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« Il n’y aura probablement pas d’éclairs, car l’humanité ne s’accompagne pas 
d’orages, elle n’est qu’une faible lumière dans les ténèbres1 ». Que devient 
Figaro, héros populaire et sympathique imaginé par Beaumarchais, ce person-
nage phare du théâtre du siècle des Lumières, dans un temps où règne l’obscu-
rité, où les valeurs ont changé, où la violence a pris le pas sur la raison ? Quelle 
est cette époque qui voit Suzanne, Figaro, le Comte et la Comtesse Almaviva 
contraints à l’exil ? Quel est ce monde enfin, où Figaro n’est plus que l’ombre 
de lui-même, où il semble avoir oublié ses combats, sa parole, son amour ? 
Ödön von Horváth nous parle d’une révolution, peut être celle d’hier, de 1789, 
ou plus probablement celle dont il a été le témoin en 1933, lors de l’arrivée 
au pouvoir du national-socialisme en Allemagne. Et pourtant, Figaro divorce 
résonne d’abord avec notre temps, car c’est de l’humanité dont il est question, 
et qui d’autre mieux que Figaro incarne cette valeur universelle depuis le XVIIIe 
siècle ? Christophe Rauck retrouve ce personnage qu’il avait déjà rencontré 
en 20072 dans sa mise en scène du Mariage de Figaro de Beaumarchais à la 
Comédie-Française. Seulement, chez Horváth, Figaro a changé, son visage est 
plus sombre et Suzanne ne le reconnaît plus. Après la révolution, les codes ne 
sont plus les mêmes et chacun est mis à l’épreuve. C’est cette perte de repères 
et l’itinéraire de chaque personnage que le metteur en scène nous donne à 
voir. Ce dossier propose quelques clés d’entrée dans l’œuvre d’Horváth, accom-
pagnées de pistes pédagogiques pour étudier et analyser la mise en scène de 
Christophe Rauck.

1 Horváth, Figaro divorce, préface, L’Arche, 2008.
2 Pièce créée en 2007 et reprise à la Comédie-Française en 2012.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

DU MARIAGE AU DIVORCE, DE BEAUMARCHAIS À HORVÁTH

Lorsqu’il écrit Figaro Divorce en 1936, Ödon von Horváth choisit pour protagoniste de sa pièce un person-
nage emblématique du théâtre français du XVIIIe siècle, devenu mythique grâce au succès des pièces de 
Beaumarchais, mais aussi grâce aux nombreuses œuvres opératiques dans lesquelles il apparaît. Horváth 
joue avec l’image d’un héros national devenu porte-étendard de la révolution.

Demander aux élèves, avant même d’entrer dans la lecture de la pièce, de rédiger en quelques lignes ce 
qu’évoque pour eux le personnage et le nom même de Figaro.

Les amener à faire une recherche sur toutes les œuvres théâtrales et opératiques mettant en scène ce 
personnage.

Figaro est un personnage populaire qui apparaît à plusieurs reprises dans les répertoires théâtral et opé-
ratique. Beaumarchais crée le personnage en 1775 avec Le Barbier de Séville, on le retrouve en 1784 dans Le 
Mariage de Figaro, puis en 1792 dans La Mère coupable. Avec Les Noces de Figaro en 1786, Mozart et Da Ponte 
restent fidèles à l’esprit de la pièce de Beaumarchais. On trouve d’autres opéras qui reprennent cette figure : 
Paisiello en 1782 et Rossini en 1816 composent tous deux Un Barbier de Séville. Darius Milhaud livre une ver-
sion opératique de La Mère coupable en 1966. Les élèves penseront probablement au journal Le Figaro, créé 
en 1826, qui reprend pour devise la célèbre formule du personnage : « Sans liberté de blâmer, il n’est point 
d’éloge flatteur. 1». Enfin, au début du XXe siècle, Horváth écrit une pièce qui n’est plus une réécriture des 
pièces de Beaumarchais, mais plutôt une suite des aventures des personnages après le deuxième volet de 
la trilogie de l’auteur des Lumières.

Si dans l’imaginaire collectif Figaro apparaît comme un valet à la parole libre, un esprit malin manifestant une 
certaine joie de vivre, on verra que dans la pièce d’Horváth, le personnage n’est pas cantonné à cette image 
et connaît une évolution dans la pièce elle-même, ce qui amène de la complexité à ce personnage populaire.

1  Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, réplique de Figaro à l’acte V, scène 3. 



8FIGARO DIVORCE

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

FIGARO DIVORCE : UNE SUITE AU MARIAGE ?
Proposer aux élèves de réfléchir sur les titres des pièces de Beaumarchais et d’Horváth (s’ils ne connaissent 
pas la pièce de Beaumarchais, ce sera l’occasion de la leur faire découvrir, grâce à une lecture de la pièce 
ou par la diffusion d’une captation2), puis de formuler un certain nombre d’hypothèses de lecture quant 
aux raisons possibles du divorce de Figaro.

Le fil de l’intrigue de la pièce de Beaumarchais repose sur la mise en péril du mariage de Figaro et Suzanne, et 
la réalisation du mariage des deux héros marque le dénouement heureux de la comédie. La pièce d’Horváth 
suggère, par son titre, une vision plus sombre de ce couple. Le titre véhicule également l’idée d’une suite 
chronologique aux aventures des personnages de Figaro et Suzanne, comme si la pièce était un nouveau volet 
de la trilogie de Beaumarchais, et a fortiori un prolongement du Mariage. Cependant, on verra, par l’examen 
de la pièce et la préface d’Horváth, que la question de la chronologie est moins claire que ce que le titre 
laisse supposer dans un premier temps. Les raisons du divorce de Figaro ne sont pas directement liées au 
Comte, personnage faisant obstacle au Mariage chez Beaumarchais. Dans la pièce d’Horváth, le divorce est 
une conséquence indirecte de la révolution qui pousse les personnages à l’exil, véritable épreuve pour les 
deux couples protagonistes. Les personnages vont être amenés à évoluer, à changer, et vont devoir composer 
avec leur statut d’émigrés. S’ajoute à ce changement de vie et de statut social – Figaro et Suzanne accèdent 
à la bourgeoisie alors que le Comte et la Comtesse dilapident leur argent et finissent dans la pauvreté – un 
désaccord important entre Suzanne et Figaro sur la question de l’enfant. Finalement, c’est Suzanne qui 
voudra divorcer dans la pièce, mais Figaro n’est-il pas celui qui se sépare de ses valeurs à un moment donné, 
qui rompt avec ses idéaux, par opportunisme ?

2  On peut trouver en accès libre la mise en scène du Mariage de Figaro par Christophe Rauck sur Youtube : www.youtube.com/
watch?v=HkZhW3HO5J4.

1

1 : Croquis préparatoire de la scénographe, acte II, tableau 1 : la boutique de Figaro.

2 : Acte I, tableau 2 : les clients de la boutique de Figaro.
© Simon Gosselin/Théâtre du Nord.

2
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LES PERSONNAGES
À partir des distributions du Mariage et du Divorce, relever les personnages qui réapparaissent dans la 
pièce d’Horváth.

On retrouve, dans la pièce Figaro divorce, les deux couples protagonistes du Mariage de Figaro : le Comte 
Almaviva et la Comtesse, Figaro et Suzanne. Des personnages secondaires réapparaissent également : 
Antonio, Fanchette, Pédrille, mais surtout Chérubin, devenu Monsieur de Chérubin. Il sera particulièrement 
intéressant de voir ce qu’est devenu ce personnage dans la pièce d’Horváth, et le rôle dramatique qu’il joue 
par rapport à Suzanne. Horváth joue à la fois sur la ressemblance et l’écart dans le traitement de Chérubin : 
ce dernier n’est plus le délicat et androgyne adolescent, mais « un monsieur assez jeune, dodu, au visage 
rose et mollement brutal » (tableau 3 de l’acte III). Les romances délicates ont fait place aux rengaines un 
peu vulgaires qu’il joue au piano dans le bar de nuit dont il est le gérant. Ses questions à Suzanne manquent 
elles aussi de délicatesse lorsqu’il rappelle les vieilles intrigues du Mariage en faisant allusion à une possible 
liaison entre Suzanne et le Comte. Finalement, Chérubin incarne bien ce que sont devenus les personnages 
du Mariage dans le Divorce : plus sombres, plus mélancoliques, sujets à une dégradation physique et morale 
en ces temps où la gaieté et l’espérance semblent avoir déserté le cœur des hommes. Les femmes sont peut-
être encore les seules sentinelles d’un possible réenchantement du monde, mais à l’image de Suzanne, elles 
apparaissent livrées à elles-mêmes dans un monde dominé par les hommes.

LA PRÉFACE D’HORVÁTH
Si la pièce semble être de prime abord une suite du Mariage de Figaro, force est de constater à sa lecture que 
les repères chronologiques permettant une contextualisation de l’action sont brouillés. Dans sa préface, 
l’auteur donne un certain nombre de pistes pour nous aider à comprendre son projet.

Faire une courte recherche sur la biographie de l’auteur et le contexte d’écriture de l’œuvre. Puis lire en 
classe la préface d’Horváth.

Quelques repères biographiques peuvent permettre de mieux connaitre cet auteur et d’éclairer certains 
passages de Figaro divorce.

Il naît en 1901, Hongrois, de langue et de culture allemandes, mort à Paris en 1938.

Il vit en Allemagne ; il a perçu dès 1927 la montée du nationalisme et les périls qui en découlent.

Il est interdit sur les scènes allemandes dès 1933, à la suite du succès remporté par Légendes de la forêt viennoise, 
qui lui vaut le prix Kleist.

Il s’installe alors à Vienne, ce qui marque le début d’un exil pour lui, mais les liens avec sa culture sont encore présents 
en restant à Vienne ; il dénonce dans ses pièces et romans la dégradation imposée par les nazis aux couches populaires 
de la société allemande, qu’ils contraignent à se jeter dans leurs bras pour survivre.

En 1938, au lendemain de l’annexion de l’Autriche par le IIIe Reich, il prend le chemin de l’exil : Prague, Zurich, Amsterdam.

Le 1er juin 38 : tornade à Paris, une branche lui fracasse le crâne sur les Champs-Élysées.

Il a contribué à réinventer le théâtre populaire allemand.

La biographie d’Horváth permettra de mettre en lumière un aspect important de la pièce, point de départ 
de l’action et événement vécu par l’auteur : l’exil. Lorsqu’Horváth écrit la pièce, il n’est plus en Allemagne 
car il a dû fuir le régime nazi d’Hitler.

Pour élargir la réflexion sur le théâtre d’Horváth et la spécificité de sa dramaturgie, questionner de manière 
approfondie, en les mettant en lien avec la pièce, certaines citations de l’auteur (voir « Annexe 1. Quelques 
citations d’Horváth », page 29).

Deux éléments importants quant au temps et au lieu sont clairement exposés par l’auteur dans sa préface. 
La pièce est bien une suite du Mariage de Figaro en ce qui concerne l’action : on retrouve les deux couples 
principaux et on apprend que Suzanne et Figaro sont mariés depuis six ans au début de l’acte I. Quant à la 
révolution en germe dans Le Mariage, cette dernière se réalise pleinement dans Figaro divorce. En revanche, 
la question de l’ancrage spatio-temporel de la fable est volontairement floue, et on se rend très vite compte 
qu’il n’est pas question de la révolution française de 1789 ; l’action peut se situer à l’époque d’Horváth, 
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c’est-à-dire dans les années trente, mais elle peut aussi renvoyer à toutes les révolutions et se dérouler dans 
n’importe quel pays. Parce que l’auteur laisse ouvert tous les possibles en matière de contexte historique, il 
n’en donne finalement aucun véritablement, afin de rendre la pièce plus universelle.

Donner aux élèves deux documents iconographiques renvoyant à deux mises en scène différentes de la 
pièce : l’affiche de la mise en scène de Jacques Lasalle à la Comédie-Française (document 1), et un visuel 
choisi par Christophe Rauck pour le Théâtre Monfort (document 2). Leur demander de noter les éléments 
qui renseignent sur l’ancrage temporel. Ensuite, analyser les documents afin de mettre en lumière la vision 
de la pièce que chacun d’eux privilégie (voir « Annexe 2. Documents sur Figaro Divorce », page 30).

L’affiche de la mise en scène de Jacques Lassalle est une photographie de la mise en scène. Elle ne permet 
pas, par le choix des costumes à ce moment précis de l’action, de situer clairement les personnages dans 
un contexte historique, mais l’on peut reconnaître le vêtement qui correspond à la fonction de barbier/coif-
feur des deux personnages. L’ameublement du salon de coiffure est perceptible sur la gauche, on y trouve 
une forme de simplicité qui peut évoquer les salons des années trente, mais la sobriété des couleurs et du 
mobilier rend cette référence discrète. L’action semble ainsi se situer dans un passé proche du nôtre, celui 
de l’entre-deux guerres, sans pour autant nous enfermer dans cette référence. Ce que met en évidence avec 
davantage de force cette affiche, c’est le rapport entre Suzanne et Figaro, celui d’un couple qui ne regarde 
plus dans la même direction, qui ne semble plus vouloir la même chose. Figaro semble se détourner de sa 
femme, ne plus la voir, ne pas s’apercevoir de sa détresse. Il est dans un mouvement qui se dirige hors du 
cadre, comme agité par ses préoccupations, alors que Suzanne se recroqueville sur elle-même et semble se 
refermer. La photographie de la mise en scène souligne l’absence de compréhension au sein du couple qui 
va amener à la séparation.

Le visuel choisi par Christophe Rauck pour sa mise en scène de Figaro divorce au Théâtre Monfort est une 
photographie en couleur représentant l’arrière d’une voiture dans un paysage montagneux. On distingue 
trois personnages dans la voiture : un enfant en bas âge au centre et deux adultes de chaque côté. La voi-
ture présente une plaque minéralogique sans référence précise à un pays. Le bonnet de l’enfant et les sacs 
plastiques évoquent le monde contemporain. Ces trois personnages peuvent faire penser au couple Figaro/
Suzanne, et à la possible famille qu’ils pourraient former. L’enfant est d’ailleurs au centre de la photographie 
et il se tourne vers le chemin parcouru. La question de l’enfant est au centre de la pièce d’Horváth puisqu’elle 
renvoie au désaccord premier entre Suzanne et Figaro. Par ailleurs, cette photographie nous plonge dans 
la thématique de l’exil et de l’émigration ; la voiture qui est en déséquilibre, la portière ouverte, le regard 
de deux des personnages vers l’arrière de la voiture ;  la composition semble évoquer le voyage vers une 
nouvelle vie et les adieux à la vie passée. Les montagnes pourraient symboliser des étapes à franchir avant 
d’arriver à destination. Finalement, ce visuel recentre le propos de la pièce sur le parcours d’un couple qui 
change de vie, pour qui l’avenir est inconnu, et pour lequel la question de l’enfant est essentielle, puisqu’il 
incarne à lui seul le devenir, la promesse d’un avenir possible.

LE PERSONNAGE DE FIGARO
Figaro est, avec Suzanne, le personnage principal de la pièce d’Horváth qui rend plus complexe ces deux 
figures. Ces derniers ne sont pas des caractères figés, ils évoluent après leur mariage et l’épreuve de l’exil.

Voici un travail en trois étapes sur le personnage de Figaro.

Étape 1 : soumettre aux élèves deux photographies mettant en scène le personnage de Figaro dans Le 
Mariage (voir « Annexe 3. Le personnage de Figaro », page 31). Compléter le tableau d’analyse page 
suivante.
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Étape 2 : à partir du tableau 1 de l’acte II de la pièce Figaro divorce, noter les caractéristiques du personnage 
de Figaro dans cette scène pour mieux cerner l’évolution du personnage entre les deux pièces.

APPARENCE PHYSIQUE ÂGE POSTURE, GESTUELLE REGARD, EXPRESSION 
DU VISAGE

ADJECTIFS POUVANT 
C A R A C T É R I S E R 
LE PERSONNAGE

FIGARO DANS LA 
MISE EN SCÈNE 
DE CHRISTOPHE 
RAUCK

FIGARO DANS LA 
MISE EN SCÈNE  
DE RÉMY BARCHÉ

FIGARO TABLEAU II, ACTE 2

ÂGE DU PERSONNAGE

SITUATION FAMILIALE

LIEU DE VIE

PROFESSION EXERCÉE

NIVEAU SOCIAL

ADJECTIFS POUVANT 
C A R A C T É R I S E R 
LE PERSONNAGE

Acte II, tableau 1 : Figaro et Joséphine.
© Phtographe/Théâtre du Nord.
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Étape 3 : enfin, demander aux élèves de proposer un croquis du personnage de Figaro dans ce tableau 2 
de l’acte II, tel qu’ils l’imaginent en amont de la mise en scène, et en s’appuyant sur le tableau de l’étape 
2. Leur demander de bien mettre en évidence le type de physique choisi, l’âge de Figaro, sa gestuelle et le 
costume dans lequel ils le verraient. Ils peuvent amener des images qui évoquent pour eux le personnage.

Au plateau : faire des groupes d’élèves pour réaliser un travail choral. La moitié des groupes travaille sur le 
monologue de Figaro de l’acte V, scène III dans Le Mariage de Figaro à partir de l’extrait donné en annexe. 
Les autres groupes se chargent de la tirade de Figaro dans le tableau 2 du premier acte de Figaro divorce 
(voir « Annexe 4. Figaro se raconte », page 32). Demander à chaque groupe de se répartir le texte qui 
lui est confié pour effectuer un travail choral sur ces textes. On insistera sur l’importance d’une mise en 
espace, de choisir une adresse,  et de l’énergie avec laquelle on veut le faire entendre.

Il y aura ainsi deux types de Figaro, celui de Beaumarchais et l’autre d’Horváth. Jouer ces répliques l’une 
après l’autre et inviter les élèves à réagir sur la continuité et les différences entre ces deux Figaro.

L’ITINÉRAIRE DES PERSONNAGES

RÉVOLUTION ET EXIL
La révolution apparaît en filigrane dans les deux premiers actes de la pièce d’Horváth et le retour au pays 
dans le troisième acte montre les changements opérés par le nouveau régime en place.

Christophe Rauck a choisi, pour sa mise en scène, de faire apparaître des éléments concrets qui rappellent 
la révolution que fuient les personnages au début de la pièce : un grand mur représentant la façade d’un 
Palais qui s’effondre ou encore des fauteuils de type Louis XVI renversés sur le plateau3.

Demander aux élèves de formuler des propositions pour faire apparaître, lors de la représentation, des 
signes renvoyant à la révolution, pour la rendre présente – au moins de façon symbolique – à un moment 
donné de la représentation (que ce soit à travers la scénographie, l’univers sonore, les accessoires…) . Pour 
les aider, leur soumettre quelques documents permettant de les inspirer (voir « Annexe 5. Iconographie 
sur la révolution », page 33).

Les documents donnés aux élèves ont pour but de les amener à réfléchir sur des manières concrètes de 
faire allusion à la révolution dans la mise en scène, sans forcément faire référence à une révolution précise 
puisqu’Horváth lui-même laisse ouvert le champ des références (révolution française de 1789, révolution 
nationaliste de 1933, révolution russe de 1817…). Il s’agira donc de s’inspirer de ces documents pour proposer 
des signes de cette révolution à certains moments de la pièce.

La peinture de Delacroix est emblématique de la révolution des Trois Glorieuses qui s’est déroulée en 1830. 
La structure pyramidale de la composition avec l’allégorie de la Liberté pourrait être une piste pour une éven-
tuelle scénographie. La présence d’un drapeau pourrait également figurer sur scène à un moment donné, ou 
tout autre signe d’appartenance au parti des révolutionnaires pour créer un effet de contraste avec ceux qui 
ne le sont pas (le costume peut également devenir un signe de reconnaissance pour le nouveau parti). En 
outre, la présence du chaos est visible sur le tableau à travers les corps amassés au sol. On pourrait travailler 
sur le désordre, avec des objets brisés dans la mise en scène pour rappeler la présence de la révolution qui 
fait tomber un régime pour le remplacer par un autre.

Le deuxième document est une affiche publicitaire de type constructiviste, mouvement artistique d’après 
1917 et qui appartient à l’avant-garde-russe de l’entre-deux guerres. Le constructivisme est le mouvement 
artistique privilégié de l’idéologie marxiste russe de l’époque. L’affiche porte comme message : « Des livres 
pour tous. Sur tous les thèmes et sur tous les sujets ». Le texte est mis en évidence grâce aux couleurs 
employées et au graphisme. Il donne l’impression d’être projeté hors de la bouche du modèle, crié, sur-
tout avec la position de Lily Brick qui a la bouche ouverte et la main mise en porte-voix. Les formes sont 

3 Cette idée n’a finalement pas été retenue lors des dernières étapes de la création.



AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

13FIGARO DIVORCE

géométriques, les lignes jouent sur les diagonales et l’ensemble est très graphique. La jeune-femme pho-
tographiée symbolise le peuple qui s’exprime, qui devient acteur de son avenir. On pourrait imaginer, en 
s’inspirant de cette affiche, un travail sur les diagonales. La question de l’avenir est très présente dans 
la pièce, que ce soit pour les révolutionnaires du troisième acte qui veulent former la jeunesse, ou pour 
Suzanne qui, par son désir d’enfant, se tourne davantage vers l’avenir que Figaro. La femme photographiée 
(Lili Brick, muse de Rodchenko et sœur d’Elsa Triolet, ici devenue emblème de la révolution russe de 1917) 
semble crier ou chanter quelque chose ; on pourrait, dans la mise en scène, faire entendre ou fredonner des 
chants révolutionnaires, ou alors travailler sur une matière sonore rappelant la révolution.

Enfin, la planche d’Yslaire fait référence à la révolution de 1848, lors de laquelle le peuple voulut instaurer 
la seconde République. L’unique vignette de cette planche montre une foule formant une grande ombre qui 
passe devant la façade d’une riche demeure parisienne, image de l’ordre ancien. La façade semble s’écrouler, 
basculer, à l’image de la révolution qui bouleverse le régime en place. La diagonale partant du bas à gauche 
et se dirigeant vers le haut à droite renforce l’image d’un peuple en marche qui écrit sa propre histoire. Toute 
la composition de la planche amène une atmosphère épique. Il pourrait être intéressant de travailler sur 
l’idée de bascule, d’effondrement dans la scénographie de la pièce, ou encore sur la présence d’une ombre 
rappelant une foule populaire en marche.

Dans les trois documents, la présence de la couleur rouge qui connote la révolution est présente, mais elle 
est contrebalancée par des couleurs sombres, et en particulier par le noir, formant ainsi un jeu de contraste. 
On pourrait travailler sur une couleur évoquant la révolution, qui reviendrait comme un leitmotiv dans la 
mise en scène.

La pièce commence sur une situation de fuite, d’exil. Proposer un travail de plateau sur la question de 
l’exil avec un groupement de textes qui aborde cette question. Deux scènes de Figaro Divorce peuvent 
être travaillées : la scène des douaniers à l’acte I, tableau 2 et la scène du cabaret, tableau 3 de l’acte III, 
en parallèle avec des scènes des Oiseaux d’Aristophane, un extrait de Ronde de nuit du Théatre Aftaab et 
un extrait des Suppliantes d’Eschyle (voir « Annexe 6. Corpus sur l’exil », page 35).

DES ITINÉRAIRES
À la fin de l’acte I, lorsque Figaro décide d’abandonner le Comte et la Comtesse, le Comte trouve que Figaro est 
devenu bien « bourgeois ». Dans la pièce, on peut en effet voir le personnage de Figaro passer de la condition 
de serviteur (acte I) à celle de bourgeois (acte II), mais c’est en tant qu’intendant du château qu’il trouvera 
sa place dans le nouveau régime (acte III). La représentation de la bourgeoisie est un motif récurrent dans 
le théâtre d’Horváth qui s’intéresse au peuple, sans le juger, mais qui le montre à hauteur d’homme avec 
toutes ses ambivalences. La ville de Grand-Bisbille est, comme l’indique son nom, le lieu de la « discorde » 
entre Figaro et Suzanne, mais aussi celui où se partagent deux visions du monde : celle des petits bourgeois 

1 : Acte II, tableau 3 : Suzanne et Figaro.

2 : Acte III, tableau 5 : Suzanne et Figaro.
© Simon Gosselin/Théâtre du Nord.

1 2
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attachés aux apparences et à laquelle semble vouloir se conformer Figaro – quitte à perdre sa liberté de 
parole pour faire tourner la boutique –, et celle d’une foi en le bonheur domestique qu’incarne Suzanne avec 
son désir d’enfant. Figaro, devenu un petit bourgeois, est paradoxalement moins libre que lorsqu’il portait 
la livrée au service du Comte. Il reproche à Suzanne leur exil alors qu’elle regrette son ancienne vie auprès 
de la Comtesse. Dans cette ville, tout le monde observe tout le monde, et en particulier les derniers arrivés 
venus de l’étranger, à savoir Suzanne et Figaro.

L’évolution du couple Figaro/Suzanne contraste avec celui que forment le Comte et la Comtesse : ils ne sont 
pas aigris et font preuve de solidarité face à l’adversité.

Au plateau, un exercice de théâtre d’image : après un petit temps de préparation, par groupe de quatre, 
les élèves jouent d’un côté le couple Suzanne et Figaro, de l’autre le couple Almaviva. Ils doivent repré-
senter une image figée, sorte de photographie, de chacun de ces couples : l’un au bord de la séparation, 
l’autre qui se soutient dans l’adversité. Ils veilleront à adopter des postures qui mettront en évidence les 
rapports entre les personnages. 

UNE DRAMATURGIE QUI RAPPELLE LE CONTE

La pièce peut rappeler, par bien des aspects – sa composition, certains lieux et personnages – l’univers tra-
ditionnel des contes décrit par Propp et repris plus tard par Greimas et les structuralistes.

Noter tout ce qui rappelle le conte dans la pièce, qu’il s’agisse des épreuves subies par les personnages, 
des personnages eux-mêmes, des situations ou encore des lieux, atmosphères de certaines scènes, etc. 
Des références à des contes précis pour expliquer les analogies sont les bienvenues.

Les élèves relèveront sans doute la présence de la forêt, lieu inquiétant habité par des forces obscures que 
l’on retrouve dans de nombreux contes très connus comme Le Petit Poucet, Blanche-Neige, ou encore dans les 
contes des frères Grimm. On peut également mentionner la présence de personnages inquiétants, comme 
le Garde-forestier ou la Sage-femme, que Christophe Rauck nomme « démons » à cause du pouvoir de leur 
action sur Suzanne et Figaro. C’est par eux que le mensonge arrive, qu’il ait une visée bienfaisante (la Sage-
femme) ou malfaisante (le Garde-forestier). Enfin, l’atmosphère onirique de nombreuses scènes, que ce soit 
celle à la montagne avec la patinoire (acte I, tableau 4) ou encore celles du cabaret (acte III, tableau 3), confère 
à la pièce une inquiétante étrangeté4 qui l’éloigne du naturalisme.

Analyser, dans la photographie de la mise en scène allemande de Fred Berndt représentant le tableau 4 
de l’acte I (www.flickr.com/photos/fredberndt/2273381193), tout ce qui permet de créer une atmosphère rap-
pelant le conte.

LA STRUCTURE DE LA PIÈCE
Il est possible de rappeler les fonctions du conte telles que les a théorisées Propp5 et de sélectionner celles 
qui peuvent s’appliquer à la pièce d’Horváth en situant précisément le passage dont il est question (voir 
« Annexe 7. Les fonctions du conte selon Propp », page 37).

LES LIEUX
La forêt apparaît à deux reprises dans la pièce. Afin de pouvoir proposer une scénographie pour ce lieu 
qui rappelle tout particulièrement l’univers des contes, relever dans le premier tableau de la pièce et le 
tableau 4 de l’acte III, les expressions qui renvoient au lieu et à l’atmosphère qui y règne.

4  L’« inquiétante étrangeté » est la traduction que Marie Bonaparte donne de l’allemand das Unheimlische, et que l’on a pris l’habitude de 
maintenir, faute d’équivalent satisfaisant en français. La notoriété de ce concept est en grande partie liée à son utilisation psychanalytique 
par Freud, qui localise l’étrangeté au cœur de la vie psychique. Chez Horváth, elle se situe dans l’univers familier, quotidien, où tout ce qui 
paraît banal semble soudain révéler une part obscure que la vie ordinaire masque (ou refoule comme dirait Freud ). Ce que nous croyons 
connaître le mieux, l’univers domestique lui-même, se révèle alors inconnu, étrange et angoissant.
5  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.  



AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

15FIGARO DIVORCE

Lire avec les élèves l’extrait de L’Enfer de Dante pour mettre en parallèle les deux textes (voir « Annexe 
8. Dante, L’Enfer », page 38). Ensuite, leur demander de proposer une scénographie pour la forêt 
dans la pièce, à laquelle ils joindront des croquis pour rendre plus compréhensible leur proposition 
scénographique.

L’acte I

TABLEAU 1 Il a lieu dans la forêt, lieu de passage vers un autre monde qui plonge in medias res le spectateur dans l’univers des 
contes. Elle fait perdre aux personnages leurs repères, mais il faut la traverser pour accéder à l’étape suivante. Lieu 
de la nature, avec sa sauvagerie et ses dangers, elle est aussi celui de la sorcellerie et de la magie où peuvent agir 
des forces occultes. Alors qu’il fait une « nuit d’encre » et qu’ils sont en « pleine forêt » comme l’indique la didascalie, 
les personnages y redoutent les « serpents » et y évoquent « la pleine lune », alors même qu’ils sont plongés dans 
une obscurité qui les terrifie ; ils croient entendre « des pas » alors qu’« il n’y a pas âme qui vive ». Si l’on effectue 
un travail sur le lexique, on peut s’apercevoir que le vocabulaire de la catabase rappelle L’Enfer de Dante, avec ses 
« âme[s] », sa nuit « noire », son « enfer ». Figaro évoque « un gars revenu de la mort », et incite la Comtesse à ne 
pas rester « sur un lit de mort » en avançant malgré la fatigue. Lorsqu’ils aperçoivent une maison, petite lumière au 
loin, on pense aux contes du Petit Poucet ou d’Hansel et Gretel : les personnages pensent être arrivés au bout de leur 
épreuve, mais d’autres aventures les attendent.

L’acte III

TABLEAU 4 La forêt est de nouveau présente, comme dans le premier tableau de la pièce. On retrouve les mêmes didascalies et 
beaucoup de répliques identiques mais prises en charge par des personnages différents. Contrairement au premier 
tableau où Figaro semblait rassurer ses compagnons et les guider, c’est à présent Suzanne qui pousse le Comte à 
avancer et qui prend le rôle de guide à travers la nature sauvage. Le personnage a atteint une indépendance et une 
autonomie qu’il n’avait pas au tout début de la pièce. Son itinéraire témoigne d’une véritable émancipation, loin de la 
tyrannie domestique des hommes, qu’il s’agisse de celle de Figaro, du Garde-forestier ou même encore de Chérubin.

2

1 : Acte II, tableau 3 : Suzanne et la sage-femme.

2 : Croquis préparatoire de la scénographe, acte II, tableau 3 : Suzanne et le garde-forestier.
© Phototgraphe/Théâtre du Nord.

1

LES PERSONNAGES
Si l’on peut voir le cheminement de Figaro et Suzanne comme un parcours initiatique avec son lot d’épreuves, 
certains personnages ne sont pas sans évoquer l’univers des contes de fée, avec ses traditionnels opposants 
et adjuvants. On pourra donc travailler sur deux personnages qui pourraient s’apparenter à un univers 
merveilleux : le Garde-forestier et la Sage-femme.
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Par groupe : chercher à quels personnages types du conte merveilleux pourraient renvoyer le Garde-
forestier et la Sage-femme, puis faire une recherche sur ce personnage type, avec son costume, son 
apparence.

Le Garde-forestier
Il évoque l’ogre des contes merveilleux. Ce personnage, comme l’ogre, est lié au monde naturel et sauvage 
de la forêt, il précise d’ailleurs qu’il ne vit pas à Grand-Bisbille, « Quand je ne suis pas dans la forêt, je 
m’ennuie » (III, 2). Il semble ne pas craindre la violence et le sang comme il le rappelle à Suzanne dans le 
tableau 3 de l’acte II, « Je n’ai pas peur, moi. Par vous, je me laisserais même trancher la gorge ». Il la saisit 
d’ailleurs « brutalement » et « lui ravit un baiser » comme l’indiquent les didascalies. Personnage menaçant 
sexuellement, il aime la chair et manifeste un comportement bestial comme le personnage démesuré des 
contes, et Suzanne le traite de « bête ». Finalement, la seule peur du Garde-forestier est de voir son futur 
mariage compromis. On pourra montrer aux élèves des documents iconographiques représentant des ogres 
dans les contes merveilleux et leur conseiller la lecture de l’article sur l’ogre dans l’exposition de la BNF6. Le 
Garde-Forestier n’est-il pas celui qui, symboliquement, dévorera le désir d’enfant de Suzanne ?

La Sage-femme

« Collectée par les Frères Grimm à l’aube du XIXe siècle, la tradition allemande décrit à peine les fées, 

se contentant de mettre en valeur leur fonction d’accoucheuses comme le souligne le sens premier du 

mot sage-femme employé par les deux célèbres philologues. «Vieilles comme les pierres», leurs pouvoirs 

sont ambigus et on doute de leur bienveillance jusqu’au dénouement final. […] À la fois sorcière et fée, 

comme pour mieux «rappeler la nécessité des coutumes rituelles par quoi les grands événements de la 

vie prennent un sens» (introduction des Contes de Grimm par Marthe Robert), garantes du respect des 

rites, elles les transmettent aux enfants un peu comme ces conteuses auxquelles elles peuvent être 

facilement assimilées »7.

Fileuse des destinées humaines, la Sage-femme de Figaro divorce est celle par qui le sujet de l’enfant revient, 
« Pourquoi n’avez-vous pas d’enfant, vous deux ? » (III, 2) et par qui le mensonge arrive ; elle apparaît comme 
la figure qui veille à ce que le rituel de la naissance s’accomplisse. Cependant, le procédé échoue et amène 
une violente discorde entre les deux époux. On peut donc s’interroger sur le caractère bienfaisant de cette 
accoucheuse. Son dialogue avec Suzanne sur l’astrologie et la symbolique des chiffres dans le tableau 3 de 
l’acte II montre bien son lien avec les fils de la Destinée.

Christophe Rauck explique d’ailleurs s’être souvenu de la scène de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman dans 
laquelle les deux enfants entraperçoivent la sœur de Vergerus, sorte de monstre qui prend une dimension 
onirique parce qu’elle est perçue du point de vue des deux enfants. On peut montrer cet extrait aux élèves 
pour le mettre en parallèle avec le tableau 3 de l’acte II où apparaissent ces deux personnages inquiétants 
dans l’univers familier du salon de coiffure. D’autres extraits du film peuvent être visionnés pour montrer 
des exemples d’apparition du surnaturel dans un univers quotidien.

Au plateau : constituer deux groupes. Le premier se concentre sur le passage entre le Garde-forestier et 
Suzanne et l’autre sur celui entre Suzanne et la Sage-femme (tableau 3, acte II). Dans chacun des cas, 
demander aux groupes d’apporter à leur petite scène une part d’étrangeté, de merveilleux, qui permette 
de sortir du naturalisme.

6 expositions.bnf.fr/contes/arret/ingre/indogr.htm.
7 expositions.bnf.fr/contes/arret/ingre/indfees.htm.
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VERS LA REPRÉSENTATION

LA NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE
Faire lire aux élèves la note d’intention de Christophe Rauck afin qu’ils dégagent les partis-pris du met-
teur en scène avant même d’aller voir la représentation (voir « Annexe 9. Note d’intention de Christophe 
Rauck », page 39).

Ils pourront alors retrouver dans le spectacle la lecture du metteur en scène et les moyens scéniques qu’il 
a utilisés pour servir ses partis-pris.

Le metteur en scène met en évidence l’émancipation féminine de Suzanne dans la pièce et l’opposition entre 
les deux époux. Il perçoit en Suzanne la volonté de trouver le bonheur dans le lien conjugal et une foi dans 
l’avenir symbolisée par le désir d’enfant. Au contraire, Figaro devient l’exemple même du petit-bourgeois 
inquiet qui se réfugie dans la réussite sociale. Il faudra donc observer attentivement, lors de la représentation, 
la façon dont le metteur en scène construit l’opposition entre les deux personnages jusqu’à leur séparation. 
De plus, il insiste sur le fait que Figaro, chez Horváth, est un être plus sombre que chez Beaumarchais. Le 
jeu de l’acteur interprétant Figaro pourra donc être étudié en ce sens.

L’AFFICHE DU SPECTACLE
Donner le visuel de l’affiche de Figaro divorce pour sa création au Théâtre du Nord. Demander aux élèves 
de décrire ce visuel et de l’analyser (voir « Annexe 10. Visuel de l’affiche pour Figaro Divorce », page 40).

Le visuel créé par Paul Cox pour Le Théâtre du Nord représente une paire de ciseaux blanche qui apparaît 
comme le découpage d’un tissu rouge dont on perçoit les mailles. Les ciseaux font bien sûr référence au 
métier de barbier/coiffeur de Figaro ; le salon de coiffure étant l’espace où se noue la séparation entre Suzanne 
et Figaro. Cependant, on peut aussi voir dans cette image le tissu coupé et donc l’évocation d’une déchirure 
qui peut renvoyer au divorce entre les deux époux. Enfin, la couleur rouge peut faire penser à la révolution, 
véritable coup de ciseaux dans l’Histoire qui veut faire table rase du passé.

Proposer aux élèves de réaliser leur affiche de Figaro divorce par le dessin ou avec une image de leur choix 
qui correspond à leur vision de la pièce. Demander ensuite à la classe de réagir au parti-pris exposé par 
chacun.

DES SUPPORTS D’INSPIRATION POUR RÊVER LES PERSONNAGES
Chacun des visuels présentés dans l’« Annexe 11. Des supports d’inspiration pour rêver les personnages », 
page 41, provient des sources récoltées par la scénographe et la costumière du spectacle pour travail-
ler sur les personnages de la pièce. Pour chaque document, demander aux élèves d’analyser l’image et 
d’exposer les pistes possibles pour la représentation des personnages.

Support d’inspiration pour le personnage de Suzanne, le tableau d’Edward Hopper, Automat, représente une 
femme seule assise à la table d’un restaurant. Le tableau délivre une impression de solitude et de mélancolie. 
Cette femme, éclairée par la lumière électrique du lieu, baisse la tête et semble absorbée dans ses pensées, 
lointaine. Il n’y a pas d’autre présence humaine que ce personnage dans le cadre puisqu’il se trouve dans 
un restaurant automatique. La femme a gardé son manteau, son chapeau et l’un de ses gants, comme si elle 
n’était que de passage et que le lieu n’était pas assez chauffé malgré le petit radiateur présent à sa droite. 
Elle semble donc avoir besoin de trouver un peu de chaleur devant un café, sous les néons d’un restaurant 
chassant l’obscurité de la nuit. La chaise vide face à elle accentue l’absence de l’autre et renforce l’isolement 
du personnage. Les lampes du café se reflètent dans la vitre, ce qui crée un effet d’optique : on perçoit l’exté-
rieur du café comme un long tunnel obscur, un lieu sombre envahi par la nuit. Les tons verts, jaunes et bruns 
du tableau rappellent les décors modernes de la ville et jouent sur le contraste entre une atmosphère froide 
et quelques zones plus chaleureuses. Ce tableau fait penser au personnage de Suzanne lorsqu’elle a quitté 
Figaro après l’acte II et qu’elle se retrouve seule face à son destin. Elle ferait avec l’absence de l’autre mais 
semblerait elle-même ailleurs, là sans être là, agissant comme une automate. On pense aussi au cabaret de 
Chérubin, ce lieu de la nuit pour les émigrés, pour tous les exilés livrés à un avenir incertain qui cherchent 
en vain un peu de réconfort.
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Support d’inspiration pour le personnage de Figaro, la photographie de Jean-Pierre Léaud le représente dans 
son personnage d’Antoine Doinel, les bras croisés, regardant fixement devant lui. Il se trouve assis devant une 
petite bibliothèque. L’image est une mise en abyme avec la reproduction à l’infini de ce portrait, formant une 
longue diagonale vers la droite. Être de fiction créé par Truffaut pour sa suite de films qui commence avec 
Les Quatre Cent Coups, Antoine Doinel apparaît ici comme un personnage complexe, aux multiples facettes. 
Cette photographie nous met face à un homme dont le visage impassible semble paradoxalement abriter une 
psyché aux profondeurs infinies. Si l’on pense à Figaro en regardant cette image, ce personnage qui passe 
volontiers d’un rôle à l’autre et qui a fait tant de métiers – comme Antoine Doinel –, on se trouve face à la 
complexité d’un personnage avec ses multiples visages, ses différentes vies aussi. Figaro ne se réinvente-t-il 
pas sans cesse ? De serviteur à coiffeur-barbier, il devient intendant du château. Comment figer l’image de 
ce personnage qui, chez Horváth, ne cesse d’évoluer et de se montrer sous un jour inattendu.

Finalement, ces deux supports présentent une opposition entre la femme et l’homme : l’homme dégage 
une impression de puissance et de confiance en soi qui tranche avec la faiblesse de la femme esseulée. 
Celle-ci apparait comme la grande perdante de la séparation. Comme si elle ne pouvait se réaliser que dans 
son couple alors que l’homme avait tout le reste (profession, relations sociales, rôle politique). C’est bien ce 
que met en évidence Horváth : alors que Figaro ne pense qu’à sa réussite professionnelle, Suzanne cherche 
le bonheur dans la vie conjugale et la création d’une véritable famille. Chez Horváth, la femme est victime 
de la tyrannie des hommes, et elle est bien seule dans son combat pour que l’humanisme triomphe sur 
l’individualisme.

Support d’inspiration pour le personnage de la Sage-femme, la photographie de Robert Doisneau, Madame 
Mancel, voyante, saisit ce qui semble être une séance d’occultisme. Une vieille femme est assise face à nous, 
les mains ouvertes et le regard vers un hors-champ situé en hauteur qui renvoie sans doute aux visions de 
cette femme. La pièce dans laquelle elle se trouve est son milieu : on y perçoit des portraits et des tableaux 
aux murs, un piano encombré par de nombreux objets, et puis un coin de table où se trouve une feuille de 
papier sans doute utile à la séance. On imagine aisément que la femme est en train d’accueillir l’une de 
ses visions à ce moment précis du cliché. On sait qu’Horváth avait un goût pour les spirites et le surnaturel 
en général. Cette vieille femme qui semble bienveillante et connaître des vérités que les autres ignorent 
pourrait donc être une inspiration sous forme de clin d’œil pour représenter celle qui parle d’astrologie et 
d’avenir à Suzanne.

Acte II, tableau 1 : Suzanne.
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