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LE MARIAGE DE FIGARO 
DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 
 

Mise en scène et scénographie : Vincent Caire 

 

Costumes : Corinne Rossi 

 

Lumières : Lou-Anne Lapierre 

 

Décor : Nicolas Cassonnet et Caroline rossignol 

 

Distribution Damien Coden : Le comte 
 Elodie Colin : Suzanne 
 Gaël Colin : Figaro 
 Karine Tabet : La comtesse 
 Cédric Miele : Bartholo, Cherubin 
 Franck Cadoux : Marceline, Basile 
 Auguste Bruneau, en alternance avec Vincent Caire: Bris d’oison, Antonio 
 

Durée du spectacle : 1h40 
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L’HISTOIRE 

 

 
 

Figaro, valet du comte Almaviva, s’apprête à épouser Suzanne, camériste de la comtesse. Mais le 

comte, dont l’autorisation est nécessaire à la tenue du mariage, menace de s’y opposer si la 

soubrette ne cède pas à ses avances. La comtesse, avertie, est bien décidée à se venger de son mari…  

Voilà une journée qui s’annonce pleine de rebondissements… 

Et ce n’est qu’un début ! 

Car Bartholo, ridiculisé il y a peu par Figaro, cherche à lui rendre la pareille.  

Marceline, créancière de ce dernier, a pour dessein de l’épouser.  

Et Chérubin, jeune page enflammé, s’ingénie par maladresse, à faire échouer tous ses projets ! 

Figaro parviendra-t-il à obtenir la main de Suzanne au terme de cette « folle journée » ? 
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NOTE D’INTENTION 
 

La parole, nouvelle arme de figaro 

« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ! Noblesse, fortune, un 

rang, des places, tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ! Vous vous êtes donné 

la peine de naître et rien d’autre ». A travers Figaro, Beaumarchais dénonce les abus de l’époque, les 

privilèges et l’ancien régime. Certes, la pièce n’est pas révolutionnaire, mais elle permet d’envisager 

une autre façon de penser. Marivaux expérimentera avec son arlequin une utopie, un « monde 

inversé » où l’esclave devient maître et le maître esclave. Mais bien vite Arlequin reprendra sa 

condition de valet. Il n’est pas prêt à devenir le maître. Il ne sait pas manier la langue et exprimer ce 

qu’il ressent. Personne n’y a vraiment cru. Figaro, lui, n’est pas un Arlequin. Il remet en cause sa 

condition de valet en s’opposant aux projets du comte à l’égard de Suzanne. Sa liberté est là, dans 

cette opposition. Il sait l’exprimer, la défendre et il devient dangereux, car plus rien de le sépare du 

maître. Plus rien sauf la naissance. On assiste alors au conflit entre un ancien régime qui s’accroche à 

ses privilèges et un nouveau plein de jeunesse et de dynamisme. 

Figaro est un valet, certes, constant et heureux, spontané et direct, mais également complexe. Plus 

de masque, plus de type fixe, Figaro remet en cause la relation maître/valet par son aisance et sa 

capacité de réflexion. Par cette parole enfin acquise. 

 

Une comédie du contraste 

 

Cette comédie est réjouissante car elle a de multiples facettes. Elle est gaie, enlevée, brillante. On s’y 

travestit, on s’y perd,  on y trouve même un amant caché dans un placard ! Le Vaudeville n’est pas 

loin. Mais le drame non plus… on est dans l’intime, dans des alcôves, des chambres à coucher, des 

ambiances tamisées et pourtant c’est un théâtre de société. On passe d’un genre à l’autre sans 

transition : du rire à l’émotion, de l’intrigue à la satire sociale. 

Comment rendre cette complexité ? Comment ne pas enfermer ces personnages dans un genre 

théâtral, comment ne pas les étouffer ? J’ai choisi pour cela un décor léger et simple, tantôt élégant, 

tantôt loufoque. Des arabesques, aux confins entre plusieurs cultures et des portes d’où l’on sort, on 

entre, on se cache, que l’on peut fermer doucement ou bien claquer, à sa guise, aux confins entre le 

Vaudeville et le drame… 

Pour les costumes et la musique, pas de doute. Nous sommes de toute évidence à  Séville au 18ème 

siècle. Mais nous prenons un malin plaisir à brouiller les pistes. Un fil tendu nous conduit jusqu’à 

notre époque, par touches successives. Car le plaisir des pièces « classiques » est là, dans son lien, 

proche ou lointain, avec notre époque. 

Chez les personnages, la même diversité. Notamment dans les rôles secondaires, joués par 3 

comédiens. Ils passent d’un personnage à l’autre en transformant corps et voix, afin de mieux les 

dessiner. On y trouve en effet, un jeune adolescent fou d’amour, un vieux barbon boiteux, un maître 

à chanter libidineux, une duègne laide à faire peur ou encore un juge bègue. Nous sommes, sans 

conteste, avec eux, dans le domaine de la farce. 

Notre défi est là : parvenir à exprimer la complexité de cette œuvre, sans doute une des plus 

brillantes du répertoire. Pour lui rendre son éclat, nous avons un mot d’ordre : la simplicité. L’intrigue 

est forte, les situations cocasses, la langue nerveuse. Nul besoin de superflu. Nous devons nous 

attacher avant tout au texte. Et avec lui, nous serons pris dans un tourbillon où la profondeur du 

propos est élégamment cachée sous une forme pleine de joie et d’énergie ! 

 



6 
 

PIERRE AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS 

AUTEUR  (1732 – 1799) 
 

Beaumarchais :  

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais est aujourd’hui 
considéré comme l’un des dramaturges français les plus 
importants, ayant su renouveler en profondeur l’écriture 
dramatique et l’art du théâtre. Avec Molière, il est l’auteur 
de comédies le plus joué en France et dans le monde. Son 
chef-d’oeuvre, Le 
Mariage de Figaro, est traduit dans de nombreuses 
langues, adapté par Mozart à l’opéra. Au-delà de 
l’inventivité de la pièce, on constate que Beaumarchais 
s’est inspiré de sa propre existence  romanesque pour 
écrire sa brillante comédie. 
Né dans une famille assez aisée en 1732, Augustin Caron 
est fils d’un horloger. Il deviendra d’ailleurs lui-même 
horloger, puis achètera la charge de « secrétaire du roi » 
en 1761, devenant par la même occasion Augustin Caron 
de Beaumarchais.  
Plusieurs fois marié, il doit faire face à une succession de 

procès de succession durant toute sa vie, qui expliquent entre autres la thématique judiciaire du 
mariage de Figaro.  
Beaumarchais a beau être l’un des auteurs les plus joués dans le monde, il n’a écrit que 5 pièces : 
Eugénie (1767), les deux amis (1770) et la trilogie Barbier de Séville (1772), le mariage de Figaro 
(1778) et la mère coupable (1792). 
En juillet 1777, il fonde la Société des Auteurs, ancêtre de la SACEM et de la SACD qui verse aux 
auteurs des droits sur leurs œuvres. 
C’est à 46 ans, que Beaumarchais achève la rédaction du Mariage de Figaro. La pièce est lue une 
première fois à la Comédie-Française en 1781, elle est accueillie favorablement. Mais le roi la 
censure, jugeant dangereux le propos qu’elle contient.  La pièce sera censurée six fois. 
Créée le 27 avril 1784, elle rencontre un véritable triomphe et suscite de nombreuses polémiques.  
Le succès du Mariage de Figaro dépasse les frontières : en 1786, Mozart s’empare de la pièce de 
Beaumarchais et crée Les Noces de Figaro à Vienne. 
Il meurt à 67 ans à Paris en 1799. 
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LES NOMADESQUES 

 
Une compagnie en mouvement 
 
Formée en 2002, la Compagnie connaît le succès depuis ses débuts. Pour exemple, l’île des esclaves 

de Marivaux qu’elle joue régulièrement depuis douze ans, et récemment encore au Théâtre le 

Ranelagh. Elle a su enrichir son répertoire tout public tout en évoluant avec la même réussite vers les 

spectacles pour enfants. Le loup est revenu ! adapté de Geoffroy de Pennart, est à l’affiche à Paris 

depuis quatre saisons consécutives tandis que le Le chat botté,  d’après Charles Perrault suit le même 

chemin depuis sa création récente au Théâtre Le Ranelagh. Au travers de ses diverses créations et 

projets, la compagnie à pour envie première de proposer un théâtre résolument populaire et familial, 

avec des textes forts, comiques ou non, et qui ne soit pas coupé de son public. Pour que le théâtre ne 

soit pas une forme abstraire et lointaine, mais un lieu d’échange et de partage. 

 

 

Le répertoire des Nomadesques : 

L’île des Esclaves de Marivaux (2003), Mort Accidentelle d’un anarchiste de Dario Fo (2006) Auschwitz 

et après, une connaissance inutile (2007) d’après C. Delbo,  La double inconstance de Marivaux 

(2009), Vincent Caire seul enseigne de Vincent Caire (2012) mis en scène par Karine Tabet ; 

La Locandiera de Goldoni (2007), Le loup est revenu ! de Karine Tabet (2011), Le Chat Botté de Karine 

Tabet (2013) mis en scène par Vincent Caire ; Beaucoup de bruit pour rien, de Shakespeare (2010) 

mis en scène par Vincent Caire et Gaël Colin. 

 Le loup est revenu ! et  le Chat botté  se jouent à Paris depuis plusieurs saisons dans la prestigieuse 

salle de l’Alhambra, à Paris. 
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L’EQUIPE 
 
Vincent Caire –  Adaptateur et metteur en scène 

Il a signé plusieurs mises en scène, dont récemment Beaucoup de Bruit pour 
Rien de Shakespeare avec Gaël Colin au théâtre Le Ranelagh, ou Le loup est 
revenu ! ainsi que Le Chat botté, qui seront repris à l’Alhambra à Paris, à partir 
d’octobre 2014. Il est également l’auteur d’un one-man show, Vincent Caire, 
seul enseigne, qui se jouera également à Paris à partir de la rentrée 2014. Au 
cinéma, on peut le voir dans Entre Les murs de Laurent Cantet, palme d’or au 
festival de Cannes 2008. 
 
 

 

Gaël Colin  - Figaro 

Formé entre autres à la prestigieuse école de comédie musicale de Guildford 

school of acting. Il a monté une dizaine de spectacles en Angleterre avant de 

revenir en France. Depuis il a mis en scène de Beaucoup de Bruit pour Rien de 

Shakespeare, au Ranelagh, en compagnie de Vincent Caire et Sors de ce Corps, 

de Willy Liechty, qui sera à Paris à la rentrée. Comme comédien, il en est à une 

vingtaine de pièces, dont La cuisine de A. Wesker, mis en scène par J-L. 

Martin-Barbaz, au Monfort, Le Loup est revenu ! et Le Chat botté  de K. Tabet à 

l’Alhambra et La Locandiera de Goldoni, à la Boussole.  

 

Damien Coden – Le comte Almaviva  

Formé au CNR de Versailles, il travaille sous la direction de Francis Perrin, 

dans les Fourberies de Scapin de Molière, puis auprès de Jean-Daniel Laval qui 

l’a dirigé dans une quarantaine de pièces au théâtre Montansier et à travers 

toute la France. Il a aussi travaillé sous la direction de Denis LLorca ou  de 

Jean-Philippe Daguerre, avec qui il interprète Jaffar, dans Aladin, au théâtre 

des Variétés. Avec les Nomadesques, il a entre autres joué le Fou dans Mort 

accidentelle d’un Anarchiste, Don Pedro dans Beaucoup de Bruit pour rien ou 

encore Le chat dans Le chat Botté. 

 

Elodie Colin – Suzanne 

Formée à l’ENSATT à Lyon, elle a la particularité d’être aussi souvent distribuée 

dans des productions du théâtre public que dans le théâtre privé. Elle a joué 

sous la direction d’une vingtaine de metteurs en scène, tels que David Bottet 

dans Un couple presque parfait, (textes de RIbes, Obaldia, Feydeau…), Camille 

Germser dans La Sublime Revanche, Ophélie Kern dans Le Spleen de Paris de 

Baudelaire, ou Benjamin Kerautret dans la Paix de ménage de Maupassant.  
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Karine Tabet – La comtesse 

Elle a joué de nombreux spectacles sous la direction de Jean-Louis Martin-

Barbaz, H. Van der Meulen ou encore Serge Kribus. Elle a mis en scène et 

adapte la plupart des spectacles de la compagnie Les Nomadesques, dont 

Mort accidentelle d’un anarchiste de Dario Fo, ou L’île des Esclaves de 

Marivaux, au Ranelagh respectivement en 2008 et 2012. Elle est 

également l’auteur de deux autres pièces de théâtre : De l’autre côté (ed. 

Séguier) en 2005 et  A l’ombre  (ed. des quatre vents) en 2008. 

 

 

Franck Cadoux – Marceline, Bazile 

Il a joué dans plus d’une trentaine de spectacles. Il a débuté dans une 

comédie musicale de Laurence Mose : Focus. Puis il a été dirigé par J.L. 

Martin-Barbaz à de nombreuses reprises comme dans la Cuisine, au théâtre 

Silvia Monfort. Il a également travaillé avec Béatrice Bouault, Jean-Marc 

Hoolebecq ou Hervé Van der Meulen. Il a participé à l’intégralité des 

spectacles des Nomadesques. Par ailleurs, Il est co-auteur, en compagnie de 

Karine Tabet de  De l’autre côté, publié en 2005 aux éditions Séguier. 

 

 

Cédric Miele – Bartholo, Chérubin 

Issu lui aussi du conservatoire de Versailles, il joue et co-met en scène avec 

Damien Coden En Attendant Godot de Beckett, Une Aspirine pour Deux de 

Woody Allen, puis Les Vilains, d’André Gille. Sous la direction de Jean-Daniel 

Laval, il joue ensuite une trentaine de spectacles aussi variés que Silence en 

Coulisses de Michaël Frayn, Le Vol d’Icare de Queneau, La Puce à l’Oreille de 

Feydeau ou encore La Famille Kivibien pièce éducative pour enfants. La 

Locandiera est son 5ème spectacle avec la compagnie, après avoir entre 

autres interprété Don John dans Beaucoup de Bruit Pour Rien et le roi dans Le 

Chat Botté. 

 

Auguste Bruneau -  Bris d’Oison, Antonio 

 

il a joué entre autres avec Jean-François Balmer Le Faiseur de Balzac au 

théâtre Montparnasse, Volpone, mis en scène par Francis Perrin au festival 

d’Anjou, puis lors d’une longue tournée, ou encore On ne badine pas avec 

l’amour au vingtième Théâtre, dirigé par Jean-Paul Bazziconi. 

 



10 
 

Extraits de scènes coupées, à travailler avec les élèves 

ACTE 1, sc1 (Figaro, Suzanne) 

FIGARO - Dix-neuf pieds sur vingt-six. 
 

SUZANNE - Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau : le trouves-tu mieux ainsi ? 
 

FIGARO lui prend les mains.- Sans comparaison, ma charmante.  
 

SUZANNE se retire.- Que mesures-tu donc là, mon fils ? 
 

FIGARO - Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne 

grâce ici. 
 

SUZANNE - Dans cette chambre ? 
 

FIGARO - Il nous la cède. 
 

SUZANNE - Et moi, je n’en veux point. 
 

FIGARO - Pourquoi ? 
 

SUZANNE - Je n’en veux point. 
 

FIGARO - Mais encore ? 
 

SUZANNE - Elle me déplaît. 
 

FIGARO - On dit une raison. 
 

SUZANNE - Si je n’en veux pas dire ? 
 

FIGARO - Oh ! quand elles sont sûres de nous ! 
 

SUZANNE- Prouver que j’ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ; ou non ? 
 

FIGARO - Tu prends de l’humeur contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu 

des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté ; zeste, en 

deux pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose : il n’a qu’à tinter du sien ; crac, en trois 

sauts me voilà rendu. 
 

SUZANNE - Fort bien ! Mais quand il aura tinté le matin, pour te donner quelque bonne et longue 

commission, zeste, en deux pas, il est à ma porte, et crac, en trois sauts… 
 

FIGARO - Qu’entendez-vous par ces paroles ? 
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SUZANNE - Il faudrait m’écouter tranquillement. 
 

FIGARO - Eh, qu’est-ce qu’il y a ? bon Dieu ! 
 

SUZANNE - Il y a, mon ami, que, las de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte 

Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme ; c’est sur la tienne, entends-tu, qu’il 

a jeté ses vues,  
 

SUZANNE - Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu’on me donne était pour les beaux yeux de ton 

mérite ? Apprends qu’il la destine à obtenir de moi secrètement, certain quart d’heure, seul à seule, 

qu’un ancien droit du seigneur… Tu sais s’il était triste ! 
 

FIGARO- Je le sais tellement, que si monsieur le Comte, en se mariant, n’eût pas aboli ce droit 

honteux, jamais je ne t’eusse épousée dans ses domaines. 
 

SUZANNE- Eh bien, s’il l’a détruit, il s’en repent ; et c’est de ta fiancée qu’il veut le racheter en secret 

aujourd’hui. 
 

FIGARO -  Ah ! s’il y avait moyen d’attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège, et 

d’empocher son or ! 
 

SUZANNE - De l’intrigue et de l’argent, te voilà dans ta sphère.  (On sonne de l’intérieur.) 

Voilà madame éveillée ; elle m’a bien recommandé d’être la première à lui parler le matin de mes 

noces. 
 

FIGARO - Y a-t-il encore quelque chose là-dessous ? 
 

SUZANNE - Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit Fi, Fi, 

Figaro ; rêve à notre affaire. 
 

FIGARO - Pour m’ouvrir l’esprit, donne un petit baiser. 
 

SUZANNE - À mon amant aujourd’hui ? Je t’en souhaite ! Et qu’en dirait demain mon mari ? (Figaro 

l’embrasse.) 
 

SUZANNE - Hé bien ! hé bien ! 
 

FIGARO - C’est que tu n’as pas d’idée de mon amour. 
 

SUZANNE, se défripant. - Quand cesserez-vous, importun, de m’en parler du matin au soir ? 
 

FIGARO, mystérieusement. - Quand je pourrai te le prouver du soir jusqu’au matin. (On sonne une 

seconde fois.) 
 

SUZANNE, de loin, les doigts unis sur sa bouche. - Voilà votre baiser, monsieur ; je n’ai plus rien à 

vous. 
 

FIGARO court après elle. - Oh ! mais ce n’est pas ainsi que vous l’avez reçu. 
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Acte  1 sc 7 (Suzanne, Chérubin) 

 

CHERUBIN, accourant. - Ah ! Suzon, depuis deux heures j’épie le moment de te trouver seule. Hélas ! 

tu te maries, et moi je vais partir. 
 

SUZANNE - Comment mon mariage éloigne-t-il du château le premier page de Monseigneur ? 
 

CHERUBIN, piteusement.- Suzanne, il me renvoie. 
 

SUZANNE, le contrefait. - Chérubin, quelque sottise ! 
 

CHERUBIN - Il m’a trouvé hier au soir chez ta cousine Fanchette… Si madame, si ma belle marraine ne 

parvient pas à l’apaiser, c’est fait, Suzon, je suis à jamais privé du bonheur de te voir. 
 

SUZANNE - De me voir ! Moi ? C’est mon tour ! Ce n’est donc plus pour ma maîtresse que vous 

soupirez en secret ? 
 

CHERUBIN - Ah ! Suzon, qu’elle est noble et belle ! mais qu’elle est imposante ! 
 

SUZANNE - C’est-à-dire que je ne le suis pas, et qu’on peut oser avec moi… 
 

CHERUBIN - Tu sais trop bien, méchante, que je n’ose pas oser. Mais que tu es heureuse ! à tous 

moments la voir, lui parler, l’habiller le matin et la déshabiller le soir, épingle à épingle ! … Ah ! 

Suzon ! je donnerais… Qu’est-ce que tu tiens donc là ? 
 

SUZANNE, raillant. - Hélas ! L’heureux bonnet et le fortuné ruban qui renferment la nuit les cheveux de 

cette belle marraine… 
 

CHERUBIN, vivement. - Son ruban de nuit ! donne-le-moi, mon cœur. 
 

SUZANNE, le retirant - Eh ! que non pas ! – Son cœur ! Comme il est familier donc ! Si ce n’était pas un 

morveux sans conséquence… (Chérubin arrache le ruban.) Ah ! le ruban ! 
 

CHERUBIN, tourne autour du grand fauteuil. -  Tu diras qu’il est égaré, gâté ; qu’il est perdu. Tu diras 

tout ce que tu voudras. (ils se courent après. Puis Chérubin s’arrête)  

 

SUZANNE, tourne après lui. - Oh ! dans trois ou quatre ans, je prédis que vous serez le plus grand petit 

vaurien ! … Rendez-vous le ruban ? (Elle veut le reprendre.) 
 

CHERUBIN, tire une romance de sa poche. - Laisse, ah ! laisse-le-moi, Suzon ; je te donnerai ma 

romance. 
 

SUZANNE, arrache la romance.-  Vous croyez parler à votre Fanchette. On vous surprend chez elle, et 

vous soupirez pour madame ; et vous m’en contez à moi, par-dessus le marché ! 
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CHERUBIN, exalté. - Cela est vrai, d’honneur ! Je ne sais plus ce que je suis ! Mon cœur palpite au 

seul aspect d’une femme ; Hier je rencontrai Marceline… 
 

SUZANNE, riant. - Ah ! ah ! ah ! ah ! 
 

CHERUBIN - Pourquoi non ? elle est femme, elle est fille ! Une fille ! une femme ! ah ! que ces noms 

sont doux ! qu’ils sont intéressants ! 
 

SUZANNE - Il devient fou ! Ecoutez donc monsieur ! (Elle veut arracher le ruban.) 
 

CHERUBIN, tourne en fuyant. -  Ah ! On ne l’aura, vois-tu, qu’avec ma vie. Mais si tu n’es pas contente 

du prix, j’y joindrai mille baisers. (Il lui donne chasse à son tour.) 
 

SUZANNE, tourne en fuyant. - Mille soufflets, si vous approchez ! 
 

CHERUBIN, voit le Comte entrer ; il se jette derrière le fauteuil avec effroi. - Je suis perdu ! 
 

SUZANNE - Quelle frayeur ? … 
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Acte 1, sc 8 (chérubin, Suzanne, le comte, Bazile) 

Suzanne, Le Comte, Chérubin, caché. 

 

SUZANNE aperçoit le Comte.-  Ah ! … (Elle s’approche du fauteuil pour masquer Chérubin.) 
 

LE COMTE s’avance. - Tu es émue, Suzon ! tu parlais seule, et ton petit cœur paraît dans une 

agitation… bien pardonnable, au reste, un jour comme celui-ci. 
 

SUZANNE, troublée. - Monseigneur, que me voulez-vous ? Si l’on vous trouvait avec moi… 
 

LE COMTE - Je serais désolé qu’on m’y surprît ; mais tu sais tout l’intérêt que je prends à toi. Bazile ne 

t’a pas laissé ignorer mon amour. Je n’ai qu’un instant pour t’expliquer mes vues ; écoute. (Il s’assied 

dans le fauteuil.) 
 

SUZANNE, vivement.-  Je n’écoute rien. 
 

LE COMTE, lui prend la main. - Un seul mot. Tu sais que le roi m’a nommé son ambassadeur à 

Londres. J’emmène avec moi Figaro. Je lui donne un excellent poste et comme le devoir d’une 

femme est de suivre son mari…. 
 

SUZANNE - Ah ! si j’osais parler ! 
 

LE COMTE, la rapproche de lui - Parle, parle, ma chère ; use aujourd’hui d’un droit que tu prends sur 

moi pour la vie. 
 

SUZANNE- Eh bien, lorsque Monseigneur enleva Madame de chez le docteur, et qu’il l’épousa par 

amour ; lorsqu’il abolit pour elle un certain affreux droit du seigneur… 
 

LE COMTE, gaiement.- Qui faisait bien de la peine aux filles ! Ah ! Suzette ! ce droit charmant ! Si tu 

venais en jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur… 
 

BAZILE, parle en dehors. - Il n’est pas chez lui, Monseigneur. 
 

LE COMTE, se lève. - Quelle est cette voix ? 
 

SUZANNE - Que je suis malheureuse ! 
 

LE COMTE - Sors, pour qu’on n’entre pas. 
 

SUZANNE, troublée.- Que je vous laisse ici ? 
 

LE COMTE - Et pas un lieu pour se cacher ! Ah ! Derrière ce fauteuil… assez mal ; mais renvoie-le bien 

vite. 
 

BAZILE - N’auriez-vous pas vu Monseigneur, mademoiselle ? 
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SUZANNE, brusquement. - Hé, pourquoi l’aurais-je vu ? Laissez-moi. 
 

BAZILE s’approche. - Si vous étiez plus raisonnable, il n’y aurait rien d’étonnant à ma question 
 

SUZANNE, outrée. - Qui vous permet d’entrer ici ? 
 

BAZILE-  Là, là, mauvaise ! Dieu vous apaise ! Il n’en sera que ce que vous voulez : mais ne croyez 

pas non plus que je regarde monsieur Figaro comme l’obstacle qui nuit à Monseigneur ; et sans le 

petit page…qui tourne autour de vous sans cesse, et qui ce matin encore rôdait ici pour y entrer… 

 

SUZANNE - Quelle imposture ! Allez-vous-en, méchant homme ! 
 

BAZILE - L’ai-je inventé ? Tout le monde en parle. 
 

LE COMTE se lève. - Comment, tout le monde en parle ! 
 

SUZANNE- Ah ciel ! 
 

BAZILE - Ha ! ha ! 
 

LE COMTE, à Bazile. - Elle est saisie. Asseyons-la dans ce fauteuil. 
 

SUZANNE le repousse vivement. - Je ne veux pas m’asseoir. Entrer ainsi librement, c’est indigne ! 
 

LE COMTE - Nous sommes deux avec toi, ma chère. Il n’y a plus le moindre danger ! 
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ACTE 2, Scène 12 (le comte, la comtesse) 

 

LE COMTE, un peu sévère. - Vous n’êtes pas dans l’usage de vous enfermer ! 
 

LA COMTESSE, troublée. - Je… je chiffonnais… oui, je chiffonnais avec Suzanne ; elle est passée un 

moment chez elle. 
 

LE COMTE, l’examine. -Vous avez l’air et le ton bien altérés ! 
 

LA COMTESSE - Cela n’est pas étonnant… pas étonnant du tout… je vous assure… nous parlions de 

vous… Elle est passée, comme je vous dis… 
 

LE COMTE - Vous parliez de moi ! … Je suis ramené par l’inquiétude ; en montant à cheval, un billet 

qu’on m’a remis, mais auquel je n’ajoute aucune foi, m’a… pourtant agité. 
 

LA COMTESSE - Comment, monsieur ? … quel billet ? 
 

LE COMTE - On me donne avis que, dans la journée, quelqu’un que je crois absent doit chercher à 

vous entretenir. 
 

LE COMTE - Quel bruit entends-je ? 
 

LA COMTESSE, plus troublée. - Du bruit ? 
 

LE COMTE - On a fait tomber un meuble. 
 

LA COMTESSE - Je… je n’ai rien entendu, pour moi. 
 

LE COMTE - Il faut que vous soyez furieusement préoccupée ! 
 

LA COMTESSE- Préoccupée ! de quoi ? 
 

LE COMTE - Il y a quelqu’un dans ce cabinet, madame. 
 

LA COMTESSE - Hé… qui voulez-vous qu’il y ait, monsieur ? 
 

LE COMTE - C’est moi qui vous le demande ; j’arrive. 
 

LA COMTESSE - Hé mais… Suzanne apparemment qui range. 
 

LE COMTE - Vous avez dit qu’elle était passée chez elle ! 
 

LA COMTESSE - Passée… ou entrée là ; je ne sais lequel. 
 

LE COMTE - Si c’est Suzanne, d’où vient le trouble où je vous vois ? 
 

LA COMTESSE - Du trouble pour ma camariste ? 
 

LE COMTE -  Pour votre camariste, je ne sais ; mais pour du trouble, assurément. 
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LA COMTESSE - Assurément, monsieur, cette fille vous trouble et vous occupe beaucoup plus que moi. 
 

LE COMTE, en colère. - Elle m’occupe à tel point, madame, que je veux la voir à l’instant. 
 

LA COMTESSE - Je crois, en effet, que vous le voulez souvent : mais voilà bien les soupçons les moins 

fondés… 

 

LE COMTE - Ils en seront plus aisés à détruire. (Il parle au cabinet.) Sortez, Suzon, je vous 

l’ordonne ! (Suzanne s’arrête auprès de l’alcôve dans le fond.) 
 

LA COMTESSE - Elle est presque nue, monsieur ; Elle essayait des hardes que je lui donne en la 

mariant ; elle s’est enfuie quand elle vous a entendu. 
 

LE COMTE - Si elle craint tant de se montrer, au moins elle peut parler. (Il se tourne vers la porte du 

cabinet.) Répondez-moi, Suzanne ; êtes-vous dans ce cabinet ? (Suzanne, restée au fond, se jette 

dans l’alcôve et s’y cache.) 
 

LA COMTESSE, vivement, parlant au cabinet. - Suzon, je vous défends de répondre. (Au Comte.) On 

n’a jamais poussé si loin la tyrannie ! 
 

LE COMTE s’avance au cabinet. - Oh ! bien, puisqu’elle ne parle pas, vêtue ou non, je la verrai. 
 

LA COMTESSE se met au-devant. - Partout ailleurs je ne puis l’empêcher ; mais j’espère aussi que 

chez moi… 
 

LE COMTE - Fort bien, madame. Je vais à l’instant prendre chez moi ce qu’il faut… (Il marche pour 

sortir, et revient.) Mais, pour que tout reste au même état, voudrez-vous bien m’accompagner sans 

scandale et sans bruit, puisqu’il vous déplaît tant ? … Une chose aussi simple, apparemment, ne me 

sera pas refusée ! 
 

LA COMTESSE - En vérité, monsieur, voilà bien la plus odieuse aventure… (Le Comte l’emmène et 

ferme la porte à la clef.) 
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ACTE 3, sc 1 à 16  

(Bris d’Oison, le Comte, Figaro, Marceline, Bartholo) 

BRID’OISON,  -  Voici la cause : Bartholo et Figaro se lèvent. - « Barbe – Agar – Raab – Magdelaine – 

Nicole – Marceline de Verte-Allure, fille majeure (Marceline se lève et salue) ; contre Figaro… » Nom 

de baptême en blanc ? 
 

FIGARO - Anonyme. 
 

BRID’OISON - A-anonyme ! Què-el patron est-ce là ? 
 

FIGARO - C’est le mien. 
 

BRID’OISON écrit. - Contre anonyme Figaro. Qualités ? 
 

FIGARO - Gentilhomme. 

 

BRID’OISON – SI-ilence ! 
 

LE COMTE - Vous êtes gentilhomme ? 
 

FIGARO - Si le ciel l’eût voulu, je serais fils d’un prince 

 

BRID’OISON – Si-ilence 
 

LE COMTE, . - Allez. 
 

BRID’OISON, glapissant. - Silence ! messieurs. il lit « … Pour cause d’opposition faite au mariage dudit 

Figaro par ladite de Verte-Allure. Le docteur Bartholo plaidant pour la demanderesse, et ledit Figaro 

pour lui-même, si votre seigneurie le permet, contre le vœu de l’usage et la jurisprudence du siège. » 

Avancez, docteur, et lisez la promesse. 
 

FIGARO - Oui, promesse ! 
 

BARTHOLO, mettant ses lunettes. - Elle est précise. 
 

BRID’OISON - Silence donc, messieurs !- Silence ! 
 

BARTHOLO lit. - « Je soussigné reconnais avoir reçu de damoiselle, etc. Marceline de Verte-Allure 

dans le château d’Aguas-Frescas, la somme de deux mille piastres fortes cordonnées, laquelle 

somme je lui rendrai à sa réquisition, dans ce château ; et je l’épouserai, par forme de 

reconnaissance, etc. Signé Figaro, tout court. » Mes conclusions sont au paiement du billet et à 

l’exécution de la promesse, avec dépens. 
 

LE COMTE, interrompant. - Avant d’aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre ? 
 

BRID’OISON, à Figaro. - Qu’oppo… qu’oppo-osez-vous à cette lecture ? 
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FIGARO - Qu’il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la manière dont on a lu la pièce, car il 

n’est pas dit dans l’écrit : « laquelle somme je lui rendrai, ET je l’épouserai, » mais « laquelle somme 

je lui rendrai, OU je l’épouserai » ; ce qui est bien différent. 
 

LE COMTE - Y a-t-il ET dans l’acte, ou bien OU ? 
 

BARTHOLO - Il y a ET. 
 

FIGARO - Il y a OU. 
 

BRID’OISON – donnez-moi ce papier. C’est le plus sûr ; car souvent les parties déguisent en lisant. (Il 

lit.) « E, e, e, Damoiselle e, e, e, de Verte-Allure, e, e, e, Ha ! laquelle somme je lui rendrai à sa 

réquisition, dans ce château… ET… OU… ET… OU… » Le mot est si mal écrit… il y a un pâté. Et un 

pâ-âté ? je sais ce que c’est ! 
 

LE COMTE - Comment juger pareille question ? 
 

BARTHOLO - Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner sur un mot, nous passons qu’il y ait OU. 
 

FIGARO - J’en demande acte. 
 

BARTHOLO - Et nous y adhérons. Un si mauvais refuge ne sauvera pas le coupable. Examinons le titre 

en ce sens. (Il lit.) « Laquelle somme je lui rendrai dans ce château, où je l’épouserai. » C’est ainsi 

qu’on dirait, messieurs : « Vous vous ferez saigner dans ce lit, où vous resterez chaudement ».  Ainsi 

« château où je l’épouserai », messieurs, c’est « château dans lequel. » 
 

FIGARO - Point du tout : la phrase est dans le sens de celle-ci : « ou la maladie vous tuera, ou ce sera 

le médecin » ; ou bien le médecin ; c’est incontestable. Maître Bartholo croit-il donc que j’aie oublié 

ma syntaxe ? Ainsi, je la payerai dans ce château, virgule, ou je l’épouserai… 
 

BARTHOLO, vite.-  Sans virgule. 
 

FIGARO, vite.-  Elle y est. C’est, virgule, messieurs, ou bien je l’épouserai. 
 

BARTHOLO, regardant le papier, vite. - Sans virgule, messieurs. 
 

FIGARO, vite. - Elle y était, messieurs.  

 

Bris d’oison - Silence, messieurs !Silence ! 
 

MARCELINE - On a corrompu le grand juge ; il corrompt l’autre, et je perds mon procès. 
 

BARTHOLO, bas, d’un ton sombre. - J’en ai peur. 
 

FIGARO, gaiement. - Courage, Marceline ! 
 

Bris d’oison - - Silence, j’ai dit 
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LE COMTE - Que nous répond le défendeur ? qu’il veut garder sa personne ; à lui permis. 
 

FIGARO, avec joie. - J’ai gagné ! 
 

LE COMTE - Mais comme le texte dit : "Laquelle somme je payerai à sa première réquisition, ou bien 

j’épouserai, etc.", la cour condamne le défendeur à payer deux mille piastres fortes à la 

demanderesse, ou bien à l’épouser dans le jour. (Il se lève.) 
 

FIGARO, stupéfait. -  J’ai perdu. 
 

MARCELINE, s’assied. - Ah ! je respire ! 
 

FIGARO - Et moi, j’étouffe. 
 

LE COMTE, à part. - Au moins je suis vengé, cela soulage.  
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ACTE V, Scène 3 
 
FIGARO, seul, se promenant dans l’obscurité, dit du ton le plus sombre : -  
 
Ô femme ! femme ! femme ! créature faible et décevante ! … nul animal créé ne peut manquer à son 

instinct : le tien est-il donc de tromper ? … Après m’avoir obstinément refusé quand je l’en pressais 

devant sa maîtresse ; à l’instant qu’elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie… Il riait 

en lisant, le perfide ! Et moi comme un benêt… Non, monsieur le Comte, vous ne l’aurez pas… vous 

ne l’aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ! … 

Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? 

Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire ; tandis 

que moi, morbleu ! Perdu dans la foule obscure, il m’a fallu déployer plus de science et de calculs 

pour subsister seulement, qu’on n’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes : et 

vous voulez jouter… On vient… c’est elle… ce n’est personne. – 

Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé 

dans leurs mœurs, je m’en dégoûte et veux courir une carrière honnête ; et partout je suis repoussé ! 

J’apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d’un grand seigneur peut à peine me 

mettre à la main une lancette vétérinaire ! – Las d’attrister des bêtes malades, et pour faire un métier 

contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre : me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche 

une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans 

scrupule : à l’instant un envoyé… de je ne sais où se plaint que j’offense dans mes vers la Perse, une 

partie de la presqu’île de l’Inde, toute l’Egypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d’Alger et 

de Maroc : et voilà ma comédie flambée– Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre 

jours, si légers sur le mal qu’ils ordonnent, Je lui dirais… que les sottises imprimées n’ont 

d’importance qu’aux lieux où l’on en gêne le cours ; que sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge 

flatteur ; et qu’il n’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits.  J’entends marcher… on 

vient.  
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LES DIFFERENTS TYPES 

DE COMEDIE 
 

La Locandiera est une comédie satirique, située entre la comédie classique, la farce et la 

commedia dell’Arte, qui préfigure également ce qui deviendra le Vaudeville ! 

 
 
LA COMÉDIE est un genre théâtral fonctionnant sur le registre de l’humour. Née en Grèce 

avec des auteurs comme Aristophane, imités plus tard par des romains tels Plaute. Elle met 

généralement en scène des gens issus du peuple ou de la bourgeoisie, mais plus rarement 

des princes, des rois ou des empereurs, contrairement à la tragédie.  

Comme pour la tragédie, la comédie classique française devait jusqu’au 19ème siècle obéir à 

la règle des trois unités : une action, un lieu, une journée. Plus tard, des auteurs comme 

Musset ou Hugo ont décidé de s’affranchir de ces règles. 

Au fil des siècles, 4 types de comédies ont dominé le paysage : 

 

 
LA COMÉDIE ANTIQUE  

Née en Grèce vers 500 avant JC, elle était jouée dans des grands amphithéâtres, lors de 

concours de poésie organisés à l’occasion des fêtes agraires et des orgies en l’honneur de 

Dyonisos. L'inventivité de l'auteur prime avant tout et le public, 

constitué de paysans et vignerons, rit à gorge déployée aux 

plaisanteries obscènes ou scatologiques des comédiens. Tout 

est bon pour séduire le public : caricatures grossières, 

accessoires aux dimensions démesurées (on a trouvé des 

images d’hommes portant des phallus de plus d’un mètre de 

long). On y brocarde des personnages publics contemporains, 

comme Socrate qui apparaît en personne dans les Nuées 

d’Aristophane et les intrigues concernent toujours la vie de la 

cité. Les auteurs les plus célèbres sont Aristophane, Cratinos, ou Epichrame. 

Lectures à recommander : L’assemblée des femmes, Lysistrata ou les Nuées d’Aristophane. 

 

 

LA FARCE 

Née au Moyen Age, elle descend en droite ligne de la comédie antique, dont elle a hérité des 

artifices grossiers. Le mot « farce » apparaît pour la première fois au Xème siècle. Il désignait 

à l’origine les phrases ajoutées en français dans les litanies religieuses entre les phrases en 

latin. Plus tard, il est utilisé pour décrire les interludes improvisés joués par les acteurs au 

milieu des drames religieux. Aujourd’hui ce terme désigne les pièces comiques écrites entre 

le Xème et le XVIème siècle et héritées de la tradition des bateleurs. Le plus souvent 

satiriques, les farces mettent en scène des personnages ridicules, qui trompent, volent, 

rusent et mystifient leur entourage.  
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La plus célèbre farce moyenâgeuse qui nous est 

parvenue est sans doute la Farce de Maître 

Pathelin, qui date de 1457. 

Au 17ème siècle, le théâtre subit une révolution. 

Jusqu’alors, la tragédie était associée à la 

noblesse, la comédie classique à la bourgeoisie et 

la farce au peuple.  

Mais Molière chamboule tous les codes du genre. 

En parcourant la France avec sa troupe, il rencontre les comédiens italiens issus de la 

commedia dell’Arte. Il s’inspire de leurs techniques et introduit dans ses pièces leur dispositif 

littéraire : les lazzi, les quiproquos et l’humour bouffon. Il leur emprunte également certains 

personnages, comme Sganarelle, Scapin ou Lucinde.  

A partir de ce moment, la farce n’est plus uniquement destinée au peuple, elle devient 

encore plus drôle que la comédie traditionnelle et la stricte division entre les genres 

dramatiques tend à s’estomper. 

Lectures à recommander : La farce de Maître Pathelin, Le médecin malgré lui (Molière), Le 

médecin volant (Molière), La jalousie du barbouillé (Molière). 

 
 

LA COMMEDIA DELL’ARTE 

C’est un genre de théâtre populaire italien où des acteurs masqués improvisent des 

comédies marquées par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité. Ce genre est apparu avec les 

premières troupes de comédies avec masques, en 1528. On prête son invention à Angelo 

Beolco, dit Ruzzante, auteur de la première comédie en prose où chaque personnage 

s’exprimait avec un dialecte différent. La plupart du temps, ce type de théâtre se jouait à 

partir d’un canevas construit par le chef de troupe. Les comédiens improvisaient au gré de 

leur imagination et le comique venait essentiellement des lazzi et de la verve des comédiens. 

Les lazzi sont des sortes d’acrobaties visuelles et verbales, parfois répétées, parfois 

improvisées, destinées à faire rire le public. Chaque personnage avait son identité propre et 

on retrouvait dans chaque pièce le même type de personnages : Les vieillards, souvent 

amoureux d’une jeune fille et très près de leurs sous (Pantalon, le docteur), les soldats, 

fanfarons et trouillards tels le Capitan ou Matamore, ou encore les zanni, des valets tels 

Arlequin (malin, joyeux et bon vivant), Brighella ou Scaramouche (les pendants d’Arlequin, 

en plus méchants), ou Colombine (l’équivalent féminin d’Arlequin). Les jeunes premiers, 

quant à eux ne sont pas masqués. 

Goldoni a beaucoup été décrié par ses contemporains, particulièrement Carlo Gozzi, car il 

voulait que les comédiens jouent à partir d’un texte fixe et au fil du temps a poussé les 

comédiens à enlever le masque. Mais on le considère aujourd’hui comme le véritable 

réformateur du théâtre italien. 

En France, Marivaux, qui faisait jouer ses textes par des comédiens italiens et Molière, 

admiratif de Scaramouche,  ont été très inspirés par ce mode de jeu. On retrouve chez eux 

les personnages d’Arlequin, Trivelin, Sganarelle ou Scapin, directement issus de la 

commedia. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masque
http://fr.wikipedia.org/wiki/1528
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Pantalon                        Arlequin                    Colombine                 Brighella                    Capitan 

 

Lectures à recommander : Le roi cerf (Carlo Gozzi), Les Vilains (Ruzzante), Arlequin serviteur 

de 2 maîtres (Goldoni), Les deux jumeaux Vénitiens (Goldoni) 

 

 

LE VAUDEVILLE 

C’est une comédie sans intentions psychologiques ni morales, fondée sur un comique de 

situations. A l’origine, c’est ainsi que l’on désignait une pièce de théâtre entrecoupée de 

chansons ou de ballets. Mais le vaudeville prend véritablement naissance vers la fin du 

XIXème siècle, avec des auteurs comme Labiche, Feydeau, ou Courteline. On y trouve le plus 

souvent une « triangulaire » : le mari, la femme, l’amant. Ils se croisent ou se succèdent sur 

scène à un rythme fou, sans se voir. Le quiproquo et la tromperie y règnent en maître et on y 

entend souvent l’une des répliques les plus célèbres du théâtre français : « Ciel ! Mon 

mari ! ». Plus tard, ce genre donnera 

naissance à un autre type de comique très 

en vogue aujourd’hui : le théâtre de 

Boulevard. 

Lectures à recommander : Le Dindon 

(Feydeau), Le Fil à la patte (Feydeau), Un 

chapeau de paille d’Italie (Labiche), 

Boubouroche (Courteline), les boulingrins 

(Courteline). 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_06.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_02.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_09.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_06.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_02.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_09.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_06.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_02.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_09.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_06.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_02.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_09.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_06.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_02.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAND_Maurice_Masques_et_bouffons_09.jpg
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ETUDE DU TEXTE 

Séquence de travail proposée par Hélène Bouillie, professeur agrégée de lettres modernes, au lycée 

de Fontainebleau 

UNE COMEDIE DES LUMIERES 

LE MARIAGE DE FIGARO, BEAUMARCHAIS 

Problématique 

En quoi cette comédie haletante reflète-t-elle les idéaux des Lumières ? 

Objet d’étude 

Le texte théâtral et sa représentation du XVIIème siècle à nos jours 

Perspectives d’étude 

Un genre : le théâtre + la représentation scénique 

Un mouvement littéraire : le siècle des Lumières 

Déroulement 

Séance 1 : L’œuvre et son contexte 

Séance 2 : La scène d’exposition 

I, 1 : TC n°1 

Séance 3 : Le personnage de Chérubin 

I, 7 : LA n°1 

Séance 4 : La complicité féminine 

II, 1 : TC n°2 

Séance 5 : Un face à face Figaro / Le Comte 

III, 5 : LA n°2 

Séance 6 : Le monologue de Figaro 

V, 3 : LA n°3 

Séance 7 : La fin du monologue 

V, 3 : TC n°3 

Visionnage d’une mise en scène de la pièce 

Synthèses 

-Le siècle des Lumières 

-Lieux et temps dans la pièce 
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Lecture cursive 

Séance 1 : L’œuvre et son contexte 

I) Le siècle des Lumières 
-Siècle des Lumières conduit France monarchique vers un gouvernement républicain 

-Rappels chronologiques : 

*1715 : mort de Louis XIV, qui laisse une France glorieuse mais affaiblie par les guerres, les impôts et la famine 

*1715-1723 : Régence de Philippe d’Orléans, qui favorise la licence des mœurs et la liberté de pensée 

*1723-1774 : règne de Louis XV 

D’abord, c’est le temps du luxe et des divertissements : on embellit les châteaux, on donne des spectacles 

mondains… 

Le jeune Caron de Beaumarchais, né en 1732, grandit durant ces années brillantes et prospères 

Mais la 2° moitié du siècle est plus sombre 

Peuple est écrasé par les impôts 

Guerre de 7 ans (1756-1763) 

*Louis XVI : 1774-1792 

Tente de réorganiser les finances du royaume avec l’aide de Turgot et Necker mais c’est un échec qui conduit à 

révolution 

-Les principes fondateurs des Lumières 

*Période de progrès très importants dans le domaine des sciences et techniques : invention du paratonnerre, 

machine à coudre… 

*Les arts fleurissent aussi 

Musique : Haendel, Bach, Vivaldi 

Peinture : Watteau, Boucher, Chardin, Fragonnard, La Tour 

*Littérature : traversée par des questions majeures 

Liberté de pensée et de religion 

Rationalisme et esprit de libre examen : lutte contre l’arbitraire et la monarchie de droit divin 

Tolérance 

Foi dans le progrès humain 

Respect du travail et du mérite personnel 

Objectif : trouver des valeurs capables de conduire l’homme vers le bonheur 

Combat des philosophes des Lumières : vise à supprimer toute forme de superstition (religieuse et autres) pour 

lui substituer l’exercice de la Raison et du libre-arbitre 

Figure tutélaire : Voltaire 



27 
 

Œuvre majeure : L’Encyclopédie (ouvrage collectif auquel contribue auteurs tels que Buffon, Fontenelle, 

Rousseau, Diderot, D’Alembert…) 

Cet ouvrage dont l’élaboration dure 20 ans remet en cause les fondements de la monarchie de droit divin : 

œuvre militante et engagée, d’ailleurs censurée 

Ccl° : les philosophes des Lumières ont préparé le bouleversement des mentalités qui conduira à la révolution, 

ce qui ne signifie pas que tous étaient des révolutionnaires, loin de là (cf Beaumarchais ou encore Marivaux) 

II) Beaumarchais : une vie trépidante 
 

Un fils d’horloger qui devient le familier du Roi 

-Pierre Augustin Caron : naissance en 1732, le père est un modeste boutiquier de la rue St-Denis à Paris 

-Rapides études, dès 13 ans, il travaille comme apprenti chez son père, horloger et protestant converti 

-Il a 5 sœurs et toute la famille aime le théâtre : il trouve dans sa famille le goût des lettres et des arts 

-1753 : il découvre un système de ressort pour les montres 

Mais on lui vole l’invention, il se défend avec succès 

-1755 : il séduit une riche et belle cliente, devient l’ami du mari et lui achète sa charge 

Il devient alors « contrôleur de la Bouche » : il surveille les repas du Roi ! 

L’année suivante, il épouse cette femme devenue veuve et prend le nom d’une de ses terres : le « Bos 

Marchais » 

Année suivante, sa femme meurt, lui léguant ses biens, mais la famille le déshérite et un interminable procès 

s’engage 

-A 28 ans, il devient horloger du Roi et Louis XV l’apprécie 

-1764 : voyage en Espagne pour venger l’honneur d’une de ses sœurs 

C’est peut-être lors de ce voyage que naît l’idée d’un célèbre Barbier… 

-1768 : mariage avec une veuve très riche qui meurt 2 ans plus tard sans rien laisser à son mari 

Les revers de fortune 

-Beaumarchais s’engage dans un procès qui durera près de 10 ans 

A la mort de son protecteur, le banquier Pâris-Duverney, qui lui procurait une rente confortable, son 

successeur, le comte de La Blache, conteste ses droits et l’accuse d’avoir falsifié des documents 

Au terme du procès, Beaumarchais est ruiné, condamné au blâme et privé de tous ses droits civils  

-Pour recouvrer son crédit, il offre ses services au Roi 

Louis XV et Louis XVI l’enverront en Angleterre pour régler des missions diplomatiques 

-1776 : Beaumarchais recouvre ses droits civil 

Le défenseur des Lumières 
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-Parallèlement à toutes ces activités, Beaumarchais est aussi l’éditeur de Voltaire, pour qui il a une très grande 

admiration 

1780 : il entreprend de publier les œuvres complètes du philosophe 

-Il est aussi le créateur des droits d’auteur 

-Passionné par le progrès, on lui doit aussi le financement des 1° ballons des frères Mongolfier 

Voltaire à propos de Beaumarchais 

« Quel homme ! Il réunit tout, la plaisanterie, le sérieux, la raison, la gaieté, la farce, le touchant, tous les 

genres d’éloquence et il n’en recherche aucun, et il confond tous ses adversaires, et il donne des leçons à ses 

juges. » 

« Il faut donc vous admirer, Monsieur, pour l’étonnante variété de vos talents (…) » 

III) Le dramaturge 
 

-A 25 ans, 1757, Beaumarchais écrit des petites farces grivoises, appelées « parades » 

-10 ans plus tard, inspiré par les drames de Diderot, il écrit lui aussi des drames pour émouvoir le public 

C’est un échec, il se tourne alors vers la comédie 

-La trilogie de Figaro : 1771-1790 

*Barbier de Séville  

Jouée en 1775 à la Comédie française, c’est un échec complet 

En 3 jours, Beaumarchais coupe, et remanie son dernier acte 

Mieux rythmée, la comédie est acclamée 

Résumé 

Le Comte fait la cour à une jeune femme, Rosine 

Mais cette jeune femme est la pupille du docteur Bartholo qui veut l’épouser 

Le Comte rencontre alors par hasard son ancien valet, Figaro qui lui raconte ses mésaventures : apothicaire, 

dramaturge malchanceux… 

Il est maintenant barbier dans la maison du docteur 

Il propose donc au Comte de l’aider dans son entreprise amoureuse 

Grâce à ses stratagèmes, le Comte épouse Rosine 

*Mariage de Figaro  

1780 : la pièce est lue dans les salons et connaît du succès 

Le Roi se fait lire la pièce, mais la déclare injouable 

Témoignage : « Au monologue de Figaro (…) le Roi se leva avec vivacité et dit : c’est détestable ! » 

Beaumarchais est obligé d’opérer des modifications 
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Par ex, il déplace l’action de la France vers l’Espagne 

Il gomme aussi qques allusions trop voyantes à l’actualité 

1783 : le Roi cède, les comédiens du Roi donnent la 1° représentation 

Le succès est complet 

1784 : triomphe de la pièce, 67 représentations sont données, c’est un succès unique à cette époque 

1786 : Mozart et Da Ponte présentent à Vienne l’opéra inspiré de Beaumarchais : Les Noces de Figaro 

*La Mère coupable 

1790 : pièce reste sans succès et tombe dans l’oubli 

IV) A propos du Mariage de Figaro 
 

-Le titre 

Au départ, Beaumarchais hésitait entre 3 titres 

* « L’Epoux suborneur » : met au centre le comte Almaviva 

* « Le Mariage de Figaro » : plus audacieux puisqu’il met au centre le valet 

Par ailleurs, cela inscrit clairement la pièce dans la lignée de la précédente, puisque Figaro est déjà connu des 

spectateurs du Barbier 

* « La Folle journée » : met en avant la légèreté et le rythme haletant de cette comédie 

Deviendra le sous-titre de la pièce 

Rappel au passage de l’unité de temps 

-Origine du nom « Figaro » 

Viendrait peut-être de « picaro », personnage d’aventurier espagnol sympathique mais peu scrupuleux, qui 

connaît une vie itinérante pleine de déboires 

Mais Figaro peut aussi provenir de « fils Caro », c’est-à-dire « fils de Caron » 

-L’exergue 

2 vers placés en exergue de la pièce : « En faveur du badinage / Faites grâce à la raison » 

Résument la double fonction de la pièce : plaire et instruire 

Cela résonne comme une prière : le plaisir du public doit excuser les leçons données 

-La Préface 

Répond à la question : « Qu’est-ce que la décence théâtrale ? »  

Intention de Beaumarchais : défendre la moralité de sa pièce 

« toute comédie n’est qu’un long apologue » 

« On ne peut corriger les hommes qu’en les faisant voir tels qu’ils sont » 
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Beaumarchais évoque son « gai caractère » 

Il dit avoir tenté avec Le Barbier de « ramener au théâtre l’ancienne et franche gaieté » 

Sur la pièce : « les flots d’une inaltérable gaieté » 

« intrigue (…) qui se noue et se dénoue sans cesse, à travers une foule de situations comiques » 

Durée de la représentation : 3h30 selon Beaumarchais 

-« Caractères et habillements de la pièce » 

Descriptions minutieuses de la psychologie et du costume de chaque personnage 

Souci de mise en scène de la part du dramaturge + chois des acteurs pour les rôles et conseils de jeu 

 

   Séance 2 : La scène d’exposition    (TC n°1) 

 

Lieu : une Espagne andalouse et conventionnelle (Séville, Aguas Frescas) 

Espace scénique : d’emblée un lieu de conflit, cristallise la rivalité de Figaro et du comte, installe la menace 

Prémisses d’une « Folle journée » : extrême rapidité du tempo 

Dénonciation d’emblée des abus de l’aristocratie : des mœurs moyen âgeux 

I) Une peinture sociale et psychologique 
 

1) Les valets 
-Un badinage amoureux 

Figaro : épris de Suzanne, il use d’un langage lyrique et se montre habile dans le maniement du discours 

amoureux 

Suzanne : éprise de Figaro, fait figure de femme coquette (le chapeau) et honnête, conformément à son 

modèle biblique 

-L’enjeu de l’intrigue est d’emblée posé par Suzanne 

Trouble de Figaro à cette révélation 

Absence de lucidité de Figaro, Suzanne se moque de sa crédulité 

-L’esprit 

Figaro : un virtuose du langage 

Suzanne : spirituelle et habile 

Cf « Caractères et habillements » : à propos de Suzanne 

« Jeune personne adroite, spirituelle et rieuse » 

Monologue de Figaro juste après (I, 2) : « La charmante fille ! Toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, 

d’esprit, d’amour et de délices ! Mais sage ! » 
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2) Les maîtres 
Le comte : libertin, il a épuisé les plaisirs de la vie conjugale 

Ingrat envers Figaro 

La comtesse : épouse délaissée 

II) L’univers de la comédie 
 

-Figaro : valet de comédie et personnage de la commedia dell’arte 

Sa sphère : « de l’intrigue et de l’argent » 

-La « franche gaieté » (préface) 

Jovialité de Figaro et goût de Suzanne pour la plaisanterie 

-Le comique : caractères des valets, comique de mots 

Situation n’est pas franchement comique : c’est une menace qui plane sur le mariage des valets 

Mais parti pris de l’humour et de l’ironie 

« Je me presse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer », Barbier de Séville 

-Un dialogue mené tambour battant 

Concision et densité des échanges 

Style dynamique : questions / réponses, enchaînements syntaxiques, parallélismes et répliques sur le mot 

Effet paradoxal : l’artifice crée une impression de naturel 

-Jeu sur la mise en abyme : théâtre dans le théâtre 

Figaro prend les mesures de la pièce, comme le metteur en scène : figure et double du dramaturge 

 

  Séance 3 : Le personnage de Chérubin 

   I, 7 : LA n°1 

Introduction 

-A la scène 2 de l’acte I, 2 intrigues sont déjà nouées  

Le mariage de Figaro est doublement compromis, par les visées du Comte et par les projets matrimoniaux de 

Marceline 

L’exposition s’achève sur un 3° désir : celui de Chérubin 

-La scène introduit ce nouveau personnage, sa situation, son caractère, ses projets 

Elle dévoile aussi d’autres facette de Suzanne, camériste de la Comtesse : la jeune fiancée s’adapte et réagit à 

l’audace du jeune homme 
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-Pbmatique : En quoi cette scène clôt l’exposition de la pièce ? 

I) Fonction dramatique : la menace du Comte 
II) Apparition d’un nouveau personnage : Chérubin 
III) Une scène de comédie 

   
I) Fonction dramatique : la menace du Comte 
1)  
2) Des informations essentielles 

-Chérubin surgit, « accourant » : cette 1° didascalie montre d’emblée la jeunesse du personnage, sa vivacité 

Mais elle suggère aussi et surtout l’émotion de l’enfant qui vient d’être chassé du château 

-Dans son désarroi, Chérubin ne peut plus compter que sur le pouvoir de la Comtesse, sa « belle marraine » 

Elle seule peut « apaiser » le courroux du Comte 

-C’est donc de l’aide que Chérubin vient chercher 

Depuis « deux heures », il se cache et attend le secours de Suzanne qui doit intercéder en sa faveur 

3) Structure de la scène 
Scène est encadrée par un même danger 

-Elle s’ouvre sur le récit d’une peur, d’un affrontement et d’un châtiment 

Dans une rapide analepse, Chérubin revit ces terribles moments, mime le Comte, brutal et menaçant : « Sortez, 

et demain vous ne coucherez pas au château. » 

-La fin voit le retour de la même menace : le Comte 

Mais cette fois, la menace se présente sous nos yeux, elle est vécue « en direct » 

Cela marque un crescendo dramatique 

4) L’arrivée du Comte 
-Par sa seule présence, le Comte brise l’échange ludique des 2 jeunes gens 

Son irruption fait aussitôt disparaître le page épouvanté 

-Indication scénique souligne la violence du geste : « Il se jette derrière le fauteuil avec effroi » 

 La réplique : « Je suis perdu », presque tragique, renforce l’imminence du danger 

II) Apparition d’un nouveau personnage : Chérubin 
 

Chérubin apparaît à la fois comme un « petit polisson » et comme un adolescent passionné.  

4 femmes se partagent son imaginaire : Fanchette, Suzanne, la Comtesse et Marceline. 

C’est-à-dire qu’il rêve de toutes les femmes du château. 

1) Un Don Juan en herbe : L’ingénu libertin 
-Evocation fugitive de Fanchette : victime du jeune séducteur ? 
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-Plus clairement, Chérubin courtise Suzanne dans cette scène 

Il lui conte fleurette et fait ses gammes de Don Juan 

« le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur » 

« j’y joindrai mille baisers » 

Chérubin s’essaie à l’éloquence, Suzanne, elle, use d’expressions familières et drôles : « par-dessus le marché », 

« par contrecoup » 

-Suzanne met en évidence le don juanisme de Chérubin : « On vous surprend chez elle (Fanchette), et vous 

soupirez pour Madame, et vous m’en contez à moi » 

Rythme ternaire et surenchère des « et » renforcent cet appétit de jouissance 

2) L’amour enfant 
-Pourtant les hardiesses de Chérubin sont timides, il n’ose pas tout à fait sortir de l’enfance 

« tu sais bien, méchante, que je n’ose pas oser ! » 

Euphémisme sur le terme « oser » qui souligne l’appréhension de Chérubin / passage à l’âge d’homme 

-Avec la Comtesse, Chérubin est plus timide encore 

Tous les termes qu’il utilise en effet marquent le respect, presque la crainte 

« Madame (…) ma belle marraine (…) Qu’elle est noble et belle, mais qu’elle est imposante ! » 

-Pourtant, le désir trouve aussi sa place dans cet amour timide 

Chérubin s’attarde avec délice dans le rêve : « à tous les moments la voir, lui parler, l’habiller le matin et la 

déshabiller le soir » 

Points de suspension pudiques marquent aussi son émotion : « ah, Suzon, je donnerais… » 

-Le page s’empare enfin du « ruban de nuit » 

L’objet est assez chaste, mais il est porteur de rêve, de secrets 

Force métonymique de l’objet : suggère la chambre, le lit, l’intimité interdite 

3) L’égarement 
-Chérubin lui-même s’étonne de sa métamorphose 

Au sein du jeu, l’aveu lyrique est introduit avec gravité : « d’honneur, je ne sais plus ce que je suis » 

L’adolescent  tente de formuler, avec une maladresse touchante, l’égarement qui le rend étranger à lui-même 

Champ lexical : « agité, palpite, tressaillir, troublent, pressent » 

-Dans ce moment de sincérité, le jeune homme dévoile son cœur à Suzanne qui tient alors le rôle de confidente 

La tirade de Chérubin, construite en crescendo, dépeint ses désirs illimités 

L’adolescent se grise de ce désir qui le transforme et transforme l’univers 

L’aveu s’achève sur une gradation croissante qui conduit de la Comtesse au … vent  

-Pourtant la comédie ne perd jamais ses droits 
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Cette effusion lyrique s’achève et se brise sur une savoureuse surenchère 

L’exemple de Marceline en effet fait rire Suzanne et le spectateur 

 

III) Une scène de comédie 
 

1) Un face à face vif et ludique 
-Brèves répliques construites en miroir 

« CHERUBIN, piteusement. Suzanne, il me renvoie. 

SUZANNE le contrefait. Chérubin, quelque sottise ! » 

Les 2 phrases se font écho 

-Ce jeu se poursuit dans toute la scène : met en évidence l’esprit des 2 personnages et leur complicité 

« CHERUBIN. Privé du bonheur de te voir. 

SUZANNE. De me voir ! moi ? c’est mon tour ! » 

-Les mots rebondissent d’une réplique à l’autre et Suzanne en les répétant souligne malicieusement les 

hardiesses de Chérubin 

« CHERUBIN. Donne-le moi, mon cœur. 

SUZANNE. (…) son cœur ! Comme il est familier donc ! » 

Le procédé est le même un peu plus loin : 

« CHERUBIN. (…) le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur 

SUZANNE arrache la romance. Amuser votre cœur, petit scélérat ! » 

-Suzanne s’muse encore  à inverser les menaces : 

« CHERUBIN. J’y joindrai mille baisers. 

SUZANNE. Mille soufflets, si vous approchez. » 

Raillerie de la camériste qui feint de s’indigner, rabroue Chérubin, le tient à distance par sa malice et son 

humour 

Cf didascalies : « Suzanne raillant / Suzanne riant » 

2) Les moqueries de Suzanne / Chérubin 
-Elle se moque de lui et le parodie 

« Hélas, l’heureux bonnet et le fortuné ruban » 

Les qualificatifs moqueurs montrent qu’elle n’entre pas dans l’émotion de Chérubin 

Elle répond à ses déclarations par une exclamation stupéfaite : « il devient fou ! » 

Elle refuse en fait de le prendre au sérieux 

-La jeune femme gronde l’insolent, mais elle le fait avec bienveillance 
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Chaque reproche est nuancé, presque annulé par l’adjectif « petit », terme de tendresse 

« vous serez le plus grand petit vaurien » : oxymore plaisant 

« petit scélérat », « petit voleur », un petit mauvais sujet » 

Suzanne ne se met jamais en colère, Chérubin n’est bien qu’un « morveux sans conséquence » 

3) Comique de gestes 
-Le ruban de nuit de la Comtesse devient l’enjeu d’un combat ludique 

Multiples didascalies qui montrent vivacité de la scène : « vivement (…) le retirant (…) Chérubin arrache le 

ruban (…) Elle veut le reprendre (…) Elle veut arracher le ruban » 

Les échanges se doublent d’une poursuite effrénée 

Course endiablée que soulignent encore les didascalies : « Chérubin tourne autour du grand fauteuil (…) 

Suzanne tourne après lui (…) Chérubin tourne en fuyant (…) Il lui donne la chasse à son tour (…) Suzanne tourne 

en fuyant » 

Le fauteuil, détourné de sa fonction première, devient à son tour instrument de jeu 

-Jeu aussi avec la romance que Chérubin propose en échange du ruban 

Suzanne répond par un acte vigoureux, elle « arrache la romance » 

La course reprend alors, s’inversant dans un très beau jeu scénique, presque chorégraphique 

On voit ici l’art du metteur en scène qu’est Beaumarchais 

Conclusion 

Cette scène d’exposition permet donc de découvrir un nouveau personnage, Chérubin et le sort qui lui est 

d’emblée réservé. 

Mais comme on a pu le voir, ce passage se caractérise aussi par son rythme enlevé, son ton enjoué . 

Complice, maîtresse du jeu, rieuse et espiègle, Suzanne y brille, tout en restant fidèle à son statut. 

Entre 2 moments dramatiques (l’un raconté, l’autre joué), cette scène offre un pur moment de plaisir 

  Séance 4 : La complicité féminine 

   II, 1 : TC n°2 

Introduction 

Figaro et Suzanne vont se marier, le Comte veut prendre Suzanne pour maîtresse. 

Chérubin, jeune page amoureux de toutes les femmes et rival potentiel du Comte, est chassé du château : il a 

été surpris par le Comte dans la chambre de Fanchette. 

L’acte II s’ouvre sur la chambre de la Comtesse : un monde luxueux, sensuel et solitaire. 

Pendant le baisser du rideau, Suzanne a raconté à sa maîtresse l’épisode de la scène 8 : le Comte est venu 

solliciter un RDV, Chérubin caché a tout entendu. 

C’est donc ici une scène de pause, en retard sur l’action, qui permet à l’épouse trahie de revivre une scène 

précédente : le dramaturge peut ainsi dévoiler les émotions du personnage et son combat intérieur. 
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Axes :  

-Ce qui pourrait être une scène de rivalité devient au contraire un merveilleux moment d’amitié féminine 

Quel est le rôle de Suzanne ? 

-La Comtesse se révèle et dévoile son couple, celui d’un libertin et d’une femme amoureuse 

Quels sont les sentiments de la Comtesse ? 

I) Une étonnante complicité 
 

-Devant la douleur de la Comtesse, Suzanne se veut claire et rassurante 

Elle remet le drame à sa place : elle n’est pas une rivale 

« Oh ! Que non ! (…) il voulait m’acheter » 

Suzanne protège la Comtesse de la souffrance autant qu’il est possible, elle accable le Comte 

-Elle évoque l’amour de Chérubin pour rendre hommage au charme de l’épouse délaissée 

Elle reproduit fidèlement les propos et les réactions du jeune homme amoureux 

L’idée est que l’adoration du page répare la goujaterie du Comte 

-Enfin, elle parle avec humour, anime la scène, parodie le page 

Le ton rappelle l’échange de la scène 7 avec Chérubin 

« Ma marraine par-ci ; je voudrais bien par l’autre (…) » 

II) Les sentiments de la Comtesse 
 

-Comtesse apparaît au début totalement abattue : « Elle se jette sur sa bergère » 

L’exclamation et l’interjection marquent son indignation : « Quoi ! Suzanne ! Il voulait te séduire ? » 

-Pourtant, d’autres images apportent une consolation : tentation du bonheur 

Ainsi, a seule évocation de Chérubin apaise la souffrance 

« Hé pourquoi ne pas s’adresser à moi-même ? Est-ce que je l’aurais refusé, Suzon ? » 

Elle est troublée par ce que lui rapporte Suzanne : « Mon ruban ?... » + didascalie : « souriant » 

Mais la Comtesse écarte finalement le charme de ce rêve : impératif 

« Laissons… laissons ces folies… » 

-La Comtesse se ressaisit 

Une fois le rêve écarté, la colère se ranime 

« Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire ? » 
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Emotion soulignée par la didascalie : « la comtesse se lève et se promène en se servant fortement de l’évantail » 

Le rythme se fait crescendo, l’indignation s’empare d’elle 

Réplique : « Il ne m’aime plus du tout » marque une douloureuse prise de conscience 

Ensuite, la Comtesse fait preuve d’une lucidité amère et désabusée 

« Comme tous les maris (…) uniquement par orgueil » 

Elle résume sa vie et son erreur par 3 PC : « Je l’ai trop aimé / Je l’ai lassé de mes tendresses / et fatigué de mon 

amour » 

-Les 2 femmes parlent ici d’égale à égale, la camériste est l’amie : « ma chère / Suzon » 

-Cependant, l’action reprend ses droits à la fin de la scène 

« Mais je n’entends pas que cet honnête aveu te nuise, et tu épouseras Figaro. » 

Les bruits de la chasse, le chant heureux de Suzanne apportent un complet changement d’atosphère 

La comédie vient chasser l’amertume, la gaieté reprend ses droits  

Conclusion 

Scène de pause mais qui joue un rôle majeur sur le plan dramatique 

En effet, passage scelle une alliance entre les 2 femmes qui seule permettra le triomphe de Figaro à l’acte V 

  Séance 5 : Un face à face entre Figaro et Le Comte 

III, 5 : « LE COMTE. Il veut venir à Londres (...) jusqu’à « LE COMTE. A la fortune (A part) Voici du neuf : LA n°2 

 

Introduction 

Ce 1° tête-à-tête est très attendu : la situation isole les 2 protagonistes essentiels de la pièce 

L’enjeu du passage est fondamental : la possession de Suzanne 

En quelques répliques d’un dialogue plein d’implicites, une relation s’affirme, entre le maître et le valet 

Cette relation s’est construite dans Le Barbier de Séville : Figaro a servi avec dévouement et habileté la cause 

amoureuse de son maître, il a déjoué les « précautions inutiles » du docteur Bartholo pour garder sa pupille 

Rosine 

Le Comte est donc redevable de son mariage à Figaro 

Après une introduction formulée dans les 2 apartés, 2 moments se succèdent dans le dialogue 

-une rivalité amoureuse où les phrases sont brèves, le dialogue rapide 

-un affrontement d’ordre social, plus complexe, qui prend une dimension symbolique 

Pbmatique : En quoi ce face à face constitue-t-il en réalité une scène d’affrontement ? 

I) La rivalité amoureuse 
 

1) Les 2 adversaires se positionnent 
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-Les 2 apartés, comme dans un ballet bien réglé, permettent à chaque personnage d’annoncer son projet 

Ils impliquent le spectateur dans la confidence : chacun cherche à entraîner le public dans son jeu, en excluant 

l’adversaire 

2 personnages également rusés se sondent 

-Le Comte ouvre le duel par un détour : il traite Figaro en confident et cherche à éclaircir l’étrange épisode du 

« cabinet » (I, 8) 

« Quel motif avait la comtesse (…) ? » 

Mais Figaro se dérobe, garde le secret de son alliée et renvoie la maître à ses responsabilités : « vous le savez 

mieux que moi » 

-Pourtant, il ne refuse pas son rôle de conseiller et les formules qui suivent éclairent le Comte, sans 

ménagement certes : « Vous lui donner, mais vous êtes infidèle. Sait-on gré du superflu à qui nous prive du 

nécessaire ? » 

L’antithèse et le parallélisme opposent démonstrations extérieures et sentiments authentiques 

Figaro révèle l’écart qu’il y a entre le don, le luxe, le « superflu » et le manque : l’amour, le « nécessaire » 

Sa remarque, aussi pertinente que profonde, renvoie le Comte à l’examen de sa conscience 

2) Le ton monte 
-Franchise de Figaro n’est pas sans conséquence : elle provoque une gradation dans la véhémence 

Le Comte évoque alors avec amertume une connivence perdue 

« Autrefois tu me disais tout » : c’est un reproche de trahison 

La réponse est rapide : « Maintenant, je ne vous cache rien » 

Elle reprend terme à terme la réplique précédente  

Figaro montre ici à la fois sa perspicacité, sa vivacité d’esprit et son aisance à manier et détourner le langage du 

maître 

-Les 6 répliques suivantes reprennent les mêmes procédés 

L’accusation du Comte se fait plus virulente, blessante et ironique : « cette belle association »  

Et elle provoque une réponse cinglante qui souligne la générosité du valet et l’ingratitude du maître 

Les parallélismes : « combien / combien ; t’a-t-elle donné / me donnâtes-vous » renforcent le reproche 

Le valet vole au maître ses mots et ses attaques pour les inverser, les retourner contre lui 

3) La supériorité du valet sur le maître 
Le valet prend ici l’épaisseur d’un maître  

Certes, Figaro reste dans la lignée des valets de la comédie traditionnelle, mais 2 aspects l’en distinguent 

-d’une part c’est un homme mûr que ce valet conseille et non un jeune homme 

Il en résulte une relation d’homme à homme entre ces 2 personnages 

-d’autre part, la franchise de Figaro, sa lucidité, son intelligence étonnent 
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En quelques répliques, Figaro montre sa supériorité écrasante sur le grand seigneur libertin, son maître 

Affrontement entre les 2 personnages revêt une autre portée, plus sociale et satirique. 

II) L’affrontement social 
 

1) La critique de la noblesse 
Dans la suite de l’échange, l’affrontement individuel prend une dimension collective 

-Le « tu » du Comte se heurte au « on » de Figaro 

L’impératif « n’humilions pas » annonce une vérité générale, par son mode et son temps 

Il s’accompagne de termes génériques : « l’homme », « un valet » 

-Le Comte reste dans l’affrontement privé : il accable Figaro de reproches de plus en plus violents 

« Du louche en ce que tu fais / Une réputation détestable / jamais aller droit » 

Le lexique, celui du faux-fuyant, de l’ombre met en évidence l’image du valet faux, fourbe 

-En réponse, les attaques de Figaro rebondissent et s’étoffent 

Elles prennent une dimension bien plus générale 

Elles s’adressent, à travers le Comte, à toute la noblesse 

« Et si je vaux mieux qu’elle ? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant ? » 

Figaro dissocie ici l’homme de sa condition et de plus, dans la balance de la moralité, se juge bien supérieur aux 

nobles 

C’est ici une véritable remise en question du respect dû aux personnes « bien nées » 

2) Un tableau vivant du Tiers Etat 
-Accumulation des verbes d’action qui traduisent la rivalité : décrit l’ascension difficile de tout roturier, dont 

l’anonymat est exprimé par les indéfinis « on », « chacun » 

Beaumarchais exprime ici la nécessité du combat, la loi terrible de la concurrence pour tous ceux qui ne 

bénéficient pas des privilèges liés à la naissance 

Conclusion 

-Scène permet d’approfondir les 2 personnalités qui se révèlent dans le conflit 

Cette joute oratoire prend la dimension d’un affrontement entre le Tiers Etat et la noblesse 

Le beau rôle, donné à Figaro, indique que son créateur le soutient de tout son talent 

-Contexte historique : jouée en 1784, 5 ans avant la révolution française, cette pièce affirme les droits et les 

ambitions du Tiers Etat 

Figaro se fait ainsi le porte-parole des roturiers 

-Cette façon se distinguer l’homme de sa condition caractérise enfin l’esprit des Lumières : le mérite de la 

naissance s’efface devant la valeur de l’individu 

Ces idées s’affirmeront 5 ans plus tard dans la « Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen » 
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  Séance 6 : Le monologue de Figaro 

  V, 3 : début jusqu’à « il fallut bien périr encore » : LA n°3 

ntroduction 

Figaro est le valet du Comte Almaviva, il l’a aisé à conquérir celle qui est devenue sa femme, la Comtesse : 

intrigue du Barbier de Séville. 

Mais quelque peu blasé de sa femme, il a maintenant des vues sur celle que Figaro doit épouser, Suzanne, et 

qui n’est autre que la femme de chambre de la Comtesse. 

Mariage de Figaro : rivalité amoureuse du Comte et de son valet auprès de Suzanne. Situation pour le moins 

inédite. 

V, 3 : Figaro est persuadé que sa future femme, Suzanne, a décidé d’accorder ses faveurs au Comte et de le 

tromper. 

Colère et désespoir : monologue le plus célèbre de la pièce. 

I) Un autoportrait 
 

Ce monologue retrace le parcours de Figaro depuis sa naissance. Cet autoportrait s’inspire beaucoup du 

parcours de Beaumarchais lui-même. 

1) Un Figaro désabusé mais pas désespéré 
Le ton du monologue est amer, Figaro est déçu et désenchanté 

-Figaro se croit trompé par son maître, le Comte : « et moi, comme un benêt ! » (l70) 

-Il se croit aussi trompé par Suzanne : « créature faible et décevante » (l64-65) 

Bilan qu’il fait de sa vie est le récit d’une longue suite de déconvenues : « et partout je suis repoussé » (l86) 

-Mais l’énergie du personnage est telle qu’il n’y a là aucun désespoir 

-Au contraire, il est d’autant plus combattif qu’il a une revanche à prendre sur tous les grands qui ne lui ont 

jamais reconnu de mérite : « non, monsieur de Comte, vous ne l’aurez pas… vous ne l’aurez pas » (l70-71) 

C’est donc un sentiment d’injustice qui anime sa colère 

2) Un autodidacte 
-Figaro s’est fait tout seul, il a appris « la chimie, la pharmacie, la chirurgie » (l87) 

Sa force vient justement de l’obscurité de sa naissance (l84), il a toujours été forcé de lutter pour exister (l77-

78) 

-D’où son désir de réussir malgré les obstacles que lui oppose une société figée par l’immobilisme social 

-Importance accordée au pronom « Moi (l76) + juron « morbleu » 

-Opposition « moi » / « vous » du Comte 

« vous vous êtes donné la peine de naître » (l75) 

Disproportion / parcours de Figaro (l76-80) truffé d’hyperboles 
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-Non seulement Figaro est combattif, mais il est doué 

Doué pour apprendre et aussi pour écrire : il écrit une comédie (l92) puis un écrit sur la finance (l108) 

-On voit d’ailleurs dans ce monologue qu’il a le sens de l’expression juste et forte 

Le monologue est émaillé de formules qui pour certaines sont devenues des maximes 

« sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » (l116-117) 

Ou encore : « ne pouvant avilir l’esprit, on se venge en le maltraitant » (l101-102) 

Malgré tous ses talents, Figaro est exclu et rejeté par la société et ce, en raison de son statut social. 

II) Critique sociale et politique 
 

1) Une société corruptrice 
-Bien que Figaro soit issu d’un milieu de voleurs, il a cherché à être honnête : « je veux courir une carrière 

honnête » (l85-86) 

-Or, il est poussé, pour survivre, à voler : « il ne me restait plus qu’à voler » (l138) 

Il est donc ramené, par la société et contre sa volonté, à son point de départ 

2) Une société qui ne reconnaît pas le mérite 
-Seuls les titres de noblesse, les recommandations et les relations comptent : l74-75 

-Les places sont données à des incompétents : « on pense à moi pour une place, mais par malheur j’y étais 

propre : il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l’obtint » (l136-138) 

3) Une société qui refuse la liberté d’expression 
-Beaumarchais règle ici ses comptes avec ses propres problèmes de censure 

C’est la principale cible de la satire : on n’a pas le droit de critiquer la religion (l94 et suivantes), pas le droit de 

critiquer le système économique sous peine de se retrouver en prison (l108-111) 

-On n’a le droit en fin de compte de parler de « tout » à partir du moment où on ne touche aucun sujet sensible 

Longue énumération des lignes 126-129 qui dénonce ironiquement cette absence chronique de liberté 

d’expression 

NB : Figaro ne tient pas ici un discours révolutionnaire ! 

-Pas de remise en cause de l’équilibre social 

Pas de contestation de la hiérarchie sociale, tout au plus le regret d’être né « dans la foule obscure » 

Figaro est valet et il le restera : cf La Mère coupable 

-Son attitude est foncièrement individualiste et non pas collective 

-C’est son attitude individuelle qui constitue une révolution et une subversion 

Conclusion 

Figaro décrit ici une société figée dans ses privilèges : on retrouvera les mêmes propos dans la bouche de 

l’Ingénu de Voltaire 
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En ce sens, Beaumarchais est bien un homme des Lumières 

Il critique ici le conservatisme, le manque de mobilité sociale qui rend impossible toute ascension par le talent 

et le mérite 

Ce qui rappelle les propos que tient Dom Louis à son fils indigne Dom Juan  

  Séance 7 : La fin du monologue 

   V, 3 : TC n°3 

I) Fin du roman de Figaro 
 

-Monologue s’achève par la relecture du passé, par un bilan d’existence 

-Figaro revit la scène de reconnaissance : III, 16 

Figure quasi oedipienne : il était sur le point de tomber dans « l’abîme » de l’inceste  

-Figaro souligne le hiatus entre Nature et Société 

Symétrie syntaxique : « ayant tous les goûts pour jouir » / « faisant tous les métiers pour vivre » 

-Il rappelle l’arbitraire des conditions 

« maître ici / valet là » : égalisation es 2 postures sociales 

Mise en évidence du hasard : caractère fortuit des conditions 

-Désillusion : « J’ai tout vu, tout fait, tout usé » 

Recoupement entre l’expérience du désenchantement (moi social) et l’incertitude sentimentale (moi privé) 

Echo « usé » / « désabusé » 

II) La gaieté comme réponse au désenchantement 
III)  

-Humour de Figaro encore à l’œuvre 

Contraste des adjectifs : « ambitieux / laborieux / paresseux » 

  Synthèse : Temps et lieux dans la pièce 

Introduction 

A noter : le soin extrême avec lequel Beaumarchais a conçu la scénographie de sa pièce 

Minutie des indications sur le décor, les personnages, les costumes, l’emplacement des objets 

 

 

I) Le temps 
 
Le temps est resserré à l’extrême et condense en moins de 24 heures de multiples événements 

La pièce commence le matin, de bonne heure : Suzanne doit aller voir sa maîtresse à son lever (I, 1) 

Elle s’achève à minuit : c’est l’heure fixée pour le RDV sous les marronniers (V) 
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Tout se déroule donc en une journée : cf unité de temps + sous-titre de la pièce, « La folle journée » 

-Les étapes de l’intrigue, la succession des actes, scandent le déroulement de la journée 

Le matin est consacré aux deux femmes (I et II) 

L’après-midi permet le déroulement du procès 

La cérémonie a lieu dans la soirée (on allume lustres et candélabres) 

Le dernier acte est protégé par la nuit 

On peut aussi diviser la pièce de la façon suivante 

Le temps des intrigues 

Acte I : Figaro et Suzanne doivent se marier mais le Comte convoite Suzanne 

             L’autre intrigue est constituée par les sentiments que Chérubin porte à la Comtesse délaissée 

             Marceline, la gouvernante, a aussi le projet d’épouser Figaro et devient alors le  

             obstacle au mariage 

Acte II : Marceline précise son projet et retarde le mariage mais la Comtesse et Suzanne, par un stratagème, le                                 

               Rendent à nouveau possible 

Acte III : Nouvelles oppositions du Comte mais les obstacles tombent les uns après les autres 

               Marceline se révèle être la mère de Figaro et Bartholo son père 

Le temps des amours 

Acte IV : Le mariage est certain mais le couple est mis en péril par Figaro qui croit à l’infidélité 

                de Suzanne 

                Dans le même temps, la Comtesse livre un combat pour résister à Chérubin 

 

Acte V : Le mariage est maintenant sûr et la jalousie du Comte a ravivé, pour quelque temps au moins, son 

amour pour sa femme 

Les lieux 

A noter : les espaces et les objets participent aussi à l’action 

Le décor n’a pas qu’une fonction esthétique 

L’espace scénique entre pleinement dans le jeu dramatique 

Par ailleurs, l’importance accordée aux lieux s’explique aussi par une innovation du XVIII° 

On peut enfin changer de décor au cours de la représentation 

Beaumarchais respecte l’unité de lieu : le château d’Aguas Frescas (« eaux fraîches ») et chaque acte fait 

découvrir des endroits particuliers de ce lieu premier 
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Acte I 

-Chambre de Suzanne : espace presque vide, lieu des projets, d’un futur heureux mais incertain 

-Un joli clin d’œil mêle l’espace réel de la scène à celui de la pièce : le plateau de la comédie français fait en 

effet « dix-neuf pieds sur vingt-six » 

-Cette chambre n’a pas de lit : le mariage n’est pas encore consommé 

Par contre, il y a un « grand fauteuil de malade »  

Détourné de sa fonction, cet objet deviendra support de jeu, centre de la poursuite, puis cachette et refuge : il 

est l’allié de Chérubin. 

Mais ce fauteuil se transformera en pièce : le page découvert y reste blotti, exposé sans remède aux regards 

L’objet complice est devenu hostile 

-Enfin, cette chambre ouvre sur les appartements de la Comtesse et sur ceux du Comte 

Elle prend une dimension symbolique : elle est exposée aux risques, comme Suzanne l’est aux avances du 

Comte 

La scénographie clarifie donc les enjeux dramatiques 

Acte II 

-Chambre de la Comtesse 

Espace privé, intime, somptueusement meublé, occupé par un grand lit : lieu d’amour déserté 

-Cet espace se prolonge sur le cabinet de toilette, caché derrière la porte et sur le potager 

L’espace vu par le spectateur se double donc d’un espace imaginé, nécessaire à l’action 

L’entracte est consacré au changement de décor, qui répond à un changement d’atmosphère 

L’espace privé des femmes laisse place à l’espace public, masculin 

Acte III 

-Salle d’audience : solennité, faste qui rappellent le rang et le pouvoir du seigneur 

C’est en effet lui qui juge les affaires du domaine 

-Mais le Comte mêle ici justice et intérêt privé : espère éloigner Figaro de Suzanne en donnant raison à 

Marceline 

Acte IV 

-une « galerie » préparée pour la fête 

Lustres, fleurs, guirlandes annoncent la joyeuse arrivée des fiancés 

-Là encore, l’espace public est propice au grand spectacle : la foule assistera à la cérémonie 

Acte V 

-A l’extérieur : dans les jardins du château 
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L’espace s’élargit donc progressivement ; mais aussi, il resserre le nœud de l’intrigue, puisque nous arrivons 

enfin sous les marronniers… annoncés et attendus depuis le début de la pièce 

-« Salle des marronniers » est un lieu bien étrange 

C’est l’endroit le plus intime et le plus exposé aux regards ! 

Partout, des observateurs, cachés sur scène et hors-scène, regardent et jugent le tête-à-tête amoureux 

*D’un côté, les hommes du domaine, prêts à aider Figaro 

Ils sont dans les bois, en coulisse 

*De l’autre, les  héros, Figaro et Suzanne, à l’avant-scène, séparés et symétriques 

*Pavillon de gauche cache la Comtesse, seule 

*Pavillon de droite abrite Fanchette, Chérubin et Marceline 

*Enfin, au centre, exposés à tous les regards, écoutés par toutes les oreilles, le Comte et la Comtesse jouent 

une scène d’adultère… qui les réunit ! 

Les espaces, comme les intrigues, sont démultipliés : virtuosité dramatique 

Conclusion 

Dans les  actes, le décor joue donc un rôle essentiel 

-Il remplit d’abord une fonction esthétique, poétique 

Chambre fastueuse, solennelle salle d’audience, galerie somptueusement préparée pour la fête : tout invite à 

imaginer la splendeur, l’élégance du château de Frescas-Aguas 

-Il a aussi une fonction symbolique 

Il représente un avenir à construire (acte I) ou un passé à reconquérir (acte II) 

Il suggère les désirs et les émois amoureux (acte II) ou la puissance du seigneur (acte III) 

Il orchestre les mariages officiels ou les RDV secrets (actes IV et V) 

-Il remplit enfin et surtout une fonction dramatique 

De plus en plus complexe, il offre une aire de jeu qui rend possible les cachettes, les déguisements, les 

quiproquos 

L’espace sert l’action 

Beaumarchais se montre ici maître et précurseur d’une conception très moderne du théâtre, qui associe 
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INFOS PRATIQUES 
CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS 

 

  

 

 

 

Matinées scolaires : 

 

Conflans Saint-Honorine 

Mardi 22 mars 2016 à 14h 

 

Théâtre Le Ranelagh 

Lundi 04 avril 2016  à 10h 

Lundi 04 avril 2016 à 14h 

Mardi 05 avril 2016 à 10h 

Mardi 05  avril 2016 à 14h 

Jeudi 07 avril 2016 à 10h 

Jeudi 07 avril 2016 à 14h 

Vendredi 08 avril 2016  à 10h 

Vendredi 08 avril 2016 à 14h 

 

 

Tarifs pour une intervention 

En classe : 

400€ pour 2h  avec 2 comédiens 

 

Réservations  scolaires : 

Pour le ranelagh : 

Benedicte Dubois : 01 42 88 64 88 

rp@theatre-ranelagh.com 

 

Contact compagnie 

Vincent Caire : 06 61 97 07 58 

nomadesques@yahoo.fr 

www.lesnomadesques.com 

 

rp@theatre-ranelagh.com
nomadesques@yahoo.fr
http://www.lesnomadesques.com/

