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Document complémentaire au monologue de Figaro – préface de la pièce par Beaumarchais 
 
" Mais dans cette Folle Journée, au lieu de saper les abus, vous vous donnez des libertés très répréhensibles au théâtre; votre 
monologue, surtout, contient, sur les gens disgraciés, des traits qui passent la licence ! –Eh ! croyez-vous, messieurs, que 
j'eusse un talisman pour tromper, séduire, enchaîner la censure et l'autorité, quand je leur soumis mon ouvrage ? que je n'aie 
pas dû justifier ce que j'avais osé écrire ?" Que fais-je dire à Figaro, parlant à l'homme déplacé ? "Que les sottises imprimées 
n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours." Est-ce donc là une vérité d'une conséquence dangereuse ? Au lieu 
de ces inquisitions puériles et fatigantes et qui seules donnent de l'importance à ce qui n'en aurait jamais, si, comme en 
Angleterre, on était assez sage ici pour traiter les sottises avec ce mépris qui les tue, loin de sortir du vil fumier qui les 
enfante, elles y pourriraient en germant, et ne se propageraient point. Ce qui multiplie les libelles est la faiblesse de les 
craindre; ce qui fait vendre les sottises est la sottise de les défendre. 
Et comment conclut Figaro ? "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." Sont-ce là des hardiesses coupables, ou bien des aiguillons de gloire ? des moralités 
insidieuses, ou des maximes réfléchies, aussi justes qu'encourageantes ? 
Supposez-les le fruit des souvenirs. Lorsque, satisfait du présent, l'auteur veille pour l'avenir, dans la critique du passé, qui 
peut avoir droit de s'en plaindre ? et si, ne désignant ni temps, ni lieu, ni personnes, il ouvre la voie, au théâtre, à des 
réformes désirables, n'est-ce pas aller à son but ? 
La Folle Journée explique donc comment, dans un temps prospère, sous un roi juste et des ministres modérés, l'écrivain 
peut tonner sur les oppresseurs sans craindre de blesser personne. C'est pendant le règne d'un bon prince qu'on écrit sans 
danger l'histoire des méchants rois; et, plus le gouvernement est sage, est éclairé, moins la liberté de dire est en presse; 
chacun y faisant son devoir, on n'y craint pas les allusions; nul homme en place ne redoutant ce qu'il est forcé d'estimer, on 
n'affecte point alors d'opprimer chez nous cette même littérature, qui fait notre gloire au-dehors et nous y donne une sorte de 
primauté que nous ne pouvons tirer d'ailleurs. 
En effet, à quel titre y prétendrions-nous ? Chaque peuple tient à son culte et chérit son gouvernement. Nous ne sommes pas 
restés plus braves que ceux qui nous ont battus à leur tour. Nos moeurs plus douces, mais non meilleures, n'ont rien qui nous 
élève au-dessus d'eux. Notre littérature seule, estimée de toutes les nations, étend l'empire de la langue française et nous 
obtient de l'Europe entière une prédilection avouée qui justifie, en l'honorant, la protection que le gouvernement lui accorde. 
Et comme chacun cherche toujours le seul avantage qui lui manque, c'est alors qu'on peut voir dans nos académies l'homme 
de la cour siéger avec les gens de lettres, les talents personnels et la considération héritée se disputer ce noble objet, et les 
archives académiques se remplir presque également de papiers et de parchemins. 
 


