répudier
en donnant un prétexte quelconque)...

c) Les conditions du bonheur sont remplies :

Il "vous aime" +

Il est digne de vous. Il est, sur mon honneur,
De fort grande maison. Presque un prince. Un seigneur
Ayant donjon sur roche et fief dans la campagne.
Il est duc d'Olmedo, Bazan, et grand d'Espagne...

Il faut ménager aussi les sentiments aristocratiques de la reine, et
présenter Ruy Blas sous les traits d'un Grand d'Espagne, qui n'est guère
inférieur, pour la noblesse, au roi lui-même.

 Les titres de noblesse : vous évitez la déchéance - don César
est un roi aimable...

Vous n'allez pas déchoir, déroger... Attention au contresens : il
n'est pas question de richesses.

2. Le malheur : un chantage !
Le scandale et le cloître !
Il faut expliciter les deux termes, montrer quelles sont les

conséquences concrètes, pour la reine…
Le déshonneur et le couvent – prison jusqu'à la mort.

C. Comparer deux réponses : Savoir ce qu'attend le correcteur

Extrait d'une copie :
Enfin le traître après avoir tendu un piège à la reine, va même

jusqu'à la menacer de faire éclater un scandale, et se livre à un chantage
"si vous ne signez point, vous vous frappez vous-même. Le scandale et
le cloître".



Correction proposée :
Don Salluste ne se contente pas de montrer à la reine qu'elle

pourra être heureuse, il a recours également aux menaces, et c'est un
véritable chantage qui est contenu dans les vers suivants :

"Si vous ne signez point, vous vous frappez vous-même.
Le scandale et le cloître !"

En effet, si la reine refuse d'abdiquer, Don Salluste s'empressera
de révéler que la reine s'est rendue à un rendez-vous compromettant.
Elle passera alors pour une épouse adultère, subira le mépris de tous, et
le roi la punira en l'enfermant, pour le reste de ses jours, dans un
couvent qui ne sera qu'une prison. L'argument est même présenté d'une
façon habile, puisque Don Salluste ose dire "Vous vous frappez vous-
même" ; il s'innocente donc de tout, et fait porter sur la souveraine le
poids d'une responsabilité dont elle est en réalité innocente.


