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Annexes

ANNEXE 1. QUELQUES CITATIONS D’HORVÁTH

« Je n’ai pas de pays natal et bien entendu je n’en souffre aucunement. Je me réjouis au contraire de ce 

manque d’enracinement, car il me libère d’une sentimentalité inutile. »

« Le concept de patrie, falsifié par le nationalisme, m’est étranger. Ma patrie, c’est le peuple. »

En 1933, « Notre pays, c’est l’esprit ».

« …l’unique sujet dramatique […] de toutes mes pièces […] est la lutte de la conscience sociale contre 

les pulsions asociales, et inversement. »

« J’entends toujours par dramatique l’affrontement de deux tempéraments, la métamorphose, etc. Dans 

chaque scène dialoguée, un personnage se métamorphose. »

 « Mon unique objectif est de démasquer la conscience ».

 « Il faut bien entendu jouer [mes] pièces de manière stylisée, le naturalisme et le réalisme les tuent. »

 « Pour moi, le comique a quelque chose de tragique. J’écris des tragédies qui ne sont comiques que par 

ce qu’elles ont d’humain. »

 « Toutes mes pièces sont des tragédies. Elles ne sont comiques que parce qu’elles sont inquiétantes. »
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ANNEXE 2. DOCUMENTS SUR FIGARO DIVORCE

DOCUMENT 1
Couverture du programme de la Comédie-Française pour la mise en scène de Figaro Divorce par Jacques 
Lasalle en 2008 (tinyurl.com/zvsdaf2).

DOCUMENT 2
Visuel pour Figaro Divorce, mise en scène de Christophe Rauck, Théâtre Monfort, 2016 (tinyurl.com/hdvzecc).



ANNEXES

31FIGARO DIVORCE

ANNEXE 3. LE PERSONNAGE DE FIGARO

DOCUMENT 1
Programme de la mise en scène du Mariage de Figaro à la Comédie-Française par Christophe Rauck en 2012 
(tinyurl.com/z4886ub).

DOCUMENT 2
Photographie du Mariage de Figaro mis en scène par Rémy Barché : Figaro, feignant d’avoir sauté par la fenêtre 
de la Comtesse, dans les plants de giroflées.

© Laurine Frédéric.
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ANNEXE 4. FIGARO SE RACONTE

BEAUMARCHAIS, LE MARIAGE DE FIGARO, ACTE V, SCÈNE 3

FIGARO seul, se promenant dans l’obscurité, dit du ton le plus sombre.

Femme ! femme ! femme ! créature faible et décevante !... nul animal créé ne peut manquer à son 

instinct ; le tien est-il donc de tromper ?... Après m’avoir obstinément refusé quand je l’en pressais 

devant sa maîtresse ; à l’instant qu’elle me donne sa parole ; au milieu même de la cérémonie… Il riait 

en lisant, le perfide ! et moi comme un benêt ! Non, Monsieur le Comte, vous ne l’aurez pas… vous ne 

l’aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ! Noblesse, fortune, 

un rang, des places ; tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné 

la peine de naître, et rien de plus ; du reste, homme assez ordinaire ! Tandis que moi, morbleu ! Perdu 

dans la foule obscure, il m’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu’on 

n’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes ; et vous voulez jouter… [...] Est-il rien de 

plus bizarre que la 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 ! […] 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. […] 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 ? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j’en 

sortirai sans le vouloir, je l’ai jonchée d’autant de fleurs que ma gaieté me l’a permis ; encore je dis 

ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce Moi dont je m’occupe : 

un assemblage informe de parties inconnues ; puis un chétif être imbécile ; un petit animal folâtre ; 

un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre ; 

maître ici, valet là, selon qu’il plaît à la fortune ! Ambitieux par vanité, laborieux par nécessité ; mais 

paresseux… avec délices ! Orateur selon le danger ; poète par délassement ; musicien par occasion ; 

amoureux par folles bouffées ; j’ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l’illusion s’est détruite, et trop 

désabusé… Désabusé !... Suzon, Suzon, Suzon ! Que tu me donnes de tourments !... J’entends marcher… 

on vient. Voici l’instant de la crise.

Il se retire près de la première coulisse à sa droite.

HORVÁTH, FIGARO DIVORCE, ACTE I, TABLEAU 2, L’ARCHE, 2008

FIGARO

Si pour déterminer mon âge, je devais me fonder sur les dates importantes de ma vie, j’en déduirais, 

mais à tort, que j’ai environ trois cents ans – tant j’ai d’événements derrière moi. Les tziganes 

m’enlèvent, avant même que je connaisse mes parents, je leur échappe pour ne pas être vagabond, 

je m’efforce d’obtenir vaille que vaille un honnête métier et trouve toutes les voies barrées, toutes les 

portes fermées. J’avais faim, j’avais des dettes – est-il rien de plus bizarre que ma destinée ! Je finis par 

trouver une porte ouverte et prends tous les métiers pour survivre, journaliste, maître d’hôtel, politicien, 

représentant, barbier, maître ici, valet là, selon qu’il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, travailleur 

par nécessité, mais paresseux de nature et avec délices ! Orateur à l’occasion, poète par délassement, 

musicien au besoin, amoureux par folles bouffées, j’ai tout vu, tout fait, tout usé, puis l’illusion s’est 

détruite, et, trop désabusé, j’ai fini- par me marier ! Ce fut le tournant de ma vie, le grand tour et retour 

sur moi-même, car depuis ce fameux mariage de Figaro, me voici un tout autre homme
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ANNEXE 5. ICONOGRAPHIE SUR LA RÉVOLUTION1

1 Sur internet : La liberté guidant le peuple (tinyurl.com/znlzttb) ; Affiche de propagande soviétique (tinyurl.com/hh2h36n).

1 : La Liberté guidant le peuple, 
28 juillet 1830, c.1830-31 (huile sur toile), 
Delacroix, Ferdinand Victor Eugène (1798-1863).
© Louvre-Lens, France / Bridgeman Images.

2 : Soviet Propaganda Poster / Tass/UIG.
© Bridgeman Images. 

1

2
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Sambre tome 4, par Yslaire.
© Éditions Glénat.
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ANNEXE 6. CORPUS SUR L’EXIL

1. EXTRAIT DE RONDE DE NUIT PAR LE COLLECTIF DU THÉÂTRE AFTAAB EN VOYAGE.
Entrent Sohrab et Nader.

Sorhab : Continue sans moi !

Nader continue sa ronde, mais Sohrab, transi, s’assied à la table, il allume la radio. Soudain un hurlement. C’est 

Hamed en proie à un terrible cauchemar. Hamed gémit. Il rêve. Une agression. Deux loubards à capuche. Une 

femme est trainée par terre. On lui arrache son sac. Hamed intervient. On le tabasse et il est jeté sur les rails. 

Besmêla intervient. Hamed se réveille.

Hamed (en dari ou en français) : J’ai quitté Kaboul, pour en finir avec la violence, avec la guerre. J’arrive à 

Paris. Je voulais aller en France !

J’arrive à Paris, et je tombe sur des sauvages en liberté.

Je suis à Paris et je vois la guerre qui se penche vers moi et qui me dit : « Pauvre imbécile ! Tu croyais que 

j’habite à Kaboul ? Tu ne sais pas que je suis partout ? »

Besmêla réconforte Hamed. Puis tous deux se recouchent à côté de Massod.

Besmêla est pris d’une angoisse, alors il sort prendre l’air

2. ARISTOPHANE, LES OISEAUX, TRADUCTION D’EUGÈNE TALBOT
Le Chœur : Tititititititititi ! Quelle bonne idée as-tu à me communiquer ?

La Huppe : D’un intérêt commun, sûre, juste, agréable, utile. Deux hommes d’un jugement délié sont 

venus ici me trouver.

[…]

Le Chœur : Qu’as-tu fait ?

La Huppe : J’ai accueilli deux hommes qui désirent vivement notre alliance.

Le Chœur : Et tu as fait cela ?

La Huppe : Je l’ai fait, et je m’en réjouis.

Le Chœur : Et ils sont maintenant chez nous ?

La Huppe : Comme je suis chez vous moi-même ?

Le Chœur : Ea ! Ea ! Trahison ! Sacrilège ! Un ami, nourri avec nous des produits de nos campagnes, a 

violé nos antiques lois, violé les serments des oiseaux. Il m’a attiré dans un piège, il m’a jeté en proie à 

une race impie qui, depuis qu’elle existe, m’a déclaré la guerre. Nous aurons, plus tard, une explication 

avec cet oiseau ; mais il faut commencer par le châtiment de ces deux vieillards et les mettre en pièces.

Pisthétæros : C’en est fait de nous !

Evelpidès : C’est pourtant toi seul qui es la cause de tous les maux qui nous arrivent. Pourquoi m’as-tu 

amené ici ?

Pisthétæros : Afin de t’avoir pour compagnon.
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Evelpidès : Pour me faire pleurer de grands malheurs.

Pisthétæros : En vérité, tu radotes absolument. Comment pleureras-tu donc, quand une fois tu auras 

les deux yeux arrachés ?

Le Chœur : Io ! Io ! En avant, attaque, élance-toi sur l’ennemi, verse le sang, déploie tes ailes de toutes 

parts, enveloppe-le. Il faut qu’ils gémissent tous les deux et qu’ils servent de pâture à notre bec. Il n’y a 

ni montagne ombragée, ni nuage aérien, ni mer chenue, qui les dérobe à ma poursuite. Hâtons-nous de 

les plumer et de les déchirer. Où est le taxiarkhe ? Qu’il lance l’aile droite !

Evelpidès : Nous y voilà ! Où fuirai-je, infortuné ?

3. ESCHYLE, LES SUPPLIANTES, TRADUCTION DE LECONTE DE LISLE.
Le Roi Pélasgos : De quel pays êtes-vous, qui n’êtes point vêtues à la manière hellénienne, mais qui 

portez des robes et des voiles barbares ? […]

Le Chœur des Danaïdes : Mes paroles seront claires et brèves. Nous nous glorifions d’être de race 

argienne, nous sommes issues de la Vache à l’irréprochable postérité, et je prouverai la vérité de tout 

ceci.

Le Roi Pélasgos : Ce que vous me dites est incroyable, Étrangères. Votre race est issue d’Argos ? Vous 

êtes pourtant plus semblables à des Libyennes qu’aux femmes de ce pays. […] Quelle destinée soudaine 

vous a poursuivies ?

Le Chœur des Danaïdes : Roi des Pélasges, les maux des hommes sont divers, et le malheur n’a pas 

toujours le même vol. Car eût-on jamais prévu notre fuite inattendue vers cette terre d’Argos à laquelle 

nous lie une antique origine, et que nous y aborderions pour échapper à des noces odieuses ?

Le Roi Pélasgos : Et que demandez-vous à ces Dieux qui président les Jeux, tandis que vous tenez en 

mains ces rameaux récemment coupés et enveloppés de laine ?

Le Chœur des Danaïdes : De ne pas être les esclaves des fils d’Aigyptos.

Le Roi Pélasgos : Est-ce par haine, ou pour éviter l’inceste ?

Le Chœur des Danaïdes : Qui voudrait payer afin d’avoir ses parents pour maîtres ?

Le Roi Pélasgos : Cependant, c’est ainsi que les vivants augmentent leurs richesses.

Le Chœur des Danaïdes : Et c’est ainsi qu’on échappe aisément à la pauvreté.

Le Roi Pélasgos : Comment donc pourrais-je vous venir en aide avec bienveillance ?

Le Chœur des Danaïdes : Ne nous livre pas aux fils d’Aigyptos qui nous réclameront.

Le Roi Pélasgos : Tu demandes une résolution dangereuse, et j’en attends une guerre.

Le Chœur des Danaïdes : La Justice protègera ses alliés.

Le Roi Pélasgos : Si, dès le commencement, elle a pris leur cause pour sienne.

Le Chœur des Danaïdes : Respecte la poupe de ta ville ornée de rameaux.

Le Roi Pélasgos : Je suis épouvanté de les voir ombrager ces autels !

Le Chœur des Danaïdes : Elle est terrible, la colère de Zeus, protecteur des suppliants.
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ANNEXE 7. LES FONCTIONS DU CONTE SELON PROPP

Le système de Propp est composé de trente-et-une fonctions2 qui peuvent se retrouver au moins en partie 
dans tous les contes.

1. Éloignement ou Absence.

2. Interdiction.

3. Transgression de l’interdit.

4. Interrogation (du vilain par le héros / du héros par le vilain).

5. Information (sur le héros / le vilain).

6. Tentative de tromperie.

7. Le héros se laisse tromper.

8. Le vilain réussit son forfait (séquestrer, faire disparaître un proche du Roi ou du héros).

9. Demande est faite au héros de réparer le forfait.

10. Acceptation de la mission par le héros.

11. Départ du héros.

12. Mise à l’épreuve du héros par un donateur.

13. Le héros passe l’épreuve.

14. Don: le héros est en possession d’un pouvoir magique.

15. Arrivée du héros à l’endroit de sa mission.

16. Combat du héros et du vilain.

17. Le héros reçoit une marque (blessure, anneau, foulard).

18. Défaite du vilain.

19. Résolution du forfait initial.

20. Retour du héros.

21. Le héros est poursuivi.

22. Le héros échappe aux obstacles.

23. Arrivée incognito du héros.

24. Un faux héros/vilain réclame la récompense.

25. Épreuve de reconnaissance du héros.

26. Réussite du héros.

27. Le héros est reconnu grâce à sa marque.

28. Le héros est transfiguré.

29. Le vilain est puni.

30. Le héros épouse la princesse / monte sur le trône.

31. Le faux héros/vilain est découvert.

2  Propp entend par « fonction », l’unité narrative du conte. Il explique : « Par fonction, nous entendons l’action d’un personnage, 
définie du point de vue de sa signification dans le déroulement de l’intrigue. », Morphologie du conte.  
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ANNEXE 8. DANTE, L’ENFER, TRADUCTION DE LOUIS RATISBONNE

ARGUMENT DU CHANT PREMIER
Dante, égaré dans une forêt obscure, s’efforce, pour en sortir, de gravir une colline lumineuse. Une panthère, 
un lion, une louve, s’opposent tour à tour à son passage et lui font rebrousser chemin. Paraît Virgile, qui le 
persuade, pour échapper à ces périls, de visiter les royaumes éternels. Il offre de le conduire lui-même dans 
l’Enfer et dans le Purgatoire, et Béatrix lui montrera le Paradis.

CHANT PREMIER
C’était à la moitié du trajet de la vie ;

Je me trouvais au fond d’un bois sans éclaircie,

Comme le droit chemin était perdu pour moi.

Ah ! que la retracer est un pénible ouvrage,

Cette forêt épaisse, âpre à l’œil et sauvage,

Et dont le seul penser réveille mon effroi !

Tâche amère ! la mort est plus cruelle à peine ;

Mais puisque j’y trouvai le bien après la peine,

Je dirai tous les maux dont j’y fus attristé.

Je ne sais plus comment j’entrai dans ce bois sombre,

Tant pesait sur mes yeux le sommeil chargé d’ombre,

Lorsque du vrai chemin je m’étais écarté.

Mais comme j’atteignais le pied d’une colline,

Au point où la vallée obscure se termine,

Qui d’un si grand effroi m’avait poigné le cœur,

Je levai mes regards : sur son épaule altière

Le mont portait déjà le manteau de lumière

De l’astre qui partout guide le voyageur.

Alors fut apaisée en mon âme inquiète,

Dans le lac agité de mon cœur, la tempête

Que cette affreuse nuit avait fait y gronder.

Et tel un malheureux échappé du naufrage,

Sorti tout haletant de la mer au rivage,

Se retourne en tremblant et reste à regarder ;

À peine de mes sens je recouvrais l’usage,

Je me tournais pour voir encore ce passage

D’où personne jamais n’est revenu vivant.
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ANNEXE 9. NOTE D’INTENTION DE CHRISTOPHE RAUCK

« Entre la France de la révolution et l’Allemagne des années trente, l’histoire commence par la fuite des 

personnages du Mariage de Figaro.

Horváth s’amuse avec le héros de Beaumarchais et va passer au vitriol de son époque ce symbole de la 

pensée révolutionnaire. Il en fait un émigré, puis un barbier soucieux de garder sa clientèle pour le bien 

de son commerce.

Figaro n’est plus le héros aux idées révolutionnaires du Mariage mais l’inquiétude et la peur de l’exil en 

font un homme de compromis.

L’impertinence d’Horváth va complètement retourner le Figaro progressiste en petit-bourgeois 

conservateur.

Horváth ne s’intéresse pas aux grands de ce monde. Face au ressentiment, à la haine et au rejet de 

l’autre, il montre la contagion des idées nauséeuses qui poussent le peuple à devenir l’acteur et la 

victime des politiques individualistes et conservatrices des gouvernants.

À l’inverse du Mariage, Figaro se laissera dominer par son pragmatisme et la réalité de son salon de 

coiffure va envahir toute sa personne. La peur et l’angoisse de perdre son commerce vont le rendre 

sourd au désir d’enfant de Suzanne. Blessée par son manque d’attention et déçue par son attitude 

envers elle, Suzanne demandera le divorce.

Face à l’inconstance et l’inquiétude des hommes, les femmes vont s’émanciper et devenir les héroïnes 

de la fable. Dans Figaro divorce Suzanne va permettre à l’histoire de prendre de la hauteur. Elle sera le 

garant des valeurs humanistes qu’Horváth inscrit dans la pièce.

Sur fond d’émigration et d’exil, c’est le désir d’enfant de Suzanne qui va dévoiler chez Figaro son aspect 

sombre et tyrannique. C’est avec elle que la pièce va s’élever en nous donnant l’espoir d’un avenir. Alors 

que Figaro est prêt à se renier pour construire sa vie professionnelle, Suzanne cherche à la construire 

autour des valeurs de son couple.

Deux lignes fortes vont se séparer, celle de la réussite sociale et celle de la réussite amoureuse ; celle 

de l’angoisse du futur et celle de l’espoir dans la vie ; celle d’une position sociale établie et celle de 

l’épanouissement d’un couple par la venue d’un enfant. C’est ce choix que Figaro n’est pas capable de 

faire, c’est par ce manque de choix que Suzanne décide de divorcer.

Figaro divorce est une comédie ; tout semble bien se terminer, mais comme souvent chez Horváth, c’est 

une comédie douce amère pleine d’ombre et de mélancolie. »
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ANNEXE 10. VISUEL DE L’AFFICHE POUR FIGARO DIVORCE 
AU THÉÂTRE DU NORD

© Théâtre du Nord.
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ANNEXE 11. DES SUPPORTS D’INSPIRATION 
POUR RÊVER LES PERSONNAGES

SUPPORT D’INSPIRATION POUR LE PERSONNAGE DE SUZANNE
Edward Hopper, Automat, 1927 (tinyurl.com/hepubwk).

SUPPORT D’INSPIRATION POUR LE PERSONNAGE DE FIGARO
Jean-Pierre Léaud dans son personnage de fiction cinématographique d’Antoine Doinel créé par François 
Truffaut (tinyurl.com/jobwmub).

SUPPORT D’INSPIRATION POUR LE PERSONNAGE DE LA SAGE-FEMME
Robert Doisneau, Madame Mancel, voyante, 1949 (tinyurl.com/gq7c7hw).
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ANNEXE 12. CROQUIS ET DOCUMENTS D’INSPIRATION 
POUR LE TABLEAU 1 DE L’ACTE I

DOCUMENTS D’INSPIRATION POUR LA COMTESSE DANS LE TABLEAU 1, ACTE I

 – Rôle de Pierrot interprété par Jean-Louis Barreau dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, 1945 
(tinyurl.com/h2fgeab).

 – Marlène Dietrich dans L’Ange bleu, film de Josef Von Sternberg, 1930 (tinyurl.com/gmuubau).
 – Le personnage de la Mort dans Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman, 1957 (tinyurl.com/jefqmj2).

Croquis réalisés par Aurélie Thomas,  
la scénographe de la mise en scène 
 de Christophe Rauck.
© Théâtre du Nord.
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ANNEXE 13. CHATEAUBRIAND, LES MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE, 
1809-1841

Le château de Combourg, perdu dans la lande bretonne, appartenait à la famille de Chateaubriand. Le jeune garçon y 
passa deux années, de seize à dix-huit ans.

« Les soirées d’automne et d’hiver étaient d’une autre nature. Le souper fini et les quatre convives 

revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait, en soupirant, sur un vieux lit de jour de siamoise 

flambée ; on mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m’asseyais auprès du feu avec Lucile ; 

les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade, qui 

ne cessait qu’à l’heure de son coucher. Il était vêtu d’une robe de ratine blanche, ou plutôt d’une espèce 

de manteau que je n’ai vu qu’à lui. Sa tête, demi-chauve, était couverte d’un grand bonnet blanc qui se 

tenait tout droit. Lorsqu’en se promenant, il s’éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par 

une seule bougie qu’on ne le voyait plus ; on l’entendait seulement encore marcher dans les ténèbres : 

puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l’obscurité, comme un spectre, avec 

sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucile et moi, nous échangions quelques 

mots à voix basse, quand il était à l’autre bout de la salle ; nous nous taisions quand il se rapprochait de 

nous. Il nous disait, en passant : « De quoi parliez-vous ? » Saisis de terreur, nous ne répondions rien ; il 

continuait sa marche. Le reste de la soirée, l’oreille n’était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, 

des soupirs de ma mère et du murmure du vent.

Dix heures sonnaient à l’horloge du château : mon père s’arrêtait ; le même ressort, qui avait soulevé le 

marteau de l’horloge, semblait avoir suspendu ses pas. Il tirait sa montre, la montait, prenait un grand 

flambeau d’argent surmonté d’une grande bougie, entrait un moment dans la petite tour de l’ouest, 

puis revenait, son flambeau à la main, et s’avançait vers sa chambre à coucher dépendante de la petite 

tour de l’est. Lucile et moi, nous nous tenions sur son passage ; nous l’embrassions, en lui souhaitant 

une bonne nuit. Il penchait vers nous sa joue sèche et creuse, sans nous répondre, continuait sa route et 

se retirait au fond de la tour, dont nous entendions les portes se refermer sur lui.

Le talisman était brisé ; ma mère, ma sœur et moi, transformés en statues par la présence de mon père, 

nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par 

un débordement de paroles : si le silence nous avait opprimés, il nous le payait cher. »
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ANNEXE 14. IMAGES D’INSPIRATION POUR LES COSTUMES

SUZANNE
Acte I :
 – tinyurl.com/hr6cjzz ;
 – tinyurl.com/j7ut8ss.

Acte II : 
 – tinyurl.com/j49ukle (voir la coiffeuse à droite de l’image) ; 
 – tinyurl.com/grby6vp.

Acte III :
 – chez la juriste : tinyurl.com/gp4w68q ;
 – dans le cabaret : tinyurl.com/j23qpph ; tinyurl.com/jsxcgxa ;
 – retour au château : tinyurl.com/ho6o6fp ; tinyurl.com/znmyddr.

FIGARO
Acte I :
 – tinyurl.com/zoue3df ;
 – tinyurl.com/gnyzgcv.

Acte III :
 – tinyurl.com/zhtargx ;
 – tinyurl.com/haohqpu.

LA COMTESSE
Acte I : 
 – tinyurl.com/jdof4ph ;
 – tinyurl.com/z5zxn7e.

Acte II : 
 – tinyurl.com/hc3wo3q.

LE COMTE
Actes I et II : 
 – tinyurl.com/zv88rcd ;
 – tinyurl.com/zxy2k57.

Acte III :  
 – tinyurl.com/jsf9sjv (voir le personnage joué par Tahar Rahim).
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ANNEXE 15. LES ESQUISSES DE LA SCÉNOGRAPHIE : 
ÉVOLUTION DE L’ESPACE SCÉNIQUE

ACTE I, TABLEAU 3

ACTE II, TABLEAU 4

Croquis réalisés par Aurélie Thomas,  
la scénographe de la mise en scène 
de Christophe Rauck.
© Théâtre du Nord.



ANNEXES

46FIGARO DIVORCE

ACTE III, TABLEAU 1

ACTE III, TABLEAU 4

Croquis réalisés par Aurélie Thomas,  
la scénographe de la mise en scène 
de Christophe Rauck.
© Théâtre du Nord.
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ANNEXE 16. HORVÁTH, EXTRAIT DE MODE D’EMPLOI (AU PUBLIC)

Extrait de Ödön von Horváth, repères (1901-1938), par Heinz Schwarzinger, Éditions Actes Sud-Papiers, Paris, 
1992 (le texte français synthétise plusieurs ébauches et variantes d’Ödön Von Horváth sur Le Mode d’emploi.)

« Jusqu’ici je me suis toujours refusé à écrire un commentaire sur mes pièces. Je pensais que les pièces 

parleraient pour elles-mêmes. Il m’est hélas arrivé de voir le public se méprendre totalement, en bien 

ou en mal, ce qui m’amène donc à prendre la parole. […]

À présent je vais tenter de donner quelques indications principalement d’ordre pratique (valables pour 

toutes mes pièces, sauf Le Funiculaire).

1. Le dialecte. Il ne faut dire aucun mot en dialecte. Chaque mot doit être prononcé dans la haute 

langue, à la manière toutefois de quelqu’un qui en général ne parle que dialecte et qui s’efforcerait ici 

de parler la haute langue. C’est très important  ! Car chaque mot révèle ainsi, ne serait-ce que par ce 

moyen, la synthèse entre réalisme et ironie.

2. Dans l’ensemble de mes pièces, il n’y a aucun passage parodique. Vous voyez souvent, dans la vie, 

quelqu’un qui évolue sous forme de parodie de lui-même…, de cette façon-là, d’accord, mais pas 

autrement !

3. Je ne remarque que très peu d’éléments satiriques dans mes pièces. Il ne faut pas non plus jouer les 

personnages en les caricaturant, sauf peut-être les comparses qui sont à considérer comme éléments 

du décor, pour ainsi dire. Le décor, autant que possible, pas caricatural non plus, s’il vous plaît. Le plus 

simplement possible, s’il vous plaît, devant un rideau avec un paysage vraiment naïf, mais avec de 

belles couleurs, s’il vous plaît.

4. Il faut bien entendu jouer ces pièces de manière stylisée, le naturalisme et le réalisme les tuent. Ils 

en feraient des tableaux de genre, et non pas des tableaux qui montrent la lutte du conscient avec le 

subconscient. C’est cette lutte qui en ferait les frais. Respectez scrupuleusement les temps marqués 

dans les dialogues, c’est là que le conscient ou le subconscient sont en lutte, et c’est cela qu’il s’agit de 

rendre visible.

5. Il existe des exceptions dans ces dialogues dits de cette façon stylisée quelques phrases, parfois une 

réplique seulement, qu’il faut subitement dire de façon tout à fait réaliste, naturaliste.

6. Toutes mes pièces sont des tragédies… Elles ne deviennent comiques que parce qu’elles sont 

étrangement inquiétantes. Il faut faire exister cette inquiétante étrangeté.

7. Il faut faire ressortir chaque dialogue… Le jeu muet des autres personnages est strictement interdit. 

Regardez les groupes de chant folklorique. Il faut jouer de manière stylisée afin de souligner la valeur 

essentiellement générale de ces personnages ; il faut souligner cela jusqu’à l’extrême, sinon personne 

ne s’en aperçoit. Les passages des dialogues ou monologues à jouer de façon réaliste sont ceux où 

soudain un être devient visible, où il est tout à coup là, sans mensonge… naturellement, ces moments 

sont très rares.

8. À l’intérieur de ce jeu stylisé, il existe bien sûr des degrés différents, allant du peu stylisé à la 

caricature.

Ce style de jeu est le résultat de travaux et d’expériences pratiques, et non un postulat théorique. Il ne 

revendique pas de valeur générale et ne s’applique qu’à mes propres pièces. » 

Ödön von Horváth, texte français Henri Christophe, 1935 


