Séquence le texte théâtral et sa représentation du 17e à nos jours
Œuvre intégrale par extraits : BEAUMARCHAIS, le mariage de Figaro (1785)
TEXTE 1 : Acte I, scène première
Le théâtre représente une chambre à demi démeublée ; un grand fauteuil de malade est au milieu. Figaro, avec une toise,
mesure le plancher. Suzanne attache à sa tête, devant une glace, le petit bouquet de fleurs d'orange, appelé chapeau de
la mariée.
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. Oh ? que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une
belle fille, est doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux !...
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 ?
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, auxquelles il espéra que ce
logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Bazile honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me
répète chaque jour, en me donnant leçon.
FIGARO. Bazile ! à mon mignon, si jamais volée de bois vert appliquée sur une échine, a dûment redressé la moelle
épinière à quelqu'un...

TEXTE 2 : ACTE II, scène 1
Le théâtre représente une chambre à coucher superbe, un grand lit en alcôve, une estrade au-devant. La porte pour
entrer s'ouvre et se ferme à la troisième coulisse à droite ; celle d'un cabinet, à la première coulisse à gauche. Une
porte dans le fond va chez les femmes. Une fenêtre s'ouvre de l'autre côté.
LA COMTESSE se jette dans une bergère. Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout dans le plus grand détail.
SUZANNE. Je n'ai rien caché à Madame.
LA COMTESSE. Quoi ! Suzon, il voulait te séduire ?
SUZANNE. Oh ! que non ! Monseigneur n'y met pas tant de façon avec sa servante : il voulait m'acheter.
LA COMTESSE. Et le petit page était présent ?
SUZANNE. C'est-à-dire caché derrière le grand fauteuil. Il venait me prier de vous demander sa grâce.
LA COMTESSE. Eh, pourquoi ne pas s'adresser à moi-même ? est-ce que je l'aurais refusé, Suzon ?
SUZANNE. C'est ce que j'ai dit : mais ses regrets de partir, et surtout de quitter Madame ! Ah ! Suzon, qu'elle est noble
et belle ! mais qu'elle est imposante !
LA COMTESSE. Est-ce que j'ai cet air-là, Suzon ? Moi qui l'ai toujours protégé.
SUZANNE. Puis il a vu votre ruban de nuit que je tenais : il s'est jeté dessus...
LA COMTESSE, souriant. Mon ruban ?... Quelle enfance !
SUZANNE. J'ai voulu le lui ôter ; Madame, c'était un lion, ses yeux brillaient... Tu ne l'auras qu'avec ma vie, disait-il en
forçant sa petite voix douce et grêle.
LA COMTESSE, rêvant. Eh bien, Suzon ?
SUZANNE. Eh bien, Madame, est-ce qu'on peut faire finir ce petit démon-là ? Ma marraine par-ci ; je voudrais bien par
l'autre ; parce qu'il n'oserait seulement baiser la robe de Madame, il voudrait toujours m'embrasser, moi.
LA COMTESSE, rêvant. Laissons... laissons ces folies... Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire ?...
SUZANNE. Que si je ne voulais pas l'entendre, il allait protéger Marceline.
LA COMTESSE se lève et se promène en se servant fortement de l'éventail. Il ne m'aime plus du tout.
SUZANNE. Pourquoi tant de jalousie ?
LA COMTESSE. Comme tous les maris, ma chère ! uniquement par orgueil. Ah ! je l'ai trop aimé ! je l'ai lassé de mes
tendresses et fatigué de mon amour ; voilà mon seul tort avec lui ; mais je n'entends pas que cet honnête aveu te nuise,
et tu épouseras Figaro. Lui seul peut nous y aider : viendra-t-il ?
SUZANNE. Dès qu'il verra partir la chasse.
LA COMTESSE, se servant de l'éventail. Ouvre un peu la croisée sur le jardin. Il fait une chaleur ici !...
SUZANNE. C'est que Madame parle et marche avec action.
Elle va ouvrir la croisée du fond.
LA COMTESSE, rêvant longtemps. Sans cette constance à me fuir... Les hommes sont bien coupables !
SUZANNE, crie de la fenêtre. Ah ! voilà Monseigneur qui traverse à cheval le grand potager, suivi de Pédrille, avec deux,
trois, quatre lévriers.
LA COMTESSE. Nous avons du temps devant nous. (Elle s'assied.) On frappe, Suzon ?
SUZANNE, court ouvrir en chantant. Ah ! c'est mon Figaro ! ah ! c'est mon Figaro !

TEXTE 3 : acte III, scène 5
LE COMTE. Cent fois je t'ai vu marcher à la fortune, et jamais aller droit.
FIGARO. Comment voulez-vous ? La foule est là : chacun veut courir : on se presse, on pousse, on coudoie, on
renverse, arrive qui peut ; le reste est écrasé. Aussi c'est fait ; pour moi, j'y renonce.
LE COMTE. A la fortune ? (A part.) Voici du neuf.
FIGARO, à part. A mon tour maintenant. (Haut.) Votre Excellence m'a gratifié de la conciergerie du château ; c'est un
fort joli sort : à la vérité, je ne serai pas le courrier étrenné des nouvelles intéressantes ; mais, en revanche, heureux
avec ma femme au fond de l'Andalousie...
LE COMTE. Qui t'empêcherait de l'emmener à Londres ?
FIGARO. Il faudrait la quitter si souvent que j'aurais bientôt du mariage par-dessus la tête.
LE COMTE. Avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux.
FIGARO. De l'esprit pour s'avancer ? Monseigneur se rit du mien. Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout.
LE COMTE. ... Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la politique.
FIGARO. Je la sais.
LE COMTE. Comme l'anglais, le fond de la langue !
FIGARO. Oui, s'il y avait ici de quoi se vanter. Mais feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore ;
d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend ; surtout de pouvoir au-delà de ses forces ;
avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point ; s'enfermer pour tailler des plumes, et paraître profond
quand on n'est, comme on dit, que vide et creux ; jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions et
pensionner des traîtres ; amollir des cachets, intercepter des lettres, et tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par
l'importance des objets : voilà toute la politique, ou je meurs !
LE COMTE. Eh ! C'est l'intrigue que tu définis !
FIGARO. La politique, l'intrigue, volontiers ; mais comme je les crois un peu germaines, en fasse qui voudra ! J'aime
mieux ma mie, ô gué ! comme dit la chanson du bon Roi.
LE COMTE, à part. Il veut rester. J'entends... Suzanne m'a trahi.
FIGARO, à part. Je l'enfile, et le paie en sa monnaie.
LE COMTE. Ainsi tu espères gagner ton procès contre Marceline ?
FIGARO. Me feriez-vous un crime de refuser une vieille fille, quand Votre Excellence se permet de nous souffler toutes
les jeunes !
LE COMTE, raillant. Au tribunal le magistrat s'oublie, et ne voit plus que l'ordonnance.
FIGARO. Indulgente aux grands, dure aux petits...
LE COMTE. Crois-tu donc que je plaisante ?
FIGARO. Eh ! Qui le sait, Monseigneur ? Tempo è galant' uomo, dit l'italien ; il dit toujours la vérité : c'est lui qui
m'apprendra qui me veut du mal ou du bien.
LE COMTE, à part. Je vois qu'on lui a tout dit ; il épousera la duègne.
FIGARO, à part. Il a joué au fin avec moi, qu'a-t-il appris ?

TEXTE 4 – acte III scène XVI
MARCELINE, vivement : Hommes plus qu’ingrats, qui flétrissez par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes !
c’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre jeunesse ; vous et vos magistrats, si vains du droit de nous juger, et qui
nous laissent enlever, par leur coupable négligence, tout honnête moyen de subsister. Est-il un seul état pour les
malheureuses filles ? Elles avaient un droit naturel à toute la parure des femmes : on y laisse former mille ouvriers de
l’autre sexe.
FiGARO, en colère : Ils font broder jusqu’aux soldats !
MARCELINE, exaltée : Dans les rangs même plus élevés, les femmes n’obtiennent de vous qu’une considération
dérisoire; leurrées de respects apparents, dans une servitude réelle ; traitées en mineures pour nos biens, punies en
majeures pour nos fautes ! Ah ! sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié !
FIGARO : Elle a raison !
LE COMTE, à part : Que trop raison !
BRID’OISON : Elle a, mon-on Dieu, raison.
MARCELINE : Mais que nous font, mon fils, les refus d’un homme injuste ? Ne regarde pas d’où tu viens, vois où tu vas:
cela seul importe à chacun. Dans quelques mois ta fiancée ne dépendra plus que d’elle-même ; elle t’acceptera, j’en
réponds. Vis entre une épouse, une mère tendre qui te chériront à qui mieux mieux. Sois indulgent pour elles, heureux
pour toi, mon fils ; gai, libre et bon pour tout le monde ; il ne manquera rien à ta mère.
FIGARO : Tu parles d’or, maman, et je me tiens à ton avis. Qu’on est sot, en effet ! Il y a des mille, mille ans que le monde
roule, et dans cet océan de durée, où j’ai par hasard attrapé quelques chétifs trente ans qui ne reviendront plus, j’irais
me tourmenter pour savoir à qui je les dois ! Tant pis pour qui s’en inquiète. Passer ainsi la vie à chamailler, c’est peser
sur le collier sans relâche, comme les malheureux chevaux de la remonte des fleuves, qui ne reposent pas même quand
ils s’arrêtent, et qui tirent toujours, quoiqu’ils cessent de marcher. Nous attendrons.
LE COMTE : Sot événement qui me dérange !
BRID’OISON, à Figaro : Et la noblesse, et le château ? Vous impo-osez à la justice !
FIGARO : Elle allait me faire faire une belle sottise, la justice ! Après que j’ai manqué, pour ces maudits cent écus,
d’assommer vingt fois monsieur, qui se trouve aujourd’hui mon père ! Mais puisque le ciel sauve ma vertu de ces
dangers, mon père, agréez mes excuses... et vous, ma mère, embrassez-moi... le plus maternellement que vous pourrez
(Marceline lui saute au cou.)

TEXTE 5 – Acte V scène 3
Figaro, seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton le plus sombre :
O femme ! femme ! femme! créature faible et décevante!... nul animal créé ne peut manquer à son instinct: le tien estil 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 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 Sublime-Porte,
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, 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 recors, 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 cuvé 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.) Las de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue; et
comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est
question: on me dit que, pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente
des productions, qui s'étend même à celles de la presse; et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni
du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres
spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou
trois censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique, et, croyant n'aller sur les brisées
d'aucun autre, je le nomme Journal inutile. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille, on me
supprime, et me voilà derechef sans emploi ! - Le désespoir m'allait saisir ; 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. Il ne me restait plus qu'à voler ; je me
fais banquier de pharaon : alors, bonnes gens ! je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment
leur maison, en retenant pour elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter ; je commençais même à
comprendre que, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de
moi, en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup je quittais le monde, et vingt brasses d'eau
m'en allaient séparer, lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir
anglais ; puis, laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin, comme trop lourde à un
piéton, je vais rasant de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville ; il me reconnaît, je le
marie ; et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne ! Intrigue, orage à ce sujet. Prêt à
tomber dans un abîme, au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. (Il se lève en s'échauffant.) On
se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi, non, ce n'est pas nous ; eh ! mais qui donc ? (Il retombe assis,) O bizarre
suite d’événements ! Comment cela m'est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d’autres ? Qui les a fixées sur ma
tête ? (…)

TEXTES COMPLEMENTAIRES
TEXTE COMPLEMENTAIRE 1 : MOLIERE, Dom Juan (1665) Acte III, scène première
Dom Juan, en habit de campagne, Sganarelle, en médecin.
SGANARELLE, en médecin. Ma foi, Monsieur, avouez que j’ai eu raison, et que nous voilà l’un et l’autre déguisés à
merveille. Votre premier dessein n’était point du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous
vouliez faire.
DOM JUAN, en habit de campagne. Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as été déterrer cet attirail ridicule.
SGANARELLE. Oui ? C’est l’habit d’un vieux médecin, qui a été laissé en gage au lieu où je l’ai pris, et il m’en a coûté de
l’argent pour l’avoir. Mais savez-vous, Monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des
gens que je rencontre, et que l’on me vient consulter ainsi qu’un habile homme ?
DOM JUAN. Comment donc ?
SGANARELLE. Cinq ou six paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur
différentes maladies.
DOM JUAN. Tu leur as répondu que tu n’y entendais rien ?
SGANARELLE. Moi ? Point du tout. J’ai voulu soutenir l’honneur de mon habit : j’ai raisonné sur le mal, et leur ai fait
des ordonnances à chacun.
DOM JUAN. Et quels remèdes encore leur as-tu ordonnés ?
SGANARELLE. Ma foi ! Monsieur, j’en ai pris par où j’en ai pu attraper ; j’ai fait mes ordonnances à l’aventure, et ce
serait une chose plaisante si les malades guérissaient, et qu’on m’en vînt remercier.
DOM JUAN. Et pourquoi non ? Par quelle raison n’aurais-tu pas les mêmes privilèges qu’ont tous les autres médecins ?
Ils n’ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que
recevoir la gloire des heureux succès, et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, et voir attribuer à tes
remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature.
SGANARELLE. Comment, Monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ?
DOM JUAN. C’est une des grandes erreurs qui soient parmi les hommes.
SGANARELLE. Quoi ? vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique ?
DOM JUAN. Et pourquoi veux-tu que j’y croie ?
SGANARELLE. Vous avez l’âme bien mécréante. Cependant vous voyez, depuis un temps, que le vin émétique fait
bruire ses fuseaux. Ses miracles ont converti les plus incrédules esprits, et il n’y a pas trois semaines que j’en ai vu, moi
qui vous parle, un effet merveilleux.
DOM JUAN. Et quel ? Sganarelle. Il y avait un homme qui, depuis six jours, était à l’agonie ; on ne savait plus que lui
ordonner, et tous les remèdes ne faisaient rien ; on s’avisa à la fin de lui donner de l’émétique.
DOM JUAN. Il réchappa, n’est-ce pas ?
SGANARELLE. Non, il mourut. Dom Juan. L’effet est admirable.
SGANARELLE. Comment ? il y avait six jours entiers qu’il ne pouvait mourir, et cela le fit mourir tout d’un coup. Voulezvous rien de plus efficace ?
DOM JUAN. Tu as raison.
SGANARELLE. Mais laissons là la médecine, où vous ne croyez point, et parlons des autres choses ; car cet habit me
donne de l’esprit, et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les
disputes, et que vous ne me défendez que les remontrances.

DOM JUAN. Eh bien ?
SGANARELLE. Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au Ciel ?
DOM JUAN. Laissons cela.
SGANARELLE. C’est-à-dire que non. Et à l’Enfer ?
DOM JUAN. Eh !
SGANARELLE. Tout de même. Et au diable, s’il vous plaît ?
DOM JUAN. Oui, oui.
SGANARELLE. Aussi peu. Ne croyez-vous point l’autre vie ?
DOM JUAN. Ah ! ah ! ah ! Sganarelle. Voilà un homme que j’aurai bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le
Moine-Bourru, qu’en croyez-vous, eh !
DOM JUAN. La peste soit du fat ! Sganarelle. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n’y a rien de plus vrai que le
Moine-Bourru, et je me ferais pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire en quelque chose dans le monde :
qu’est-ce donc que vous croyez ?
DOM JUAN. Ce que je crois ?
SGANARELLE. Oui.
DOM JUAN. Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit.

TEXTE COMPLEMENTAIRE 2, MOLIERE, Le malade imaginaire (1673), acte I, scène 5
TOINETTE.- Quoi, Monsieur, vous auriez fait ce dessein burlesque ? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez
marier votre fille avec un médecin ?
ARGAN.- Oui. De quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es ?
TOINETTE.- Mon Dieu tout doux, vous allez d’abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner
ensemble sans nous emporter ? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s’il vous plaît, pour un tel mariage ?
ARGAN.- Ma raison est, que me voyant infirme, et malade comme je suis, je veux me faire un gendre, et des alliés
médecins, afin de m’appuyer de bons secours contre ma maladie, d’avoir dans ma famille les sources des remèdes qui
me sont nécessaires, et d’être à même des consultations, et des ordonnances.
TOINETTE.- Hé bien, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais, Monsieur,
mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade ?
ARGAN.- Comment, coquine, si je suis malade ? si je suis malade, impudente ?
TOINETTE.- Hé bien oui, Monsieur, vous êtes malade, n’ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade,
j’en demeure d’accord, et plus malade que vous ne pensez ; voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari
pour elle ; et n’étant point malade, il n’est pas nécessaire de lui donner un médecin.
ARGAN.- C’est pour moi que je lui donne ce médecin ; et une fille de bon naturel doit être ravie d’épouser ce qui est
utile à la santé de son père.
TOINETTE.- Ma foi, Monsieur, voulez-vous qu’en amie je vous donne un conseil ?
ARGAN.- Quel est-il ce conseil ?
TOINETTE.- De ne point songer à ce mariage-là.
ARGAN.- Hé la raison ?

TOINETTE.- La raison, c’est que votre fille n’y consentira point.
ARGAN.- Elle n’y consentira point ?
TOINETTE.- Non.
ARGAN.- Ma fille ?
TOINETTE.- Votre fille. Elle vous dira qu’elle n’a que faire de Monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de
tous les Diafoirus du monde.
ARGAN.- J’en ai affaire, moi, outre que le parti est plus avantageux qu’on ne pense ; Monsieur Diafoirus n’a que ce filslà pour tout héritier ; et de plus Monsieur Purgon, qui n’a ni femme, ni enfants, lui donne tout son bien, en faveur de
ce mariage ; et Monsieur Purgon est un homme qui a huit mille bonnes livres de rente.
TOINETTE.- Il faut qu’il ait tué bien des gens, pour s’être fait si riche.
ARGAN.- Huit mille livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père.
TOINETTE.- Monsieur, tout cela est bel et bon ; mais j’en reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir
un autre mari, et elle n’est point faite pour être Madame Diafoirus.
ARGAN.- Et je veux, moi, que cela soit.
TOINETTE.- Eh fi, ne dites pas cela.
ARGAN.- Comment, que je ne dise pas cela ?
TOINETTE.- Hé non.
ARGAN.- Et pourquoi ne le dirai-je pas ?
TOINETTE.- On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites.
ARGAN.- On dira ce qu’on voudra, mais je vous dis que je veux qu’elle exécute la parole que j’ai donnée.
TOINETTE.- Non, je suis sûre qu’elle ne le fera pas.
ARGAN.- Je l’y forcerai bien.
TOINETTE.- Elle ne le fera pas, vous dis-je.
ARGAN.- Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent.
TOINETTE.- Vous ?
ARGAN.- Moi.
TOINETTE.- Bon.
ARGAN.- Comment, "bon" ?
TOINETTE.- Vous ne la mettrez point dans un couvent.
ARGAN.- Je ne la mettrai point dans un couvent ?
TOINETTE.- Non.
ARGAN.- Non ?
TOINETTE.- Non.
ARGAN.- Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent, si je veux ?
TOINETTE.- Non, vous dis-je.
ARGAN.- Qui m’en empêchera ?

TOINETTE.- Vous-même.
ARGAN.- Moi ?
TOINETTE.- Oui. Vous n’aurez pas ce cœur-là.
ARGAN.- Je l’aurai.
TOINETTE.- Vous vous moquez.
ARGAN.- Je ne me moque point.
TOINETTE.- La tendresse paternelle vous prendra.
ARGAN.- Elle ne me prendra point.
TOINETTE.- Une petite larme, ou deux, des bras jetés au cou, un "mon petit papa mignon", prononcé tendrement, sera
assez pour vous toucher.
ARGAN.- Tout cela ne fera rien.
TOINETTE.- Oui, oui.
ARGAN.- Je vous dis que je n’en démordrai point.
TOINETTE.- Bagatelles.
ARGAN.- Il ne faut point dire "bagatelles".
TOINETTE.- Mon Dieu je vous connais, vous êtes bon naturellement.
ARGAN, avec emportement.- Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux.
TOINETTE.- Doucement, Monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade.
ARGAN.- Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis.
TOINETTE.- Et moi, je lui défends absolument d’en faire rien.
ARGAN.- Où est-ce donc que nous sommes ? et quelle audace est-ce là à une coquine de servante de parler de la sorte
devant son maître ?
TOINETTE.- Quand un maître ne songe pas à ce qu’il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser.

TEXTE COMPLEMENTAIRE 3 – Jean GENET, Les bonnes (1947)
La chambre de Madame. Meubles Louis XV. Au fond, une fenêtre ouverte sur la façade de l’immeuble en face. À droite,
le lit. À gauche, une porte et une commode. Des fleurs à profusion. C’est le soir. L’actrice qui joue Solange est vêtue d’une
petite robe noire de domestique. Sur une chaise, une autre petite robe noire, des bas de fils noirs, une paire de souliers
noirs à talons plats.
CLAIRE, debout, en combinaison, tournant le dos à la coiffeuse. Son geste –le bras tendu– et le ton seront d’un tragique
exaspéré. Et ces gants ! Ces éternels gants ! Je t’ai dit souvent de les laisser à la cuisine. C’est avec ça, sans doute, que
tu espères séduire le laitier. Non, non, ne mens pas, c’est inutile. Pends-les au-dessus de l’évier. Quand comprendras-tu
que cette chambre ne doit pas être souillée ? Tout, mais tout ! ce qui vient de la cuisine est crachat. Sors. Et remporte
tes crachats ! Mais cesse !
Pendant cette tirade, Solange jouait avec une paire de gants de caoutchouc, observant ses mains gantées, tantôt en
bouquet, tantôt en éventail. Ne te gêne pas, fais ta biche. Et surtout ne te presse pas, nous avons le temps. Sors ! Solange
change soudain d’attitude et sort humblement, tenant du bout des doigts les gants de caoutchouc.

CLAIRE s’assied à la coiffeuse. Elle respire les fleurs, caresse les objets de toilette, brosse ses cheveux, arrange son visage.
Préparez ma robe. Vite le temps presse. Vous n’êtes pas là ? (Elle se retourne.) Claire ! Claire !
Entre Solange.
SOLANGE Que Madame m’excuse, je préparais le tilleul (Elle prononce tillol.) de Madame.
CLAIRE Disposez mes toilettes. La robe blanche pailletée. L’éventail, les émeraudes.
SOLANGE Tous les bijoux de Madame ?
CLAIRE Sortez-les. Je veux choisir. (Avec beaucoup d’hypocrisie.) Et naturellement les souliers vernis. Ceux que vous
convoitez depuis des années. Solange prend dans l’armoire quelques écrins qu’elle ouvre et dispose sur le lit. Pour votre
noce sans doute. Avouez qu’il vous a séduite ! Que vous êtes grosse ! Avouez-le ! Solange s’accroupit sur le tapis et,
crachant dessus, cire des escarpins vernis. Je vous ai dit, Claire, d’éviter les crachats. Qu’ils dorment en vous, ma fille,
qu’ils y croupissent. Ah ! ah ! vous êtes hideuse, ma belle. Penchez-vous davantage et vous regardez dans mes souliers.
(Elle tend son pied que Solange examine.) pensez-vous qu’il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les
voiles de votre salive ? Par la brume de vos marécages ?
SOLANGE, à genoux et très humble. Je désire que Madame soit belle.
CLAIRE, elle s’arrange dans la glace. Vous me détestez, n’est-ce pas ? Vous m’écrasez sous vos prévenances, sous votre
humilité, sous les glaïeuls et le réséda. (Elle se lève et d’un ton plus bas.) On s’encombre inutilement. Il y a trop de fleurs.
C’est mortel. (Elle se mire encore.) Je serai belle. Plus que vous ne le serez jamais.

DOCUMENT COMPLEMENTAIRE : lecture de l’image fixe

Le concert espagnol (1755). Ermitage, St Pétersbourg. (164x129 cm)

Carle Van Loo est un peintre du XVIIIe siècle, qui s'exerce à tous les genres (peinture mythologique, religieuse, scènes de genre)
pour la Cour ou la Manufacture des Gobelins. Beaumarchais parle dans la scène de l'estampe d'après Van Loo: on peut alors
supposer qu'il connaît plutôt l'œuvre grâce à Beauvarlet, qui en 1769 recopie sous forme de gravure le tableau de Van Loo sous le
titre La Conversation espagnole.

