
Texte n°9 : Le Barbier de Séville, Acte I Scène 2, Beaumarchais 
 

Introduction 
 
La « république des Lettres » est l’ensemble du monde littéraire et des gens qui y appartiennent. 
 
Contextualisation : Pierre-Augustin-Caron Beaumarchais, l’auteur du Barbier de Séville, présente la 1ère 
œuvre de sa trilogie théâtrale en 1775. En 1776, il la présente à la comédie française. Elle est en 4 actes. 
Son succès fut lié au personnage de Figaro dont les aventures continuent dans le Mariage de Figaro. Ce 
personnage occupe une place de choix dans le répertoire français ; il est perçu comme une incarnation du 
génie populaire français. A noter qu’il constitue un double de son créateur (Figaro = Fi-Caron). 
 
Caractérisation : La scène fait apparaître Figaro pour la 1ère fois, la pièce commençant par la rencontre 
fortuite de Figaro et du Comte Almaviva à Séville. On part d’un monologue de Figaro jusqu’à un dialogue 
prenant en charge l’exposition. Il occupe le centre de la scène par son discours empruntant à la chanson et 
au récit romanesque, en faisant preuve d’originalité, d’esprit et en montrant son goût de la polémique, 
tandis que le Comte se borne le plus souvent à lui donner la réplique. 
 

I – Une scène d’exposition habile et originale qui reprend et renouvelle les données de la 
comédie traditionnelle  
 
A – La tradition 
  
L’auteur nous livre les composés de la comédie, ce qui permet d’identifier le genre de la pièce et de 
préciser les données de l’intrigue : 
 
Où ? Le lieu 

- La scène se déroule en Espagne (usage de noms de lieux réels : Séville, Madrid ; comte Almaviva) 

- Cette Espagne est plus folklorique que réaliste (stéréotype de la guitare) 
- Le respect d’une tradition de fidélité : tout comme Le Cid de Corneille, Roublas de Victor Hugo et 

Dom Juan de Molère, la pièce de Beaumarchais se déroule en Espagne. 
 
Quoi ? Une intrigue galante et amoureuse 

- On retrouve la Précaution inutile inspirée par la comédie Italienne : Le comte est déguisé incognito 
et se cache sous la fenêtre (ce qui constitue une tradition depuis Roméo et Juliette) 

- Il y a un mystère, et deux jeux de cache-cache (c’est une organisation de l’espace) 
 
Qui ? Les personnages 

- Maître et valet se reconnaissent dès le 1er tiers de la scène. Ils se retrouvent, chacun taquine 
l’autre. Le comte se moque des échecs de Figaro, et celui-ci raille son maître amoureux. Entre eux 
s’établit une situation complexe, où Figaro est à la fois le dominé et le dominant. 

- Figaro aime le vin et la paresse, ces caractéristiques se rattachent au valet espagnol traditionnel (le 
gracioso) abruti et ivrogne. Figaro provient aussi du valet italien (comme Brighello) par son côté 
beau parleur et malin 

- Le Comte est arrogant et méprisant, ce qui s’inscrit dans la tradition espagnole de la fierté. Il est 
menacé par une contestation de Figaro, son autorité étant bafouée par ce dernier et inefficace 

 
 
 
 
 



B – L’habilité 
 
Ce rappel des traditions sert de tremplin pour innover. 
 
Il y a une mise en abyme du théâtre :  

- On parle du théâtre DANS une pièce de théâtre 
- Le personnage caché du comte, Lindor, joue le rôle du spectateur tandis que Figaro est l’acteur. Le 

Comte porte le costume de Lindor sous le costume du compte Almaviva 
- Le discours de Figaro s’adresse au public, ce qui rappelle de manière plaisante à ce dernier qu’on 

est au théâtre 
 
Le théâtre est concurrencé par d’autres genres, la chanson, le récit romanesque et le dialogue : 

- La chanson. Figaro se présente en chantant comme un valet traditionnel (son goût de la boisson), 
de plus les termes « maîtresse » et « serviteur » de la chanson renvoient à Rosine (amante du 
comte) et Figaro 

- Le récit du passé de Figaro et la chanson épaississent la psychologie du personnage 
 
Un glissement s’opère : on ne sait encore presque rien de l’intrigue amoureuse entre le Compte et Rosine ; 
celle-ci sert à présenter progressivement les personnages. 
 

II – Figaro, un personne complexe mis en valeur par la composition de la scène 
 
A – Figaro seul en scène 
 
Figaro est un artiste solitaire, un épicurien, un valet :  

- On le voit se mettre en scène en plein travail de composition, de création, d’écriture, avec sa 
guitare en bandoulière  

- Il apparaît libre par sa philosophie d’existence, bannissant le chagrin  
- Un épicurien : c’est un adepte du plaisir qui nous rappelle la citation du poète Horace « Carpe diem 

(quam minimum credula postero) » traduisible par « Cueille le jour présent sans te soucier du 
lendemain » 

 
B – Figaro le picaro 
 
Il y a inspiration du roman Picaresque : Figaro est un picaro par sa situation misérable. Il a connu une vie 
errante et solitaire et a fait tous les métiers : palefrenier, dramaturge, barbier. En dépit de cette condition, 
il n’inspire par la pitié car il est libre, protégé par son optimisme. Il rit de sa misère, profite de sa pauvreté 
plutôt que de s’en plaindre, et apparaît inaccessible. Les interventions du Comte complète cette image du 
valet. 
 
C – Figaro vu par le comte 
 
Le comte a une attitude autoritaire, il brime son valet. Il le traite de grotesque, maraud, paresseux, 
dérangé, ce qui affaiblit l’image de Figaro qui l’accepte. On le voit traiter son maître avec déférence, par 
son attitude respectueuse et courtoise : il le vouvoie. Il met en avant sa gratitude :  
« LE COMTE. – […] Eh bien, cet emploi ?  
FIGARO. – Le Ministre, ayant égard à la recommandation de Votre Excellence, […] » 
 
Aussi, la scène sert à enrichir et à complexifier le personnage de Figaro, elle le fait identifier comme étant 
le personnage principal, ce qui est innovant. Il apparaît sous trois aspects : l’artiste, l’aventurier et le valet. 
 
 



III – La dimension critique : deux cibles pour la satire 
 
A – La république des loups 
 
Une critique des mœurs et de la République des Lettres :  

- Figaro est une projection de son auteur ayant lui aussi connu des échecs (il y a un aspect 
autobiographique) ; tous deux se vengent ou souhaitent se venger. 

- Figaro est en colère, son talent n’est pas reconnu, et il a une revanche à prendre sur les « messieurs 
de la cabale ». Celle-ci est accusée d’avoir empêché son succès. 
 

Il s’en prend aussi à la corruption : 
- Il avoue avoir « rempli le parterre des plus excellents travailleurs », c’est-à-dire qu’il a payé des 

gens pour applaudir. 
- « Des mains… comme des battoirs » : les battoirs étaient des plaques de bois servant à laver le 

linge, volumineux et sonores. 
 
Des accusations faites de manière plaisante avec des images inventives : 

- « Quand il a su que j’étais imprimé tout vif » : une métonymie amusante entre Figaro et ses 
tentatives d’écriture. 

- Métaphore filée animale : les critiques et censeurs deviennent des moustiques, des cousins, … C’est 
une critique assez violente. 

 
B – La critique sociale 
 
Figaro, en plus de s’en prendre à son maître, s’en prend à toute la société d’ordres (clergé, noblesse, tiers-
état), injuste. Il emploie souvent des énoncés gnomiques, ou maximes, qui sont des énoncés à valeur 
générale, le plus souvent au présent et d’une tournure impersonnelle : 

- « Un grand nous fait assez de bien quand il ne nous fait pas de mal » 
- « Il n’y a point de remède universel » 
- « C’est qu’on veut que le pauvre soit sans défaut » 

 
Figaro est mis en scène en tant que personnage énergique, optimiste et talentueux, de façon à paraître 
supérieur à la société qui le brime. Il apparaît intelligent, méritant, même si la société s’en fiche. Il n’est pas 
découragé, et refuse le jugement de la société qu’il considère comme mesquine et stupide. 
 
Il y a 3 accusations : l’arbitraire et dangereux pouvoir des puissants, la décadence des nobles, l’injustice du 
hasard de la naissance. 
 
a – L’arbitraire et dangereux pouvoir des puissants : « Un grand nous fait assez de bien quand il ne nous 
fait pas de mal » 
 
Figaro avait été embauché en tant qu’apothicaire et s’est retrouvé tel un palefrenier ; il a été renvoyé car il 
écrivait des poèmes, ce qui n’est pas un motif fondé. Ainsi les puissants ont un pouvoir arbitraire et 
utilisent le hasard.  
  
b – La décadence des nobles : « on veut que le pauvre soit sans défaut ». Le pronom personnel « on » 
remplace les nobles, ce qui est ironique vu qu’eux-mêmes soit très loin d’être parfaits. Ce n’est pas très 
légitime, et représentatif de la décadence de la noblesse et de la catégorie des maîtres.  
 
c – La naissance : ici, c’est le fait d’être né dans une classe sociale ou une autre qui est critiqué, car c’est 
donc le hasard qui détermine notre destin et le reste de notre vie, ce qui est injuste. Figaro énumère ses 
échecs et ses tentatives, tout en concluant sur leur inutilité ; à deux reprises il montre qu’il est revenu au 



point de départ. Ainsi il est né pour être serviteur, et il a beau se démener pour améliorer sa situation, il 
n’y arrive pas. C’est un domestique condamné à la servitude. 
 

Conclusion : Figaro un valet d’un type nouveau qui renverse la situation maître-valet (=/= Sganarelle) 

tandis que son insolence ouvre sur une critique (=/= Scapin). Il incarne l’avenir et l’élan révolutionnaire ; sa 
capacité à rebondir sans cesse devant l’adversité évoque le futur Gavroche de Victor Hugo. 


