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« Je veux qu’on me distingue, et pour le trancher net, 
L’ami du genre humain n’est point du tout mon fait. »

LE MISANTHROPE, DE MOLIÈRE (VERS 61-62, ACTE I, SCÈNE 2) 



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Misanthrope 

L’AUTEUR

UN EXTRAIT

FOCUS : INCARNER « L’HOMME AUX RUBANS VERTS »

En pleine discussion avec Philinte, Alceste ne décolère pas :  
l’hypocrisie du monde lui est insupportable. Il voudrait que les 
hommes soient sincères et le mérite reconnu pour lui-même. En 
procès avec une ancienne relation, il risque de tout perdre, alors que 
le droit est pour lui mais il ne veut rien faire pour défendre sa cause, 
tandis que son adversaire multiplie les sollicitations auprès des 
juges. En amour, la situation d’Alceste est pire encore : amoureux  
de Célimène, jolie veuve de 20 ans, il s’exaspère des rivaux qui 
gravitent autour d’elle et qu’elle encourage par son comportement. 
Il exige d’être ouvertement préféré et compte bien obliger la jeune 
femme à proclamer son choix.

ALCESTE
– « Non, l’amour que je sens pour cette jeune veuve,
Ne ferme point mes yeux aux défauts qu’on lui treuve (1);
Et je suis, quelque ardeur qu’elle m’ait pu donner,
Le premier à les voir, comme à les condamner.
Mais, avec tout cela, quoi que je puisse faire,
Je confesse mon faible, elle a l’art de me plaire :
J’ai beau voir ses défauts et j’ai beau l’en blâmer,
En dépit qu’on en ait, elle se fait aimer ;
Sa grâce est la plus forte, et, sans doute, ma flamme,
De ces vices du temps pourra purger son âme. »

PHILINTE
– « Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu.
Vous croyez être, donc, aimé d’elle ? »

ALCESTE
– « Oui, parbleu ;
Je ne l’aimerais pas, si je ne croyais l’être. »
 
(1) Treuve : trouve
Le Misanthrope, de Molière, Acte I, scène 1

Le Misanthrope est joué la première fois le 4 juin 1666 au Palais-
Royal, la salle parisienne accordée par Louis XIV à la troupe de 
Molière : il a 44 ans. La faveur du roi lui est acquise - l’année précé-
dente, sa troupe est devenue «Troupe du Roi» - mais les difficultés 
sont encore réelles :  sa première version de Tartuffe, parce qu’elle 
dénonce l’hypocrisie et la fausse piété a été interdite en 1664. 
Puis, en 1665, Dom Juan a suscité  aussi de très violentes attaques 
de la part du parti dévot (1).
 Avec Le Misanthrope, on a pu parler d’une «trilogie de l’imposture», 
car la pièce dénonce à nouveau la médisance, l’intrigue, l’hypocri-
sie des relations mondaines. Mieux accueillies, les représentations  
suivantes rencontrèrent le succès, même si elles furent peu nom-
breuses.  Autre préoccupation de ces années 1664-1669 :  
les relations avec Racine. Jeune auteur, celui-ci fait jouer ses pre-
mières œuvres par la troupe de Molière, La Thébaïde d’abord, puis 
Alexandre. Mais il remet aussi la pièce à la troupe rivale de l’hôtel de 
Bourgogne...  
Pour Clément Hervieu-Léger, le metteur en scène du spectacle, cette 
«trahison» aurait affecté la santé de Molière et lui aurait inspiré la 
colère d’Alceste, déçu par les hommes et décidé à les fuir.

(1) Le Parti dévôt défendait une lecture austère de la religion et considérait volontiers le théâtre 
comme immoral.

Sous titrée « L’atrabilaire amoureux », Le Misanthrope est une 
oeuvre centrée sur un personnage ce qui, comme pour Dom Juan ou 
Tartuffe, met au coeur de la mise en scène la question de l’interpré-
tation. « L’homme aux rubans verts », comme l’appelle Célimène  
(le vert connotant à la fois le côté démodé du personnage et son 
excentricité, voire sa folie) se définit par ses contradictions :  
il affirme haïr l’hypocrisie mais il est amoureux une femme qui aime 
le monde, la médisance ironique, les jeux de l’esprit. Il dit sans cesse 
qu’il va partir, quitter la place, se retirer « au désert », mais il s’ins-
cruste chez Célimène et s’emporte quand on lui demande de sortir. 
Il répète qu’il déteste les hommes, mais il lui faut un public pour 
s’emporter ainsi et son ami Philinte ne lui fait jamais défaut.  
Ses propos paraissent souvent excessifs et ridicules au seul lecteur, 
tenté d’approuver l’opinion de Célimène : « il me divertit quelque-
fois, avec ses brusqueries, et son chagrin bourru ; mais il est cent 
moments, où je le trouve le plus fâcheux du monde » (1).  
L’interprétation du rôle prend alors tout son sens. Comme le re-
marque Antoine Vitez: « On sait que pour Alceste une grande dispute 
partage les acteurs et le public ; elle ne sera jamais close. Il s’agit de 
savoir si le rôle est comique ou tragique ; et cette comédie, dans son 
fond, gaie ou triste »(2). Le choix du comédien, le parti-pris d’inter-
prétation, la constitution des « couples » qui structurent la pièce,  
Alceste/Célimène ou Alceste/Philinte, fondent ainsi la représenta-
tion du Misanthrope, conduisant le spectateur à s’interroger sur le 
paradoxe de ce personnage qui exige vérité et solitude alors qu’il est 
sur une scène, dans un salon mondain, exposé à la vue de tous, là où 
tout n’est qu’apparence et jeu.

(1) Acte V, scène 4.
(2) A. Vitez, Le théâtre des idées, Gallimard, 1991, p.561
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