
CARNET DE CRÉATION

UNE RELECTURE CONTEMPORAINE
De toutes les mises en scène que La Comédie-Française a propo-
sées du Misanthrope, celle de Clément Hervieu-Léger est la pre-
mière à rompre avec la tradition du costume historique et à choisir 
d’inscrire le spectacle dans le monde contemporain. C’est dire 
l’importance que le metteur en scène a accordée à la relecture d’un 
texte pour lequel, comme pour de nombreuses  pièces du répertoire 
classique, certains choix scéniques ou certaines interprétations sont 
jugés indépassables. Ainsi qu’il l’affirme lui-même : « Si l’on ne pose 
pas un regard neuf sur ces œuvres, alors le théâtre de répertoire n’a 
pas lieu d’être ». Autre caractéristique qui frappe le spectateur dès le 
début de la représentation : la jeunesse des personnages. Si Philinte, 
Arsinoé ou Oronte paraissent un peu plus âgés, Alceste, Célimène, 
Eliante, Clitandre et Acaste ont (ou semblent avoir!) à peine 30 ans, 
ce qui donne à leurs désirs amoureux une acuité plus susceptible de 
toucher le spectateur.

UN ESPACE INTERMÉDIAIRE, UNE SOCIÉTÉ FERMÉE
Ces personnages évoluent dans un espace unique : le palier d’un 
hôtel particulier. Célimène, dont le veuvage prend fin, revient dans 
sa demeure parisienne et se réapproprie les lieux : le lustre est 
remonté, les malles, les  vieilles portes, les meubles défraîchis 
disparaissent peu à peu. Au fur et à mesure de la représentation, 
l’espace scénique se vide : ne restent que les personnages qui eux 
aussi se dépouillent de leurs faux-semblants. Seul le piano est pré-
sent jusqu’à la fin, car associé à la mélancolie d’Alceste, autant pour 
le spectateur que pour Célimène.
 Ce palier comporte trois escaliers : à cour, quelques marches vers  
le haut, à jardin un escalier qui plonge vers le bas, tandis qu’un autre, 
haut et droit, grimpe vers une galerie que l’on entrevoit à travers une 
grande fenêtre. L’espace scénique apparaît ainsi comme un lieu in-
termédiaire, un lieu d’entrées et de sorties toujours très appuyées : 
montée des escaliers, apparitions, manteaux qu’on ôte ou que l’on 
remet, intervention des domestiques.Tout est sous le signe d’une 
mondanité dont le mouvement désordonné suggère une agitation 
inquiète : cet espace mal défini accueille une jeunesse bien née qui 
pressent la vacuité de son existence (manger et boire, jouer aux 
dés, médire) mais qui continue à faire semblant, sous le regard des 
domestiques, sortes de fantômes à l’image de leurs maîtres, lisses 
et tenant leur rôle. La beauté est là, mais un peu vétuste.  
Le spectateur se retrouve face à un monde ancien qui s’évertue à 
croire encore à lui-même.

(1) Ainsi Alceste «doit» porter un habit du XVIIème siècle, parce qu’on l’appelle « l’hommes aux 
rubans verts » ou Arsinoé «doit» être âgée, parce c’est une fausse dévote qui ne parvient plus 
à séduire.

«MAIS LA RAISON N’EST PAS CE QUI RÈGLE L’AMOUR»
Ce qui rend pourtant ces personnages attachants, c’est qu’ils se 
débattent tous  avec leurs désirs et leurs sentiments. À cet égard, 
on peut souligner que Clément Hervieu-Léger a pris le parti de traiter 
chacun avec sa part d’humanité, sans donner dans les caricatures 

PROLONGEMENTS

• De quelle manière les lumières viennent-elles appuyer les choix de 
la mise en scène ?
On pourra se reporter aux photos publiées par le concepteur des 
lumières Bertrand Couderc sur son blog personnel.
http://bertrandcouderc.blogspot.fr/2014/04/le-misanthrope-premiere.html

• De nombreux critiques ont souligné le choix de la lenteur dans la 
mise en scène. 
Pourquoi, selon vous ? 
Comment envisagez-vous la question du rythme au théâtre ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Le Misanthrope (1568) de Pieter Brueghel l’Ancien (1525-1569) NAPLES, MUSÉE DE CAPODIMONTE.
Traduction de l’inscription au bas du tableau: «parce que le monde est perfide, je suis en deuil».

ou les simplifications : Oronte, Acaste, Clitandre ou Arsinoé peuvent 
faire rire, mais ils ne sont pas ridicules. À l’inverse, Eliante n’est pas 
seulement une cousine compatissante et un peu mièvre. À la fin du 
Vème acte, elle détourne Philinte d’Alceste, Philinte qui lui-même se 
laisse détourner : l’amour et l’amitié ne sont pas compatibles.  
Le parti-pris de la mise en scène est résolument noir, à l’image des 
costumes portés par Acaste, Clitandre et Arsinoé, lorsqu’ils viennent à 
la scène 4 du dernier acte confondre (mettre à mort ?) Célimène, elle-
même vêtue d’une robe orange, heureuse d’être revenue au monde, 
de goûter à nouveau le plaisir de s’habiller, de porter des bijoux, d’être 
aimée. Ainsi les deux personnages principaux sont des victimes :  
la contradiction d’Alceste est insoluble, Célimène ne peut renoncer à 
ce dont elle a été privée, s’aimer ne résout rien. Le dernier moment du 
spectacle, quand la jeune femme entend le piano, révèle cet amour :  
la mise en scène dépasse le texte, et prend résolument parti. 

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Le Misanthrope 
DE Molière MISE EN SCÈNE Clément Hervieu-Léger
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EN DÉBAT

• Comment concevez-vous la sincérité ? 
Y-a-t-il un bon usage du mensonge ?

• Pourriez-vous devenir misanthrope ? 
Dans quelles conditions, selon vous ?

COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS DE Molière

AVEC :

Yves Gasc : Basque 
Éric Ruf : Philinte 
Florence Viala : Arsinoé 
Loïc Corbery : Alceste 
Serge Bagdassarian : Oronte 
Gilles David : Du Bois 
Georgia Scalliet : Célimène 
Adéline D’Hermy : Eliante 
Louis Arene : Acaste 
Benjamin Lavernhe : Clitandre 

ET LES ÉLÈVES-COMÉDIENS DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE :

Heidi-Eva Clavier, Lola Felouzis, Pauline Tricot, Gabriel Tu Domes-
tiques, Matej Hofmann, Paul Mc Aleer Gardes 

MISE EN SCÈNE : 

Clément Hervieu-Léger 
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE : 

Juliette Léger 
SCÉNOGRAPHIE : 
Eric Ruf 
ASSISTANTE À LA SCÉNOGRAPHIE : 

Dominique Schmitt 
COSTUMES : 

Caroline de Vivaise 
LUMIÈRE : 

Bertrand Couderc 
MUSIQUE : 
Pascal Sangla 
RÉALISATION SONORE : 

Jean-Luc Ristord 
CRÉATION COIFFURES : 

Fabrice Elineau

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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SUR LA MISANTHROPIE:
THÉÂTRE :

• Angelica Liddell : Maudit soit l’homme qui se confie en l’homme :  
un projet d’alphabétisation 
(Les solitaires intempestifs, 2011)
• Angelica Liddell : Tout le ciel au dessus de la terre (le syndrome de 
Wendy)
(Les solitaires intempestifs, 2013)

SUR L’ŒUVRE DE MOLIÈRE:
THÉÂTRE :  

• Jacques Rampal : Célimène et le cardinal (Librairie théâtrale, 
2007)
Les retrouvailles d’Alceste et de Célimène vingt ans après la pièce 
de Molière.

FILM :

• Alceste à bicyclette de Philippe Le Guay (2013)

Photo de Glenn Gould, 1932-1982, pianiste compositeur canadien, 
célèbre pour l’originalité de ses interprétations, en particulier celle 
des variations Golberg de Bach. À l’âge de 32 ans, il a définitivement 
renoncé à se produire sur une scène pour se consacrer à l’enregis-
trement. Il a inspiré Clément Hervieu-Léger dans sa réflexion sur la 
solitude, particulièrement celle du créateur.
« À mon tour, je me suis demandé ce qu’était le désert. Pour quoi 
serais-je capable de tout quitter ? Sans doute pour l’Art.[...] La figure 
de misanthrope qui m’est alors  apparue est celle de Glenn Gould, 
au moment où, à trente ans, il décide d’arrêter les concerts pour ne 
plus se consacrer qu’aux enregistrements et à ce face à face avec le 
piano » . 


