
Texte n°1  Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, Acte I, fin de la scène 7 et 
scène 8
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fin de la scène 7, Acte I
SUZANNE. - Il devient fou !
CHÉRUBIN. - Fanchette est douce ; elle m'écoute au moins : tu ne l'es pas,
toi !
SUZANNE. - C'est bien dommage ; écoutez donc Monsieur !  (Elle veut
arracher le ruban.)
CHÉRUBIN tourne en fuyant. - Ah ! Ouiche ! 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. Je vais
m'en plaindre à ma maîtresse; et, loin de supplier pour vous, je dirai moi-
même à Monseigneur : C'est bien fait,  Monseigneur ; chassez-nous ce
petit voleur; renvoyez à ses parents un petit mauvais sujet qui se donne
les  airs  d'aimer  madame,  et  qui  veut  toujours  m'embrasser  par
contrecoup.
CHÉRUBIN voit le Comte entrer; il se jette derrière le fauteuil avec effroi.
- Je suis perdu !
SUZANNE. - Quelle frayeur ?

Scène 8, Acte I
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
rien qu'un instant pour t'expliquer mes vues ; écoute. (Il s'assied dans le
fauteuil.)
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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, effrayée. - Je n'en veux point, Monseigneur, je n'en veux point.
Quittez-moi, je vous prie.
LE COMTE. - Mais dis auparavant.
SUZANNE, en colère. - Je ne sais plus ce que je disais.
LE COMTE. - Sur le devoir des femmes.
SUZANNE. - Eh bien ! lorsque Monseigneur enleva la sienne 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 ?
BAZILE crie en dehors. - Monseigneur était chez Madame, il en est sorti ;
je vais voir.
LE COMTE. - Et pas un lieu pour se cacher ! Ah ! derrière ce fauteuil…
assez mal ; mais renvoie-le bien vite. (Suzanne lui barre le chemin ; il la
pousse doucement, elle recule, et se met ainsi entre lui et le petit page ;
mais, pendant que le Comte s'abaisse et prend sa place, Chérubin tourne
et se jette effrayé sur le fauteuil à genoux et s'y blottit. Suzanne prend la
robe qu'elle apportait, en couvre le page, et se met devant le fauteuil.)

éd° Etonnants classiques p. 103 à 106



Texte n°2 –  Le Mariage de Figaro, Acte II, scène 19 jusqu'à « pour réussir à ce
point ! »
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Scène 19   LA COMTESSE, assise, SUZANNE, LE COMTE
LE COMTE sort du cabinet d'un air confus. Après un court silence. - Il n'y a
personne,  et  pour  le  coup j'ai  tort.  — Madame...  vous  jouez  fort  bien  la
comédie.
SUZANNE,  gaiement.  - Et moi, Monseigneur ? (La Comtesse, son mouchoir
sur la bouche, pour se remettre, ne parle pas.)
LE COMTE s'approche. - Quoi ! madame, vous plaisantiez ?
LA COMTESSE, se remettant un peu. - Eh pourquoi non, monsieur ? .
LE COMTE. - Quel affreux  badinage ! et par quel motif je vous prie... ?
LA COMTESSE. - Vos folies méritent-elles de la pitié ?
LE COMTE. - Nommer folies ce qui touche à l'honneur !
LA COMTESSE, assurant son ton par degrés. - Me suis-je unie à vous pour être
éternellement  dévouée  à  l'abandon  et  à  la  jalousie,  que  vous  seul  osez
concilier ?
LE COMTE. - Ah ! madame, c'est sans ménagement.
SUZANNE. - Madame n'avait qu'à vous laisser appeler les gens.
LE COMTE. - Tu as raison, et c'est à moi de m'humilier... Pardon, je suis d'une
confusion ! ...
SUZANNE. - Avouez, monseigneur, que vous la méritez un peu !
LE  COMTE.  -  Pourquoi  donc  ne  sortais-tu  pas  lorsque  je  t'appelais  ?
Mauvaise !
SUZANNE. - Je me rhabillais de mon mieux, à grand renfort d'épingles ; et
Madame, qui me le défendait, avait bien ses raisons pour le faire.
LE COMTE. - Au lieu de rappeler mes torts, aide-moi plutôt à l'apaiser.
LA COMTESSE. - Non, monsieur ; un pareil outrage ne se couvre point. Je vais
me retirer aux Ursulines, et je vois trop qu'il en est temps.
LE COMTE. - Le pourriez-vous sans quelques regrets ?
SUZANNE. - Je suis sûre, moi, que le jour du départ serait la veille des larmes.
LA COMTESSE. - Eh ! quand cela serait, Suzon ? j'aime mieux le regretter que
d'avoir la bassesse de lui pardonner ; il m'a trop offensée.
LE COMTE. - Rosine ! ...
LA  COMTESSE.  -Je  ne  la  suis  plus,  Cette  Rosine  que  vous  avez  tant
poursuivie ! Je suis la pauvre comtesse Almaviva, la triste femme délaissée,
que vous n'aimez plus.
SUZANNE. - Madame !
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LE COMTE, suppliant. - Par pitié !
LA COMTESSE. - Vous n'en aviez aucune pour moi.
LE COMTE. - Mais aussi ce billet... Il m'a tourné le sang !
LA COMTESSE. - Je n'avais pas consenti qu'on l'écrivît.
LE COMTE. - Vous le saviez ?
LA COMTESSE. - C'est cet étourdi de Figaro...
LE COMTE. - Il en était ?
LA COMTESSE. - ... qui l'a remis à Bazile.
LE COMTE.  -Qui m'a dit le tenir d'un paysan. Ô perfide chanteur, lame à deux
tranchants ! C'est toi qui payeras pour tout le monde.
LA COMTESSE. - Vous demandez pour vous un pardon que vous refusez aux
autres : voilà bien les hommes ! Ah ! si jamais je consentais à pardonner en
faveur  de  l'erreur  où  vous  a  jeté  ce  billet,  j'exigerais  que  l'amnistie  fût
générale.
LE COMTE. - Eh bien, de tout mon cœur, Comtesse. Mais comment réparer
une faute aussi humiliante ?
LA COMTESSE se lève. - Elle l'était pour tous deux.
LE COMTE.  -  Ah !  dites  pour moi seul.  -  Mais  je  suis  encore  à concevoir
comment  les  femmes  prennent  si  vite  et  si  juste  l'air  et  le  ton  des
circonstances.  Vous  rougissiez,  vous  pleuriez,  votre  visage  était  défait…
D'honneur, il l'est encore.
LA COMTESSE, s'efforçant de sourire. - Je rougissais... du ressentiment de vos
soupçons.  Mais  les  hommes  sont-ils  assez  délicats  pour  distinguer
l'indignation d'une âme honnête outragée, d'avec la confusion qui naît d'une
accusation méritée ?
LE COMTE, souriant. - Et ce page en désordre, en veste et presque nu...
LA COMTESSE, montrant Suzanne. Vous le voyez devant vous. N'aimez-vous
pas mieux  l'avoir  trouvé  que l'autre  ?  En général  vous ne  haïssez  pas  de
rencontrer celui-ci.
LE COMTE, riant plus fort . - Et ces prières, ces larmes feintes...
LA COMTESSE. - Vous me faites rire, et j'en ai peu d'envie.
LE COMTE.  -  Nous croyons valoir  quelque chose en politique,  et  nous ne
sommes que des enfants. C'est vous, c'est vous, madame, que le Roi devrait
envoyer en ambassade à Londres ! Il faut que votre sexe ait fait une étude
bien réfléchie de l'art de se composer, pour réussir à ce point !
[...]

Ed° Etonnants classiques, p. 141 à 144



Texte n°3 – Le Mariage de Figaro , Beaumarchais, Acte III, extrait de la scène 15

Acte III, extrait de la scène 15

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, ANTONIO, LES VALETS DU CHÂTEAU, LES PAYSANS ET
PAYSANNES  en  habits  de  fête ;  LE  COMTE  s'assied  sur  le  grand  fauteuil ;
BRID'OISON, sur une chaise à côté ; LE GREFFIER, sur le tabouret derrière sa table ;
LES JUGES, LES AVOCATS, sur les banquettes ; MARCELINE, à côté de BARTHOLO ;
FIGARO, sur l'autre banquette ; LES PAYSANS ET VALETS, debout derrière.
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[...]
DOUBLE - MAIN en prend un troisième.  (Bartholo et  Figaro se lèvent.  )  -
« Barbe - Agar - Raab - Madeleine - 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.
DOUBLE- MAIN écrit. - Contre Anonyme Figaro. Qualités ?
FIGARO. - Gentilhomme.
LE COMTE. - Vous êtes gentilhomme ? (Le greffier écrit.)
FIGARO. - Si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince.
LE COMTE, au greffier. Allez.
L'HUISSIER, glapissant. Silence ! Messieurs.
DOUBLE-  MAIN 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 la cour le permet, contre le
voeu de l'usage et la jurisprudence du siège. »
FIGARO. - L'usage, maître Double-Main, est souvent un abus ; le client un peu
instruit sait toujours mieux sa cause que certains avocats, qui, suant à froid,
criant à tue-tête, et connaissant tout, hors le fait, s'embarrassent aussi peu de
ruiner  le  plaideur  que  d'ennuyer  l'auditoire  et  d'endormir  Messieurs ;  plus
boursouflés après que s'ils eussent composé l'Oratio pro Murena1. Moi, je dirai
le fait en peu de mots. Messieurs...
DOUBLE-MAIN.  -  En  voilà  beaucoup  d'inutiles,  car  vous  n'êtes  pas
demandeur, et n'avez que la défense. Avancez, docteur, et lisez la promesse.
FIGARO. - Oui, promesse !
BARTHOLO, mettant ses lunettes.-  Elle est précise.
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BRID'OISON. -  I-il faut la voir.
DOUBLE-MAIN. - Silence donc, Messieurs !
L'HUISSIER, glapissant. - 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  coordonnées ;  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 payement du billet et
à l'exécution de la promesse, avec dépens. (Il plaide.) Messieurs... jamais cause
plus intéressante ne fut soumise au jugement de la cour ; et, depuis Alexandre
le Grand, qui promit mariage à la belle Thalestris...
LE COMTE,  interrompant. - Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la
validité du titre ?
BRID'OISON, à Figaro. - Qu'oppo... qu'opposez-vous à cette lecture ?
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. - Dou-ouble-Main, lisez vous-même.
DOUBLE- MAIN,  prenant le  papier. -  Et  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.
BRID'OISON. - Un pâ-âté ? je sais ce que c'est.
BARTHOLO, plaidant. - Je soutiens, moi, que c'est la conjonction copulative ET
qui lie les membres corrélatifs de la phrase ;  je payerai la demoiselle,  ET je
l'épouserai.
FIGARO,  plaidant. - Je soutiens, moi, que c'est la conjonction alternative OU
qui  sépare  lesdits  membres  ;  je  payerai  la  donzelle,  OU  je  l'épouserai.  A
pédant,  pédant  et  demi ;  qu'il  s'avise  de  parler  latin,  j'y  suis  grec  ;  je
l'extermine.

Le Mariage de Figaro,.éd° Etonnants classiques, p. 174 à 177
Oratio pro Murena : célèbre plaidoyer prononcé par Cicéron (-I av. JC)



Texte n°4 - Le Mariage de Figaro – Beaumarchais, Acte V, extrait de la 
scène 3
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     Acte V, extrait de la 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. La nuit est noire en diable, et me voilà
faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié ! ( Il
s'assied sur un banc.) 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 lancette1 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
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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
Sublime-Porte2, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute
l’Égypte, les royaumes de Barca3, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de
Maroc  :  et  voilà  ma  comédie  flambée,  pour  plaire  aux  princes
mahométans,  dont  pas  un,  je  crois,  ne  sait  lire,  et  qui  nous
meurtrissent l'omoplate, en nous disant : « chiens de chrétiens ! »
Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues
creusaient ; mon terme était échu ; je voyais de loin arriver l'affreux
recors4,  la  plume  fichée  dans  sa  perruque ;  en  frémissant  je
m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses ; et,
comme  il  n'est  pas  nécessaire  de  tenir  les  choses,  pour  en
raisonner, n'ayant pas un sol, j'écris sur la valeur de l'argent, et sur
son produit net ; sitôt je vois, du fond d'un fiacre, baisser pour moi
le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissai l'espérance et
la liberté. (Il se lève.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants
de quatre jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une
bonne disgrâce a cuvé5 son orgueil ! 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.
(Il se rassied.) [...]

Éd° Etonnants classiques, p. 216 à 218

1. lancette : instrument de chirurgie
2. la Sublime Porte : l'Empire ottoman
3. Barca : l'actuelle Lybie
4. recors : agent qui accompagne les huissiers
5. cuvé : calmé


