
Explication 

Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, Acte II, scène 1 
 

Introduction 

 Cette scène, qui ouvre le second acte, annonce la place prépondérante des femmes dans cette 

partie de l’œuvre. Ici, deux femmes, qui pourraient se comporter en rivales, puisque le comte convoite 

l’une et délaisse l’autre, allient leurs forces pour contrer ses manœuvres. La comtesse, apparue 

brièvement à l’acte I, occupe le devant de la scène. Troublée et fragilisée, elle se révèle néanmoins 

déterminée à seconder sa suivante, tandis que celle-ci s’efforce de soutenir sa maîtresse. 

I/ Un portrait attachant 

 Dans cette scène, la comtesse semble affectée d’une grande nervosité. Elle apparaît sous 

diverses facettes qui lui confèrent une certaine profondeur. 

   1°) Une femme troublée 

 Dès le début, la comtesse semble agitée par une certaine fébrilité, comme l’indique la 

didascalie : « se jette dans une bergère ». Elle manifeste une certaine précipitation et l’on remarque 

qu’elle ne parvient pas à rester à la même place : « se lève et se promène en se servant fortement de 

l’éventail. » comme en témoigne également la remarque de Suzanne : « C’est que Madame parle et 

marche avec action. ». Parallèlement, elle se sert à plusieurs reprises de son éventail et semble 

partagée entre des réactions contraires : « Ferme la porte, Suzanne » ; « Ouvre la croisée sur le jardin. 

Il fait une chaleur ici !... ». La comtesse semble dépassée par des réactions physiques qui 

l’incommodent et qu’elle ne maîtrise pas. 

   2°) Le retrait intérieur 

 A d’autres moments, la comtesse s’immobilise et s’abandonne à la songerie. En effet, trois 

didascalies précisent qu’elle rêve et l’on remarque que ses méditations restent silencieuses, ce qui 

suscite l’interrogation du spectateur : sont-elles inspirées par Chérubin ou par le regret d’un passé 

heureux ? En effet, le texte ne fournit aucune indication à cet égard, de sorte que la comtesse préserve 

sa part de mystère. Ses interventions restent évasives : « Eh bien, Suzon ? » qui constituent une sorte 

d’interrogation comme en témoigne la ponctuation ou les interruptions : « Laissons…laissons ces 

folies » ou des ellipses : « Sans cette constance à me fuir… les hommes sont bien coupables ». La 

comtesse exprime les causes, mais pas les conséquences. Par conséquent, la comtesse semble se livrer 

à un monologue intérieur dont elle nous abandonne quelques bribes qui préservent son intimité. 

   3°) Une femme blessée 

 La comtesse reçoit la confirmation qu’elle est délaissée, ce qu’elle pressentait, comme 

l’indique l’emploi de l’imparfait à la scène 10 de l’acte I, lorsqu’elle s’adresse au comte : « L’amour 

charmant que vous aviez pour moi ». Elle dresse un constat douloureux, qui se révèle d’autant plus 

poignant, qu’il est exempt de plaintes : « Il ne m’aime plus du tout ». Cependant, elle n’accuse pas 



nommément le comte et se livre à un bilan idéologique qui le disculpe : « Les hommes sont bien 

coupables » comme tous les maris. Enfermée dans son chagrin, elle n’a pas conscience que ses propos 

pourraient inquiéter Suzanne. De plus, elle insiste sur sa propre responsabilité : « Je l’ai lassé de mes 

tendresses et fatigué de mon amour ». Il s’agit d’une déclaration redondante, comme en témoigne 

l’emploi de synonymes : « lassé », « fatigué » et de l’alternance du pluriel et du singulier. Elle ne se 

plaint pas, a de la dignité et se remet en cause, de sorte qu’elle suscite le respect du spectateur. 

   4°) Une femme attendrie 

 Dans cette scène se développe l’intrigue secondaire esquissée à l’acte I avec le personnage de 

Chérubin. En effet, Suzanne, pour réveiller ou consoler la comtesse, évoque l’amour du page. Dans 

cette perspective, elle joue sur deux perspectives : celui de l’enfance : « est-ce qu’on peut faire finir ce 

petit démon-là ? » et celui de l’amour passionné : « C’était un lion ». Elle rappelle sa 

déclaration : « Tu ne l’auras qu’avec ma vie ». On remarque que Suzanne emploie la bonne stratégie 

car la comtesse n’y reste pas insensible, comme le soulignent les 

didascalies : « souriant » ; « rêvant ». Cependant, on peut noter une progression dans le cours de ses 

songeries. En effet, elle abandonne le terme d’enfance : « Mon ruban ?... Quelle enfance ! » pour celui 

de folie : « laissons ces folies… ». Elle semble donc avoir préféré la passion à l’enfantillage. Par 

ailleurs, Suzanne a l’adresse de souligner qu’elle apparaît comme sujet de substitution : « Et parce 

qu’il n’oserait seulement baiser la robe de Madame, il voudrait toujours m’embrasser moi. ». On 

remarque la distinction entre les registres : « baiser », « embrasser » et la désignation 

élogieuse : « Madame » qui insiste sur la supériorité hiérarchique de la comtesse. En effet, Suzanne 

restaure une image défaillante en revalorisant la comtesse sur le plan social. En outre, se présenter 

comme un objet de substitution suggère habilement qu’il en est de même pour le comte, de sorte que 

la servante arrive à déjouer le piège de la rivalité. En effet, en insistant sur l’amour du page, elle 

souligne le pouvoir de séduction de la comtesse, qui reste intacte, malgré les trahisons du comte. 

Transition : La comtesse est émouvante par son désarroi tandis que Suzanne s’impose par son habileté 

et sa vivacité. 

II/ Une alliance décisive  

 Suzanne révèle à la comtesse la menace qui pèse sur son mariage. Elle accomplit de la sorte 

une démarche délicate car elle confronte la comtesse à l’infidélité de son époux. Ce conflit d’intérêt est 

représenté par la rupture entre l’intérieur et l’extérieur. 

   1°) L’opposition entre l’espace de la comtesse et celui du comte 

      A°) Un lieu intime 

 Après le premier acte joué dans la chambre des serviteurs, la scène présente la chambre de la 

comtesse. Celle-ci s’oppose à la première, comme l’indiquent les didascalies, conformément à la 

position sociale de celle qui l’occupe. Certains éléments contribuent à créer une atmosphère sensuelle : 

« Un grand lit en alcôve » et un confort propice aux confidences comme en témoigne la présence de la 

bergère. D’autre part, c’est un lieu protégé, comme l’indique l’injonction de la comtesse : « Ferme la 

porte, Suzanne, et conte-moi tout dans le plus grand détail ». La comtesse prend des dispositions pour 

que l’aveu puisse s’exprimer en toute sécurité. 

      B°) Le domaine du comte 



 Par contraste avec ce lieu feutré, l’espace extérieur, seulement visible par les personnages et 

qui reste hors scène, constitue le domaine du comte. Il est évoqué avec une certaine animation par 

Suzanne, au moyen d’une interjection « Ah » et d’un présent itératif : « Ah ! Voilà mon seigneur qui 

traverse à cheval le grand potager ». On remarque qu’elle rapporte fidèlement le spectacle à mesure 

qu’elle le découvre, comme ne témoignent les adjectifs numéraux : « deux, trois, quatre lévriers. ». 

Cette image du comte partant à la chasse est conforme à son statut social. La chasse est en effet une 

activité aristocratique donc conforme à son tempérament. Le comte est un mari volage
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 désertant la 

chambre conjugale pour traquer ses proies : conquêtes féminines ou gibier. Cette vision du comte 

perçue à travers la fenêtre admet aussi une fonction dramatique : l’éloignement du comte confère un 

répit et une marge de manœuvre à ceux qui veulent contrarier ses efforts. 

   2°) Différences sociales et solidarité des opprimés 

      A°) L’écart hiérarchique 

 La comtesse et Suzanne sont séparées par la distance sociale marquée par le tutoiement et les 

impératifs, qui correspondent aux ordres de la comtesse : « Ferme la porte » ; « Conte-moi » ; « Ouvre 

un peu la croisée ». De plus, celle-ci rappelle à Suzanne à l’ordre : « On frappe, Suzon ! », comme en 

témoigne le point d’exclamation. Suzanne, au contraire, vouvoie sa maîtresse et utilise l’appellatif 

élogieux : « Madame » à plusieurs reprises, pour marquer sa déférence. 

      B°) La solidarité féminine 

 Cependant, il semble que la Comtesse entretienne des relations privilégiées avec sa suivante et 

la traite plutôt en confidente qu’en servante. En effet, l’expression « conte-moi tout » exprime la 

confiance et la complicité qui lie les deux personnages. De plus, elle lui parle comme à une égale : 

« comme tous les maris ma chère ». On note l’adresse affectueuse. Elle lui marque son attachement en 

employant un diminutif : « Suzon », ainsi que de la compassion : « Ma pauvre Suzanne ». De plus, elle 

lui réitère sa confiance en déclarant : « Ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire ?... ». 

L’adresse « Ma pauvre Suzanne » indique que le comtesse la considère comme une victime. 

L’utilisation du verbe « finir » indique que la comtesse a compris que son mari se livrait aux dernières 

extrémités, de sorte qu’elle exempte Suzanne de la moindre suspicion. La franchise des femmes : « Je 

n’ai rien caché à Madame » s’oppose à la duplicité du comte et fait apparaître les personnages 

féminins de façon extrêmement positive. 

      C°) Le tact de Suzanne 

 L’aveu de Suzanne est délicat, mais elle a l’habileté de se retrancher derrière l’inégalité des 

conditions sociales. En conséquence, elle atténue le désir du comte en le présentant comme un abus de 

pouvoir : « Monseigneur  n’y met pas tant de façon avec sa servante : il voulait m’acheter. ». Suzanne 

présente les deux personnages par leur fonction sociale. Ceux-ci se trouvent aux deux extrémités de la 

phrase. Celle-ci représente la distance sociale. Le « sa » montre l’appropriation. Les positions sociales 

sont accentuées par l’allitération en /s/ : « Monseigneur » ; « façon » ; « servante ». Le terme 

« acheter » suggère l’instrumentalisation de la suivante qui n’apparaît plus en tant que personne mais 

en tant que victime. De plus, Suzanne épargne l’amour propre de la comtesse en insistant sur son 

infériorité, de sorte qu’elle conjure le piège de la réalité. Enfin, elle tente de redonner espoir à la 

comtesse en invoquant la jalousie du comte comme gage de son amour : « Pourquoi tant de jalousie ». 
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La question de Suzanne constitue moins une interrogation qu’une objection à la remarque de la 

comtesse : «  Il ne m’aime plus du tout. » 

   3°) Une coalition efficace 

 Le soutien de la comtesse semble acquis au terme de la scène comme l’indique la déclaration : 

« Tu épouseras Figaro ». Le futur traduit la détermination du personnage ainsi que l’assurance de son 

appui. Cependant, les femmes ont besoin d’un allié solide : « Lui seul peut nous y aider. ». Leur 

enthousiasme se manifeste par de l’impatience pour Suzanne par : « C’est mon figaro ». Ce dernier 

apparaît donc comme l’homme providentiel qui va assurer le succès de l’entreprise. 

Conclusion 

 Les deux femmes sont à la fois proches et opposées. En effet, la comtesse apparaît comme une 

femme blessée et mélancolique alors que Suzanne semble au contraire très réaliste et active. Cette 

scène est importante car elle prouve que l’oppression suscite une solidarité qui peut gommer les 

différences sociales ainsi que les conflits d’intérêts. 


