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CHRONOLOGIE

24 janvier 1732 : Beaumarchais, de son nom de famille
Pierre-Augustin Caron, naît à Paris.
1753 : Apprenti horloger dans l'atelier de son père, il
invente un procédé d' < échappement » (réglant la
détente du ressort), encore en usage dans les montres.
1754 : Un rival ayant tenté de lui dérober son invention,
l'Académie des sciences lui donne gain de cause.
Sa réputation le fait admettre à la Cour.
1760 : Maître de musique et factotum de Mesdames,
filles de Louis XV, il obtient que le roi reconnaisse
l'École militaire fondée par le financier ParisDuverney. En récompense, celui-ci l'associe à ses
affaires et fait sa fortune.
1761 : Représentation du Père de famille, drame bourgeois de Diderot.
1763 : Mort de Marivaux.
1764-1765 : A Madrid, mandataire de Pâris-Duverney,
Beaumarchais négocie des marchés auprès du gouvernement espagnol. Il s'occupe des projets de mariage
d'une de ses sœurs avec Clavijo.
1765 : Le Philosophe sans le savoir, drame bourgeois de
Sedaine.
1767 : Beaumarchais fait jouer Eugénie.
1770 : Échec de son drame Les Deux Amis ou le Négociant de Lyon. Mort de Pâris-Duverney : le comte de
La Blache, légataire de celui-ci, intente un procès
où Beaumarchais risque de perdre sa fortune et
son honneur.
ii février 1773 : Altercation et pugilat avec le duc de
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Chaulnes, au sujet d'une actrice, Mlle Mesnard.
Beaumarchais incarcéré au For-1'Évêque.
6 avril : Goëzman, conseiller au nouveau parlement
établi par Maupeou, se hâte de juger le procès en
faveur de La Biache, malgré les sommes versées par
Beaumarchais à Mme Goëzman.
septembre : Beaumarchais attaque Goëzman : les
Mémoires à consulter retournent l'opinion en sa faveur.
26 février 1774 : Les parlementaires, discrédités, l'ayant
condamné au « blâme », il est porté en triomphe.
juin : Beaumarchais agent secret. A Londres, il détruit
un pamphlet contre Mme du Barry. Il pourchasse
jusqu'à Vienne l'auteur problématique d'un pamphlet
sur la stérilité du mariage de Louis XVI avec MarieAntoinette. Incarcéré, il est libéré sur l'intervention
du ministère français.
février 1775 : Chute, puis succès du Barbier de Séville.
mai : Beaumarchais négocie à Londres avec le chevalier
d'Éon, agent secret qui se fait passer pour une femme.
1776 : II plaide auprès de Louis XVI et de Vergennes
pour une intervention française aux côtés des Insurgents. colons américains révoltés contre l'Angleterre.
Le gouvernement français le charge secrètement
d'organiser les secours.
1777 : Une flotte équipée par Beaumarchais transporte
en Amérique du ravitaillement, des armes, des renforts.
Il prend la tête des auteurs en conflit avec la
Comédie-Française. Il fonde la Société des auteurs
dramatiques.
Naissance de sa fille Eugénie, dont il épousera la
mère en 1786.
1778 : Conflit avec les autorisés américaines au sujet
des sommes qui lui sont dues. Le litige ne sera réglé
qu'en 1835 dans des conditions désavantageuses pour
ses héritiers.
1780 : II entreprend de publier les Œuvres complètes de
Voltaire.
1783 : Interdiction du Mariage de Figaro.
27 avril 1784 : Première triomphale du Mariage.
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1785 : II fonde la Compagnie des Eaux, pour installer
l'eau courante dans Paris. Il répond faiblement aux
attaques de Mirabeau, porte-parole d'une compagnie
rivale.

1787 : II fait jouer Tarare, opéra, avec un succès honorable. — II se compromet dans l'affaire Kprnman. A la
veille de la Révolution il est devenu très impopulaire.
La maison, au luxe tapageur, qu'il fait construire dans
le quartier populeux de la Bastille aggrave son
discrédit.
1789 : « Patriote » modéré, il préside le district des BlancsManteaux. Mais ses ennemis, influents auprès des
nouvelles autorités, le poursuivent de leur haine.
1792 : Échec de la Mère coupable. Le ministère de la
Guerre le charge d'acheter et d'amener en France
60 ooo fusils entreposés en Hollande.
août : Des fournisseurs aux armées, jaloux de cette
concurrence, le font arrêter. Il est libéré, sur l'intervention d'une de ses maîtresses, peu avant que
ne commencent les massacres dans les prisons.
1793 : Commissaire de la République et proscrit tout à
la fois, menacé d'assassinat, il échappe de peu à la
guillotine.
1794 : Réfugié à Hambourg. A Paris, sa femme, sa fille,
sa sœur sont emprisonnées jusqu'au 9 Thermidor.
1796 : De retour en France. Ruiné, couvert de dettes, il
demande à l'État les sommes dues pour l'affaire des
fusils. Le litige ne sera jamais r^glé.
5 mai 1797 : Succès de la Mère coupable.
17 mai 1799 : II meurt subitement. Il est enterré dans
son jardin en présence de ses amis. Ses restes seront
en 1822 transférés au Père-Lachaise.

PRÉFACE

En chaque époque l'historien reconnaît la présence
d'une littérature inavouée, dont le succès donne à
penser. Les statisticiens de l'avenir s'étonneront que
les gros tirages aient été, de notre temps, obtenus par
des « policiers », qu'on jugera illisibles. Faut-il rappeler
que le siècle de Balzac et de Flaubert dévorait d'enfantins feuilletons, « à suivre au prochain numéro »?
Qu'alors le théâtre de Musset n'était pas joué, ou
l'était peu, mais qu'à des mélos renouvelés de Pixérécourt Margot versait toutes ses larmes? Infra-littérature, que n'ignore pas la littérature. On osera avancer
que celle-ci parfois emprunte à l'autre. Tel de nos
« nouveaux romans » visiblement imite l'allure du
« policier ». Un Zola qui fit des Mystères de Marseille
ne connaissait que trop les procédés d'Eugène Sue.
Balzac même, déguisé en lord R'Hoone, en bachelier
de Saint-Aubin, en abbé Savonati, apprit son métier
par la pratique du roman populaire. Dans les discussions
sur le baroque, il convient de tenir compte de ce courant
d'un baroquisme souterrain. Des œuvres aussi vite
oubliées que lues débordent d'une vie élémentaire,
laquelle vient à faire défaut à la littérature digne,
anémiée par le souci de sa dignité.
Le théâtre officiel du i8e siècle, celui de la ComédieFrançaise, dépérissait avec distinction. D'excellents
acteurs s'évertuaient à servir d'inertes tragédies. Les
auteurs comiques craignaient de faire rire. Destouches
édifiait par la représentation d'un « glorieux » corrigé
de son vilain défaut. Nivelle de la Chaussée prêchait
contre « le préjugé à la mode », qui veut que le mari
aime toute femme à l'exception de la sienne. En un
siècle réputé plaisant, paradoxe que cette comédie
s'appliquant à être « sérieuse » ou « larmoyante ».
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Pour rire, le bon public allait donc ailleurs qu'au
Théâtre-Français. On se divertissait à la ComédieItalienne, rappelée en 1716 par le Régent. On s'esclaffait aux spectacles de la Foire : sur des tréteaux
agrémentés de féeriques décors, Arlequin donnait
son festival de cabrioles, coups de batte, grasses
plaisanteries, avec accompagnement de chansons.
Là se perpétuait la tradition de la farce populaire. Pour
allécher le badaud, l'entrepreneur n'hésitait pas à
offrir un avant-spectacle gratuit : devant le théâtre,
sur une estrade en plein air, les vedettes échangeaient
claques, coups de pied, coq-à-1'âne de la qualité la
plus robuste. C'était la parade, qui donna naissance
à un genre infra-littéraire. La bonne société s'appropria
ces gros divertissements. Au salon, on joua des parades
à la manière de la Foire. Peu importait la banalité de
l'intrigue. On cultivait les pataquès d'un langage
artificiellement populacier. On recherchait les sousentendus scabreux. Les dames écoutaient, quitte à
rougir sous l'éventail. On n'était point trop fier de ces
petites débauches de théâtre amateur ; mais on les
aimait. Qui eût prévu que de celles-ci procéderait
une renaissance de la comédie comique?
Pierre-Augustin Caron, qui se dira Beaumarchais,
fréquentait les spectacles de Paris, sa ville natale. Il
nourrissait l'ambition louable de rénover la scène
française. Après Diderot, après Sedaine, il commence
par tâter du drame bourgeois. Son Eugénie, histoire
en cinq actes d'une demoiselle anglaise engrossée,
abandonnée, épousée enfin par son séducteur, tombe
à la première, puis se relève. Mais les Deux Amis,
imbroglio commercial, expirent à la dixième représentation. L'aimable Beaumarchais s'égarait-il hors de
sa voie? Homme de famille, sensible quoique libertin,
il conservera une fâcheuse prédilection pour le pathétique bourgeois. Mais il n'aime pas l'échec. Il va donc
essayer sur la scène du Français un genre de gaîté
qui lui avait réussi à huis clos.
Son entregent l'avait mis en relations avec le financier
Lenormant d'Étiolés, mari honoraire de Mme de
Pompadour. Pour les divertissements que celui-ci
donne en son château, Beaumarchais broche des
parades, dont les textes nous sont parvenus. La filiation
avec les deux comédies espagnoles apparaît évidente.
Les Bottes de sept lieues, c'est déjà, sous forme de
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parade, la « précaution inutile » : tandis que le barbon
Cassandre s'attarde au-dehors, Léandre enlève Isabelle
avec l'aide du maître fripon Arlequin. Débarbouillés,
policés, ces personnages se retrouveront sous d'autres
noms dans le Barbier. Par la parade Beaumarchais
apprend le mouvement scénique, s'exerce au comique
de mots. Passant à un théâtre de bon ton, il préservera
ces vertus d'un théâtre « libre » : le relief caricatural, la
vie du dialogue, la fantaisie de l'action.
Il avait la chance de n'être qu'un amateur. Affairiste,
homme de cour, agent secret, il n'a pas appris le
théâtre dans les livres (encore qu'il connaisse bien ses
classiques), ni sur les planches ; il n'en subit pas les
routines. Il crée pour son plaisir. S'inspirant de luimême en même temps que d'une tradition en marge
de la littérature, il invente un comique original.
Un comique prestissimo. Beaumarchais accélère
l'échange des répliques : l'interlocuteur comprend
à demi-mot, coupe, va de l'avant. Pour peu que la
repartie se prolonge, il faut qu'elle tourne au morceau
à effet : tirades des « maringouins », de la calomnie
dans le Barbier, de Goddam, de la politique, et celles
du grand monologue dans le Mariage. Les mots
heureux jaillissent. Exception faite des balourds
disposés en repoussoirs, les personnages de Beaumarchais sont tenus de jeter feu et flammes, sans défaillance.
Autour de Figaro, « soleil tournant », ils gravitent lançant
leurs étincelles.
Dans ce jeu, une chaleur de tempérament se fait
sentir. Beaumarchais, homme de plaisir, a semé ses
deux comédies d'allusions risquées. Les convenances,
qu'oubliait la parade, l'obligent ici à quelque retenue.
La volupté, voilée, tend vers l'expression musicale
que dégageront Mozart, Rossini. Les accents d'Éros
ne se laissent pas moins percevoir. La Mère coupable
fournit au reste la contre-épreuve : avec les appétits
de la jeunesse le feu du génie s'est éteint. Qu'ils sont
mornes, ces personnages vieillis comme Beaumarchais,
occupés à remâcher ce qu'ils appellent maintenant
leurs fautes passées. Les jeunes gens eux-mêmes, Léon
et Florestine, sont gagnés par la langueur. Comme
on regrette les êtres de désir du Barbier, du Mariage,
transposant leur sensualité vive en élégance du geste
et de la parole.
La gaîté de Figaro exige de s'ébattre à l'aise. Ce
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« fils de je ne sais qui » ne s'embarrasse pas de respect. Ses
premières paroles sont pour persifler les pouvoirs. On
s'est donc interrogé : un valet qui parle ainsi dans une
période pré-révolutionnaire, prépare-t-il la Révolution?
La question vaut aussi pour Beaumarchais. L'audace
de Figaro invectivant les « puissants de quatre jours »
se trouva en son temps amplifiée par la maladroite
résistance de Louis XVI. Depuis lors, périodiquement
les circonstances restituent de l'actualité à ces propos.
Ce qui prouve qu'ils ne sont pas dénués de portée
politique. On ne contestera pas que Figaro, comme
Beaumarchais, revendique la liberté : essentiellement
une liberté de parler, et conséquemment d'imprimer
« tout vif » ce qu'on a à dire. Mais aussi la liberté d'aller
et venir, qui implique celle d'entreprendre. L'autorité
politique n'en impose pas à Figaro. Il sait ce que sont
ces pouvoirs, sous des dehors prestigieux : mesquins,
égoïstes, sottement tyranniques. Le plus sûr est de
s'en faire oublier, pour agir à sa guise : cela est dit
dès l'acte premier du Barbier.
Figaro médite-t-il pour autant de subvertir l'ordre
social ? Nullement. En bon serviteur, il perce à jour les
faiblesses de ses maîtres. Mais il accepte comme toute
naturelle la distinction entre supérieurs et inférieurs. Il
a la vocation de la domesticité : à sa condition indépendante de barbier il préfère le service de son ancien
maître. Dans la Mère coupable, dont l'action est datée
de 1790, on s'aperçoit que la Révolution de l'année
précédente a changé les structures de l'inégalité sans
abolir celle-ci. Installé à Paris, le comte, naguère
grand d'Espagne, a adopté le style de la vie bourgeoise.
Il se fait appeler M. Almaviva. Il a « dénaturé » ses
biens : ses terres, vendues, ont été transformées en
capitaux dont une partie fut investie dans l'exploitation
coloniale. Il ressort que, passant de l'aristocratie de
la naissance à celle de l'argent, il n'a pas cessé d'appartenir à la classe dirigeante. La signification sociale
de ce théâtre achève de s'éclairer dans la dernière
pièce de la trilogie.
Trilogie ? Ou triade artificiellement assemblée ?
Un critique a récemment souligné l'autonomie de
chaque œuvre1. Trois pièces, trois styles différents.
I. Enzo Giudici, dans Beaumarchais nel suo e nel nostro tempo.
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Le Barbier de Séville se limite à une action simple,
conduite selon le schéma trop connu de la « précaution
inutile ». Comme les pochades dont elle conserve
le caractère, cette comédie vaut par le brio de l'exécution.
Suivant une tout autre allure, foisonnant en personnages, en épisodes, le Mariage développe une intrigue
si complexe que son unité même est mise en question.
Est-ce Figaro qui mène le jeu? Bien vite dépassé,
il se laisse porter au gré des événements. Il parle plus
qu'il n'agit. La Folle Journée communique l'impression
d'un monde livré au hasard — à un hasard bienveillant.
Qu'on laisse faire en courant de droite et de gauche,
et les choses se termineront au mieux : par des chansons.
La gaîté un peu grêle de la première pièce prend ici
une résonance plus ample, soutenue de quelques
accents mélancoliques.
Le ton change dans la Mère coupable. Les fleurs
« obscures », bouquet noir et rouge serré d'un crêpe
que Suzanne dispose au lever du rideau, annoncent
la couleur de l'œuvre : funèbre avec mauvais goût.
L'invention des personnages, la conduite de l'action,
le style, trahissent ce que Sainte-Beuve appelle « le
rhumatisme littéraire ». Pourtant, si l'on songe que
cette production connut son heure de gloire, on s'y
intéressera comme exprimant un moment de la sensibilité française. On ne pourra d'autre part s'empêcher
d'être touché par la prière du vieil auteur, sollicitant
l'indulgence pour un ouvrage dont tout le premier
il sent la faiblesse.
C'est dans cette Préface de sa dernière pièce qu'il
affirme l'unité de sa trilogie. Il va jusqu'à écrire que les
deux comédies espagnoles ne furent faites qu'en vue de
la Mère coupable. On n'en croira rien. Mais il n'a pas
tort d'indiquer un principe de continuité entre les
trois œuvres : « le roman de la famille Aimaviva ».
Sans conteste, d'une pièce à la suivante on retrouve
Rosine et Almaviva ayant atteint, par le progrès
naturel de l'âge, une nouvelle étape de leur vie.
Faut-il en conclure que l'unité de la trilogie « figaresque » ne serait point assurée par Figaro? De fait,
celui-ci à la différence de ses maîtres ne manifeste
pas à travers les trois pièces la continuité chronologique d'un même rôle. Son cas donne à réfléchir
sur le retour des personnages au théâtre. Les conditions
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du spectacle se prêtent mal à la construction par
œuvres successives, si fréquente dans le roman. Un
film à épisodes, une pièce représentée par « journées »
parient sur la fidélité du public — non sans risques.
Les suites, au théâtre, sont donc l'exception : elles se
contentent le plus souvent d'exploiter un succès,
telle la Suite du Menteur, de Corneille. En revanche,
la scène s'accommode bien des retours d'un personnage
plastique, capable d'endosser des rôles divers. Ainsi
l'Arlequin de la Foire et de la Comédie-Italienne, le
Sganarelle de Molière. Le propre de ces personnages
est qu'ils ne disposent pas d'une biographie, s'étendant
de l'enfance à la vieillesse. Ils portent un âge invariable,
lié à leur caractère. Leurs aventures pourraient se
multiplier à l'infini, sans s'échelonner le long d'une
durée.
Figaro fait difficulté parce qu'il tient à la fois du
personnage des « suites » et du personnage plastique.
Le Figaro de la Mère coupable accuse vingt années de
plus que celui du Mariage : ses rides sont assez visibles...
Mais entre le Barbier et le Mariage, c'est au personnage
intemporel qu'on a affaire. Nul doute que la « petite
Figaro », cette enfant dont il ne sera plus fait mention
dans les deux autres pièces ne soit la fille du barbier,
installé et marié à Séville. Ensuite le même homme
se retrouve célibataire, impatient de convoler. Mais
Sganarelle apparaissait de même, tantôt affligé d'une
épouse (Le Cocu imaginaire), tantôt ruminant de
téméraires projets d'hymen (Le Mariage forcé).
L'invraisemblance, dans la seconde pièce de Beaumarchais naît du fait que les autres personnages se
situent dans la perspective chronologique d'une suite.
Il reste que les avatars de Figaro démontrent les
ressources d'un tel caractère, plus riche assurément
que ses prédécesseurs les valets de comédie. Aventurier
devenu casanier, il manifestait déjà dans les deux
comédies espagnoles du goût pour la vie bourgeoise :
heureux de vivre des revenus de sa place, et dans son
chez soi. Pour regrettable qu'il soit, le changement de
son humeur dans la Mère coupable ne rompt pas avec
ses antécédents.
Dans l'intervalle il n'a rien perdu de son aptitude
aux combinaisons. Son évolution confirme qu'entre le
valet aux mille ruses, factotum de la farce, et le redresseur de torts, pilier du drame, la distance n'est pas
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si grande. Il ne s'agit toujours que d'ajuster adroitement
ses machines. Ce qui confère à ce théâtre, en dehors
même de la trilogie, une certaine unité. Figaro monte
ses intrigues comme Beaumarchais les siennes : avec
le même tour d'intelligence combinatrice, recourant
aux mêmes petits moyens, lettres interceptées, artifices innocents de la pharmacopée... A cet égard, la
troisième pièce ne vaut ni plus ni moins que la première.
Où Beaumarchais se trompe, c'est quand il prétend,
comme il dit, « fondre dans le pathétique d'un drame »
les agencements de ses comédies. On le voit par les
vaudevilles de Labiche et Feydeau : « l'imbroille »
complexe ne réussit à la scène qu'entraînée par l'allégresse. Alors la tristesse des calculs se dissipe. La combinaison devient surabondance d'invention, et l'œuvre
répand autour d'elle cette vertu, de toutes la plus
précieuse, qui s'appelle la joie de vivre.
Entre les grands comiques, Beaumarchais pèserait peu
si la valeur d'une œuvre se mesurait à son volume :
en regard des théâtres considérables de Molière,
Marivaux, Musset, il n'a, lui, à offrir que deux pièces
réussies sur un total de cinq. L'amateur encore se
dénonce par la modestie de ces chiffres. Pourtant il
est bien l'égal des plus grands. Il a mis au monde des
êtres qui depuis n'ont point péri. Rosine, Suzanne,
Bartholo, Bazile, Almaviva et bien sûr Figaro, sont de
notre familiarité au même titre qu'Agnès, Alceste,
Scapin, Silvia ou Perdican. Ces créatures de Beaumarchais ne se détachent pas de l'air qui les enveloppe. Car
dessiner des personnages n'est peut-être point le
dernier mot de l'art dramatique, et loin que ceux de
Beaumarchais éclatent d'originalité, on leur reconnaît
vite un air de ressemblance avec les emplois traditionnels. Mais Beaumarchais a ce don exceptionnel
de nous introduire dans un univers comique qui
n'appartient qu'à lui. On respire chez lui les effluves
légèrement capiteux, où les chansons, les mots vifs
portent une rumeur sensuelle. Ambiance d'époque,
sans doute, mais moins sèchement spirituelle qu'elle
n'est chez Crébillon fils, et tout à fait exempte de cette
rigueur implacable qui condamne les libertins de
Laclos aux dénouements de tragédie. Matériel sans
grossièreté, sensible sans sérieux, Beaumarchais donne
appétit de vivre dans son monde d'esprit, de plaisir,
qu'adoucit le sentiment.
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Que ce composé apparemment fragile soit capable de
tenir à l'épreuve des siècles, c'est ce que portent à
croire les mises en scène de notre époque. On a depuis
deux décennies rendu à ces pièces, notamment au
Mariage, le signalé service de les extraire des conventions de « l'esprit bien français », dans le style 1900.
Figaro et ses comparses ont récemment rajeuni.
On aurait pu craindre l'issue de certaines cures : ils
ont fait en en réchappant la démonstration d'une
robustesse singulière de constitution. Vivre hors de
son temps, survivre à tous les traitements, équivaut
pour les êtres de théâtre à une promesse d'immortalité. Les créatures heureuses de Beaumarchais peuvent
se flatter que l'avenir ne se privera pas de leur présence.
RENÉ POMEAU.

NOTICE
SUR

LE BARBIER DE SÉVILLE
Chaque pièce de Beaumarchais eut son histoire
mouvementée : comédie avant la comédie, dont le
dénouement se joue le jour de la première.
Le Barbier de Sêville fut-il, sous sa forme initiale,
une parade? La question reste controversée. Il ne fait
nul doute en revanche que Beaumarchais, chansonnier,
musicien amateur, soumit d'abord à F Opéra-Comique
une version assez différente de celle que nous connaissons. D'après les fragments qui en subsistent, Almaviva
déguisé en moine allait de nuit faire du vacarme chez
Bartholo. Le bonhomme croyait avoir affaire au diable ;
il s'erfuyait, laissant Rosine entre les mains de son
amoureux. Mais le théâtre de l'Opéra-Comique refusa
la pièce. Beaumarchais transforma donc son ouvrage en
une comédie avec chansons, que le Théâtre-Français mit
en répétition. Le Barbier allait être joué, quand éclata
l'affaire du duc de Chaulnes. Le matin du 11 février
1773, le noble protecteur de Mlle Mesnard fait irruption dans la saÙe d'audience du Louvre : il vient tuer
Beaumarchais, qui en ce lieu rend la justice dans les
procès de chasse. Le duc et pair consent cependant à suivre son adversaire chez lui. Là les deux hommes
s'empoignent, jusqu'à ce que le commissaire du quartier
vienne les séparer. Quelques jours après, le ministre
de la police tait incarcérer l'un et l'autre — dans des
prisons séparées. On sait comment La Blache, héritier
de Pâris-Duverney, mit à profit la détention de Beaumarchais pour le faire condamner par la sentence du
conseiller Goëzman ; comment Beaumarchais, ruiné et
déshonoré, intenta contre Goëzman et sa légère épouse
une action où lui-même ne risquait rien de moins que la
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peine capitale ; comment après avoir conquis l'opinion
par ses Mémoires, chefs-d'œuvre de la polémique judiciaire, il sortit de l'épreuve « blâmé » mais triomphant ;
comment ensuite pour obtenir l'annulation de son
blâme (qui entraînait la dégradation civique), il mena
des campagnes d'agent secret, sous le nom de M. de
Ronac, au service de Louis XV, puis de Louis XVI.
Pendant ces démêlés, combien plus mouvementés
que ceux d'Almaviva aux prises avec Bartholo, le
Barbier de Séville demeurait en attente. Une représentation, prévue au moment où prenait fin l'affaire Goézman, fut interdite (février 1774). La première n'eut lieu
^u'un an plus tard, après la suppression, par Louis XVI,
u Parlement Maupeou qui avait « blâmé » l'auteur.
Dans l'intervalle la pièce était passée de quatre actes à
cinq. Ce fut ce Barbier en cinq actes que donnèrent
les Comédiens-Français le 23 février 1775. Las! la
pièce, célèbre avant d'être jouée, tomba à plat. Les
partisans de Beaumarchais sortirent consternés. Ses
adversaires triomphaient : on a arraché « les plumes du
paon », il ne reste plus qu'un « hideux corbeau »,
écrivait le journaliste Métra.
En cette heure critique, Beaumarchais eut le courage
de se rendre justice. Il avait alourdi sa trame de développements oiseux, truffé de plates plaisanteries le dialogue.
Il prit sur-le-champ son parti : il se mit « en quatre »
et une fois amputée de l'acte surnuméraire la pièce,
tombée le jeudi, triomphait le dimanche.
En sa nouveauté la pièce n'approcha pas du succès
que devait connaître le Mariage. La cinquantième
représentation, que le Mariage atteignit sans effort en
quatre mois, ne fut obtenue par le Barbier qu'au bout de
quatre années. La revue de presse, rassemblée par Enzo
Giudici, prouve que la critique résistait à ce genre de
comique, accusé de ressembler par trop à celui de la
Foire. Il fallut que le Barbier fît la conquête du public,
qu'il préparait ainsi à accueillir le Mariage.
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R. P.

LE

BARBIER DE SÉVILLE

ou
LA PRÉCAUTION INUTILE
COMÉDIE EN QUATRE ACTES

PAR M. DE BEAUMARCHAIS
REPRÉSENTÉE ET TOMBÉE
SUR LE THÉÂTRE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
AUX TUILERIES LE 23 FÉVRIER 1775.

Et fêtais père et je ne pus mourir f
ZAÏRE, acte. II.

LETTRE MODÉRÉE
SUR

LA CHUTE ET LA CRITIQUE
DU

BARBIER DE SÉVILLE.

L'AUTEUR, VÊTU MODESTEMENT
ET COURBÉ,
PRÉSENTANT SA PIÈCE AU LECTEUR
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous offrir un nouvel opuscule de
ma façon. Je souhaite vous rencontrer dans un de ces
moments heureux où, dégagé de soins, content de
votre santé, de vos affaires, de votre maîtresse, de votre
dîner, de votre estomac, vous puissiez vous plaire un
moment à la lecture de mon Barbier de Séville^ car il
faut tout cela pour être homme amusable et lecteur
indulgent.
Mais si quelque accident a dérangé votre santé, si
votre état est compromis, si votre belle a forfait à ses
serments, si votre dîner fut mauvais ou votre digestion
laborieuse, ah! laissez mon Barbier \e n'est pas là
l'instant ; examinez l'état de vos dépenses, étudiez
le Factum de votre adversaire, relisez ce traître billet
surpris à Rosé, ou parcourez les chefs-d'œuvre de Tissot
sur la tempérance, et faites des réflexions politiques,
économiques, diététiques, philosophiques ou morales.
Ou si votre état est tel qu'il vous faille absolument
l'oublier, enfoncez-vous dans une bergère, ouvrez le
journal établi dans Bouillon avec encyclopédie, approbation et privilège, et dormez vite une heure ou deux.
Quel charme aurait une production légère au milieu
des plus noires vapeurs, et que vous importe, en effet,
si Figaro le barbier s'est bien moqué de Bartholo le
médecin en aidant un rival à lui souffler sa maîtresse ?
On rit peu de la gaieté d'autrui, quand on a de l'humeur
pour son propre compte.
Que vous fait encore si ce barbier espagnol, en
arrivant dans Paris, essuya quelques traverses, et si
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la prohibition de ses exercices a donné trop d'importance aux rêveries de mon bonnet? On ne s'intéresse
guère aux affaires des autres que lorsqu'on est sans
inquiétude sur les siennes.
Mais enfin tout va-t-il bien pour vous? Avez-vous
à souhait double estomac, bon cuisinier, maîtresse
honnête et repos imperturbable? Ah! parlons, parlons ;
donnez audience à mon Barbier.
Je sens trop, Monsieur, que ce n'est plus le temps
où, tenant mon manuscrit en réserve, et semblable à
la coquette qui refuse souvent ce qu'elle brûle toujours
d'accorder, j'en faisais quelque avare lecture à des
gens préférés, qui croyaient devoir payer ma complaisance par un éloge pompeux de mon ouvrage.
O jours heureux! Le lieu, le temps, l'auditoire
à ma dévotion et la magie d'une lecture adroite assurant
mon succès, je glissais sur le morceau faible en appuyant
les bons endroits ; puis, recueillant les suffrages du
coin de l'œil avec une orgueilleuse modestie, je jouissais d'un triomphe d'autant plus doux que le jeu d'un
fripon d'acteur ne m'en dérobait pas les trois quarts
pour son compte.
Que reste-t-il, hélas! de toute cette gibecière? A
l'instant qu'il faudrait des miracles pour vous subjuguer, quand la verge de Moïse y suffirait à peine,
je n'ai même plus la ressource du bâton de Jacob ;
plus d'escamotage, de tricherie, de coquetterie, d'inflexions de voix, d'illusion théâtrale, rien. C'est ma
vertu toute nue que vous allez juger.
Ne trouvez donc pas étrange, Monsieur, si, mesurant mon style à ma situation, je ne fais pas comme
ces écrivains qui se donnent le ton de vous appeler
négligemment lecteur, ami lecteur, cher lecteur, bénin
ou benoît lecteur, ou de telle autre dénomination cavalière, je dirais même indécente, par laquelle ces imprudents essayent de se mettre au pair avec leur juge,
et qui ne fait bien souvent que leur en attirer l'animadversion. J'ai toujours vu que les airs ne séduisaient
personne, et que le ton modeste d'un auteur pouvait
seul inspirer un peu d'indulgence à son fier lecteur.
Eh! quel écrivain en eut jamais plus besoin que moi?
Je voudrais le cacher en vain. J'eus la faiblesse autrefois, Monsieur, de vous présenter, en différents temps,
deux tristes Drames, productions monstrueuses, comme
on sait, car entre la Tragédie et la Comédie, on n'ignore
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plus qu'il n'existe rien ; c'est un point décidé, le maître
l'a dit, l'École en retentit, et pour moi, j'en suis tellement convaincu, que si je voulais aujourd'hui mettre
au théâtre une mère éplorée, une épouse trahie, une
sœur éperdue, un fils déshérité, pour les présenter
décemment au public, je commencerais par leur supposer un beau royaume où ils auraient régné de leur
mieux, vers l'un des archipels ou dans tel autre coin
du monde; certain, après cela, que l'invraisemblance
du roman, l'énormité des faits, l'enflure des caractères,
le gigantesque des idées et la bouffissure du langage,
loin de m'être imputés à reproche, assureraient encore
mon succès.
Présenter des hommes d'une condition moyenne
accablés et dans le malheur, fi donc! On ne doit
jamais les montrer que bafoués. Les citoyens ridicules
et les rois malheureux, voilà tout le théâtre existant
et possible, et je me le tiens pour dit ; c'est fait, je ne
veux plus quereller avec personne.
J'ai donc eu la faiblesse autrefois, Monsieur, de
faire des Drames qui n'étaient pas du bon genre, et
je m'en repens beaucoup.
Pressé depuis par les événements, j'ai hasardé de
malheureux Mémoires, que mes ennemis n'ont pas
trouvés du bon style, et j'en ai le remords cruel.
Aujourd'hui, je fais glisser sous vos yeux une
Comédie fort gaie, que certains maîtres de goût
n'estiment pas du bon ton, et je ne m'en console point.
Peut-être un jour oserai-je affliger votre oreille d'un
Opéra dont les jeunes gens d'autrefois diront que la
musique n'est pas du bon français, et j'en suis tout
honteux d'avance.
Ainsi, de fautes en pardons et d'erreurs en excuses,
je passerai ma vie à mériter votre indulgence, par la
bonne foi naïve avec laquelle je reconnaîtrai les unes
en vous présentant les autres.
Quant au Barbier de Séville, ce n'est pas pour
corrompre votre jugement que je prends ici le ton
respectueux : mais on m'a fort assuré que, lorsqu'un
auteur était sorti, quoique échiné, vainqueur au théâtre,
il ne lui manquait plus que d'être agréé par vous,
Monsieur, et lacéré dans quelques journaux, pour
avoir obtenu tous les lauriers littéraires. Ma gloire
est donc certaine si vous daignez m'accorder le laurier
de votre agrément, persuadé que plusieurs de Messieurs
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les journalistes ne me refuseront pas celui de leur
dénigrement.
Déjà l'un d'eux, établi dans Bouillon avec approbation et privilège, m'a fait l'honneur encyclopédique
d'assurer à ses abonnés que ma pièce était sans plan,
sans unité, sans caractères, vide d'intrigue et dénuée
de comique.
Un autre plus naïf encore, à la vérité sans approbation, sans privilège et même sans encyclopédie, après
un candide exposé de mon drame, ajoute au laurier
de sa critique cet éloge flatteur de ma personne : « La
réputation du sieur de Beaumarchais est bien tombée,
et les honnêtes gens sont enfin convaincus que, lorsqu'on lui aura arraché les plumes du paon, il ne restera
plus qu'un vilain corbeau noir, avec son effronterie
et sa voracité. »
Puisqu'en effet j'ai eu l'effronterie de faire la Comédie
du Barbier de Séville, pour remplir l'horoscope entier,
je pousserai la voracité jusqu'à vous prier humblement,
Monsieur, de me juger vous-même, et sans égard aux
critiques passés, présents et futurs ; car vous savez
que, par état, les gens de feuilles sont souvent ennemis
des gens de lettres ; j'aurai même la voracité de vous
prévenir qu'étant saisi de mon affaire, il faut que vous
soyez mon juge absolument, soit que vous le vouliez
ou non, car vous êtes mon lecteur.
Et vous sentez bien, Monsieur, que, si pour éviter
ce tracas ou me prouver que je raisonne mal, vous
refusiez constamment de me lire, vous feriez vous-même
une pétition de principe au-dessous de vos lumières :
n'étant pas mon lecteur, vous ne seriez pas celui à qui
s'adresse ma requête.
Que si, par dépit de la dépendance où je parais
vous mettre, vous vous avisiez de jeter le livre en cet
instant de votre lecture, c'est, Monsieur, comme si,
au milieu de tout autre jugement, vous étiez enlevé
du tribunal par la mort, ou tel accident qui vous rayât
du nombre des magistrats. Vous ne pouvez éviter de
me juger qu'en devenant nul, négatif, anéanti, qu'en
cessant d'exister en qualité de mon lecteur.
Eh! quel tort vous fais-je en vous élevant au-dessus
de moi ? Après le bonheur de commander aux hommes,
le plus grand honneur, Monsieur, n'est-il pas de les
juger?
Voilà donc qui est arrangé. Je ne reconnais plus
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d'autre juge que vous, sans excepter Messieurs les
spectateurs, qui, ne jugeant qu'en premier ressort,
voient souvent leur sentence infirmée à votre tribunal.
L'affaire avait d'abord été plaidée devant eux au
théâtre, et, ces Messieurs ayant beaucoup ri, j'ai pu
penser que j'avais gagné ma cause à l'audience. Point
du tout; le journaliste établi dans Bouillon prétend
que c'est de moi qu'on a ri. Mais ce n'est là, Monsieur,
comme on dit en style de Palais, qu'une mauvaise
chicane de procureur : mon but ayant été d'amuser
les spectateurs, qu'ils aient ri de ma pièce ou de moi,
s'ils ont ri de bon cœur, le but est également rempli,
ce que j'appelle avoir gagné ma cause à l'audience.
Le même journaliste assure encore, ou du moins
laisse entendre, que j'ai voulu gagner quelques-uns
de ces Messieurs en leur faisant des lectures particulières, en achetant d'avance leur suffrage par cette
prédilection. Mais ce n'est encore là, Monsieur, qu'une
difficulté de publiciste allemand. Il est manifeste que
mon intention n'a jamais été que de les instruire ;
c'étaient des espèces de consultations que je faisais
sur le fond de l'affaire. Que si les consultants, après
avoir donné leur avis, se sont mêlés parmi les juges,
vous voyez bien, Monsieur, que je n'y pouvais rien
de ma part, et que c'était à eux de se récuser par
délicatesse, s'ils se sentaient de la partialité pour mon
barbier andalou.
Eh! plût au Ciel qu'ils en eussent un peu conservé
pour ce jeune étranger, nous aurions eu moins de
peine à soutenir notre malheur éphémère. Tels sont
les hommes : avez-vous du succès, ils vous accueillent,
vous portent, vous caressent, ils s'honorent de vous ;
mais gardez de broncher : au moindre échec, ô mes
amis, souvenez-vous qu'il n'est plus d'amis.
Et c'est précisément ce qui nous arriva le lendemain
de la plus triste soirée. Vous eussiez vu les faibles
amis du barbier se disperser, se cacher le visage ou
s'enfuir ; les femmes, toujours si braves quand elles
protègent, enfoncées dans les coqueluchons jusqu'aux
panaches et baissant des yeux confus ; les hommes
courant se visiter, se faire amende honorable du bien
qu'ils avaient dit de ma pièce, et rejetant sur ma
maudite façon de lire les choses tout le faux plaisir
qu'ils y avaient goûté. C'était une désertion totale,
une vraie désolation.
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Les uns lorgnaient à gauche en me sentant passer
à droite, et ne faisaient plus semblant de me voir :
ah, dieux! D'autres, plus courageux, mais s'assurant
bien si personne ne les regardait, m'attiraient dans un
coin pour me dire : « Eh! comment avez-vous produit
en nous cette illusion ? car il faut en convenir, mon ami,
votre pièce est la plus grande platitude du monde.
— Hélas! Messieurs, j'ai lu ma platitude en vérité,
tout platement comme je l'avais faite ; mais, au nom
de la bonté que vous avez de me parler encore après
ma chute, et pour l'honneur de votre second jugement,
ne souffrez pas qu'on redonne la pièce au théâtre ;
si, par malheur, on venait à la jouer comme je l'ai lue,
on vous ferait peut-être une nouvelle tromperie, et
vous vous en prendriez à moi de ne plus savoir quel
jour vous eûtes raison ou tort ; ce qu'à Dieu ne plaise! »
On ne m'en crut point, on laissa rejouer la pièce,
et pour le coup je fus prophète en mon pays. Ce pauvre
Figaro, fessé par la cabale en faux-bourdon et presque
enterré le vendredi, ne fit point comme Candide, il
prit courage et mon héros se releva le dimanche avec
une vigueur que l'austérité d'un carême entier et la
fatigue de dix-sept séances publiques n'ont pas encore
altérée. Mais qui sait combien cela durera? Je ne
voudrais pas jurer qu'il en fût seulement question
dans cinq ou six siècles, tant notre nation est inconstante et légère!
Les ouvrages de théâtre, Monsieur, sont comme les
enfants des femmes. Conçus avec volupté, menés à
ternie avec fatigue, enfantés avec douleur et vivant
rarement assez pour payer les parents de leurs soins,
ils coûtent plus de chagrins qu'ils ne donnent de plaisirs. Suivez-les dans leur carrière, à peine ils voient
le jour que, sous prétexte d'enflure, on leur applique
les censeurs ; plusieurs en sont restés en chartre. Au
lieu de jouer doucement avec eux, le cruel parterre
les rudoie et les fait tomber. Souvent en les berçant
le comédien les estropie. Les perdez-vous un instant
de vue, on les retrouve, hélas ! traînant partout, mais
dépenaillés, défigurés, rongés d'extraits et couverts
de critiques. Échappés à tant de maux, s'ils brillent
un moment dans le monde, le plus grand de tous les
atteint, le mortel oubli les tue ; ils meurent, et, replongés
au néant, les voilà perdus à jamais dans l'immensité
des livres.

26

LETTRE SUR LE BARBIER DE SÉVILLE

Je demandais à quelqu'un pourquoi ces combats,
cette guerre animée entre le parterre et l'auteur, à
la première représentation des ouvrages, même de
ceux qui devaient plaire un autre jour. « Ignorez-vous,
me dit-il, que Sophocle et le vieux Denys sont morts
de joie d'avoir remporté le prix des vers au théâtre ?
Nous aimons trop nos auteurs pour souffrir qu'un
excès de joie nous prive d'eux en les étouffant ; aussi,
pour les conserver, avons-nous grand soin que leur
triomphe ne soit jamais si pur qu'ils puissent en expirer
de plaisir. »
Quoi qu'il en soit des motifs de cette rigueur,
l'enfant de mes loisirs, ce jeune, cet innocent Barbier
tant dédaigné le premier jour, loin d'abuser le surlendemain de son triomphe ou de montrer de l'humeur
à ses critiques, ne s'en est que plus empressé de les
désarmer par l'enjouement de son caractère.
Exemple rare et frappant, Monsieur, dans un siècle
d'ergotisme où l'on calcule tout jusqu'au rire, où la
plus légère diversité d'opinions fait germer des haines
éternelles, où tous les jeux tournent en guerre, où
l'injure qui repousse l'injure est à son tour payée par
l'injure, jusqu'à ce qu'une autre effaçant cette dernière
en enfante une nouvelle, auteur de plusieurs autres,
et propage ainsi l'aigreur à l'infini, depuis le rire jusqu'à
la satiété, jusqu'au dégoût, à l'indignation même du
lecteur le plus caustique.
Quant à moi, Monsieur, s'il est vrai, comme on
l'a dit, que tous les hommes soient frères, et c'est une
belle idée, je voudrais qu'on pût engager nos frères
les gens de lettres à laisser, en discutant, le ton rcgue
et tranchant à nos frères les libellistes, qui s'en acquittent si bien ; ainsi que les injures à nos frères les plaideurs... qui ne s'en acquittent pas mal non plus. Je
voudrais surtout qu'on pût engager nos frères les
journalistes à renoncer à ce ton pédagogue et magistral
avec lequel ils gourmandent les fils d'Apollon et font
rire la sottise aux dépens de l'esprit.
Ouvrez un journal, ne semble-t-il pas voir un dur
répétiteur, la férule ou la verge levée sur des écoliers
négligents, les traiter en esclaves au plus léger défaut
dans le devoir? Eh! mes frères, il s'agit bien de devoir
ici! la littérature en est le délassement et la douce
récréation.
A mon égard au moins, n'espérez pas asservir dans
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ses jeux mon esprit à la règle ; il est incorrigible, et,
la classe du devoir une fois fermée, il devient si léger
et badin que je ne puis que jouer avec lui. Comme un
liège emplumé qui bondit sur la raquette, il s'élève,
il retombe, égayé mes yeux, repart en l'air, y fait la
roue et revient encore. Si quelque joueur adroit veut
entrer en partie et ballotter à nous deux le léger volant
de mes pensées, de tout mon cœur ; s'il riposte avec
grâce et légèreté, le jeu m'amuse et la partie s'engage.
Alors on pourrait voir les coups portés, parés, reçus,
rendus, accélérés, pressés, relevés même avec une
prestesse, une agilité propre à réjouir autant les spectateurs qu'elle animerait les acteurs.
Telle, au moins, Monsieur, devrait être la critique^
et c'est ainsi que j'ai toujours conçu la dispute entre
les gens polis qui cultivent les lettres.
Voyons, je vous prie, si le journaliste de Bouillon
a conservé dans sa critique ce caractère aimable et
surtout de candeur pour lequel on vient de faire des vœux.
La pièce est une Farce, dit-il.
Passons sur les qualités. Le méchant nom qu'un
cuisinier étranger donne aux ragoûts français ne change
rien à leur saveur. C'est en passant par ses mains qu'ils
se dénaturent. Analysons la Farce de Bouillon.
La pièce, a-t-il dit, n'a pas de plan.
Est-ce parce qu'il est trop simple qu'il échappe à
la sagacité de ce critique adolescent?
Un vieillard amoureux prétend épouser demain
sa pupille ; un jeune amant plus adroit le prévient,
et ce jour même en fait sa femme, à la barbe et
dans la maison du tuteur. Voilà le fond, dont on eût
pu faire, avec un égal succès, une Tragédie, une
Comédie, un Drame, un Opéra, et cœtera. L'Avare
de Molière est-il autre chose? Le grand Mithridate
est-il autre chose? Le genre d'une pièce, comme celui
de toute autre action, dépend moins du fond des choses
que des caractères qui les mettent en œuvre.
Quant à moi, ne voulant faire, sur ce plan, qu'une
pièce amusante et sans fatigue, une espèce d'imbroille,
il m'a suffi que le machiniste, au lieu d'être un scélérat,
fût un drôle de garçon, un homme insouciant, qui rit
également du succès et de la chute de ses entreprises,
pour que l'ouvrage, loin de tourner en Drame sérieux,
devînt une Comédie fort gaie ; et, de cela seul que le
tuteur est un peu moins sot que tous ceux qu'on
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trompe au théâtre, il a résulté beaucoup de mouvement
dans la pièce, et surtout la nécessité d'y donner plus
de ressort aux intrigants.
Au lieu de rester dans ma simplicité comique, si
j'avais voulu compliquer, étendre et tourmenter mon
plan à la manière tragique ou dramique, imagine-t-on
que j'aurais manqué de moyens dans une aventure
dont je n'ai mis en scènes que la partie la moins merveilleuse?
En effet personne aujourd'hui n'ignore qu'à l'époque
historique où la pièce finit gaiement dans mes mains,
la querelle commença sérieusement à s'échauffer,
comme qui dirait derrière la toile, entre le Docteur
et Figaro, sur les cent écus. Des injures on en vint
aux coups. Le Docteur, étrillé par Figaro, fit tomber
en se débattant le rescille ou filet qui coiffait le barbier,
et l'on vit, non sans surprise, une forme de spatule
imprimée à chaud sur sa tête rasée. Suivez-moi,
Monsieur, je vous prie.
A cet aspect, moulu de coups qu'il est, le médecin
s'écrie avec transport : « Mon fils! ô Ciel, mon fils!
mon cher fils!... » Mais avant que Figaro l'entende,
il a redoublé de horions sur son cher père. En effet,
ce l'était.
Ce Figaro, qui pour toute famille avait jadis connu
sa mère, est fils naturel de Bartholo. Le médecin, dans
sa jeunesse, eut cet enfant d'une personne en condition,
que les suites de son imprudence firent passer du service au plus affreux abandon.
Mais avant de les quitter, le désolé Bartholo, frater
alors, a fait rougir sa spatule, il en a timbré son fils
à l'occiput, pour le reconnaître un jour, si jamais le
sort les rassemble. La mère et l'enfant avaient passé
six années dans une honorable mendicité, lorsqu'un
chef de bohémiens, descendu de Luc Gauric, traversant l'Andalousie avec sa troupe, et consulté par la
mère sur le destin de son fils, déroba l'enfant furtivement, et laissa par écrit cet horoscope à sa place :
Après avoir versé le sang dont il est né,
Ton fils assommera son père infortuné :
Puis, tournant sur lui-même et le fer et le crime,
II se frappe, et devient heureux et légitime.

En changeant d'état sans le savoir, l'infortuné jeune
homme a changé de nom sans le vouloir ; il s'est élevé

LETTRE SUR LE BARBIER DE SÉVILLE

29

sous celui de Figaro; il a vécu. Sa mère est cette
Marceline, devenue vieille et gouvernante chez le
docteur, que l'affreux horoscope de son fils a consolé
de sa perte. Mais aujourd'hui tout s'accomplit.
En saignant Marceline au pied, comme on le voit
dans ma pièce, ou plutôt comme on ne l'y voit pas,
Figaro remplit le premier vers :
Après avoir versé le sang dont il est né,

Quand il étrille innocemment le Docteur, après la
toile tombée, il accomplit le second vers :
Ton fils assommera son père infortuné :

A l'instant, la plus touchante reconnaissance a lieu
entre le médecin, la vieille et Figaro : C'est vous, c'est
lui, c'est toi, c'est moi. Quel coup de théâtre! Mais le
fils, au désespoir de son innocente vivacité, fond en
larmes et se donne un coup de rasoir, selon le sens
du troisième vers :
Puis, tournant sur lui-même et le fer et le crime,
II se frappe, et...

Quel tableau! En n'expliquant point si du rasoir
il se coupe la gorge ou seulement le poil du visage,
on voit que j'avais le choix de finir ma pièce au plus
grand pathétique. Enfin, le Docteur épouse la vieille,
et Figaro, suivant la dernière leçon,
... devient heureux et légitime.

Quel dénoûment! Il ne m'en eût coûté qu'un
sixième acte. Et quel sixième acte! Jamais tragédie
au Théâtre-Français... Il suffit. Reprenons ma pièce
en l'état où elle a été jouée et critiquée. Lorsqu'on
me reproche avec aigreur ce que j'ai fait, ce n'est pas
l'instant de louer ce que j'aurais pu faire.
La pièce est invraisemblable dans sa conduite, a
dit encore le journaliste établi dans Bouillon avec
approbation et privilège.
— Invraisemblable! Examinons cela par plaisir.
Son Excellence M. le Comte Almaviva, dont j'ai
depuis longtemps l'honneur d'être ami particulier, est
un jeune seigneur, ou pour mieux dire était, car l'âge
et les grands emplois en ont fait depuis un homme
fort grave, ainsi que je le suis devenu moi-même. Son
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démasqué, à bout de voie, et pas vingt-cinq louis dans
le monde! Ah! Monsieur Fal! je me serais poignardé
s'il eût gardé les deux mille louis qu'il avait soustraits
du paquet! (Il reprend un ton grave.) D'ailleurs, nul
ne sait mieux que lui que, par la nature et la loi, ces
jeunes gens ne se sont rien, qu'ils sont étrangers l'un
à l'autre.
LE COMTE F embrasse et crie. — O Figaro!... Madame,
il a raison.
LÉON, très vite. — Dieux! Maman! quel espoir!
FLORESTINE, au Comte. — Eh quoi! Monsieur,
n'êtes-vous plus...
LE COMTE, ivre de joie. — Mes enfants, nous y reviendrons ; et nous consulterons, sous des noms supposés,
des gens de loi discrets, éclairés, pleins d'honneur.
O mes enfants ! il vient un âge où les honnêtes gens se
pardonnent leurs torts, leurs anciennes faiblesses!
font succéder un doux attachement aux passions orageuses qui les avaient trop désunis! Rosine! (c'est le
nom que votre époux vous rend) allons nous reposer
des fatigues de la journée. Monsieur Fal! restez avec
nous. Venez, mes deux enfants! Suzanne, embrasse
ton mari! et que nos sujets de querelles soient ensevelis
pour toujours! (A Figaro.) Les deux mille louis qu'il
avait soustraits, je te les donne, en attendant la récompense qui t'est bien due!...
FIGARO, vivement. — A moi, Monsieur? Non, s'il
vous plaît ; moi, gâter par un vil salaire le bon service
que j'ai fait! Ma récompense est de mourir chez vous.
Jeune, si j'ai failli souvent, que ce jour acquitte ma
vie! O ma vieillesse! pardonne à ma jeunesse, elle
s'honorera de toi. Un jour a changé notre état! plus
d'oppresseur, d'hypocrite insolent! Chacun a bien
fait son devoir ; ne plaignons point quelques moments
de trouble : on gagne assez dans les familles quand
on en expulse un méchant.
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