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Le Misanthrope. Alceste ne négocie pas. Il condamne et fuit la société qui l’entoure, celle des  
hommes, civilisés ordinaires ou barbares mondains. Il juge ses congénères, leurs codes, leurs  
règles, leurs convenances. Dans chaque geste de civilité, dans chaque relation sociale, il lit un manque 
de loyauté, une peur de la vérité et le goût de la vanité. Il paye son exigence au prix d’un paradoxe 
douloureux : il aime la femme la mieux intégrée dans la haute société, la mieux adaptée à la compagnie 
des intrigantes versatiles. Belle, brillante, Célimène négocie avec le monde des conventions. 
Elle, l’acceptation de la légèreté dans les choses humaines, s’oppose à l’intransigeance définitive 
d’Alceste. Autour, Philinthe et Éliante se marient, commerçant sans mal avec les travers de leur 
monde policé. Les marquis, Oronte comme Célimène alimentent leurs théâtres de représentations 
nécessaires, tandis qu’Arsinoé, misanthrope à sa manière, prude et acerbe, se résigne au vieillisse-
ment et à la solitude. Alceste enfin, l’honnête homme, fuit la société de ses pareils si dissemblables 
pour chercher sur la terre un endroit écarté « où d’être homme d’honneur on ait la liberté ».

Molière demeure avant tout pour Boileau « l’auteur du Misanthrope ». La pièce ne connut pourtant 
pas le succès, et fut de ses oeuvres la moins représentée de son vivant. Avec le personnage du 
Misanthrope, ou l’Atrabilaire amoureux, Molière crée en 1666 l’un de ses personnages les plus  
singuliers, et suscite aussitôt de vives polémiques en plaçant au coeur d’une comédie équivoque un 
homme seul, libre et révolté face à la société superflue qui l’entoure. Chaque courant littéraire et 
théâtral inventa une libre et nouvelle interprétation du personnage d’Alceste, qui pour les roman-
tiques devint un héros ténébreux et passionné, alors qu’on reprocha à Molière de construire une 
comédie sur la noblesse de caractère d’un homme honnête, tourné en dérision. Aussi Rousseau 
accusera-t-il Molière de faire rire de la vertu.

Lukas Hemleb. Après Une visite inopportune de Copi et Le Dindon de Feydeau, le metteur en scène 
d’origine allemande Lukas Hemleb dirige les protagonistes de Molière dans un espace composé 
de glaces et de miroirs, de planchers versaillais, de labyrinthes invisibles qui peu à peu se trans-
forment, se raréfient, s’amenuisent pour laisser place nette à l’être isolé. À l’abri des stéréotypes, 
le metteur en scène organise un glissement, « un cheminement sans certitudes, dit-il, où les per-
sonnages passent de l’opacité à la transparence. On observe des êtres en équilibres délicats au mo-
ment de la disparition d’un monde ». D’une facture d’abord classique, ce Misanthrope recouvrera 
au fil de la représentation une énergie, une densité et une virulence nettement contemporaines.

Pierre Notte,
Secrétaire général de la Comédie-Française
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résumé acte par acte

I — Alceste est fâché avec son ami Philinte. Il lui reproche de prodiguer son amitié à trop de 
personnes, par pur souci de complaisance, et de flatter les vaniteux. Philinte, de son côté, met en 
lumière les conséquences destructrices et autodestructrices d’une pensée et d’un comportement 
qui ne tiendraient pas compte des contraintes de la société. En outre, il s’étonne qu’Alceste soit 
épris de Célimène, une jeune veuve, libre d’esprit, à la langue bien pendue, capable de jouer  
intelligemment de sa séduction afin d’entretenir des relations avec ce qui compte dans la société et 
à la cour. Enjoignant Alceste de tourner ses regards vers une femme plus adaptée à sa personnalité, 
il s’étonne qu’il ne soit pas attiré par la cousine de Célimène, Éliante, dont Philinte est lui-même 
secrètement amoureux.
Survient Oronte, qui va mettre à l’épreuve les valeurs défendues par les deux hommes. Il sollicite 
l’avis d’Alceste sur un sonnet amoureux qu’il a écrit ;  Alceste tente dans un premier temps d’esquiver, 
conscient qu’Oronte, proche du roi joue un rôle important à la cour, et qu’il serait dangereux de 
le brusquer, d’autant qu’Alceste est alors en procès. Mais devant l’insistance d’Oronte,  Alceste, ne 
parvient pas à masquer son dépit et finit par lui déverser  en face son jugement plein de raillerie.

II — Incapable de supporter les fréquentations mondaines que Célimène entretient avec les  
nobles courtisans qui viennent régulièrement lui rendre visite,  Alceste la menace de mettre un terme 
à leurs relations. Elle a beau lui expliquer que, menacée elle aussi par un procès, elle a besoin 
d’un appui haut placé et tenter de le rassurer sur son amour, Alceste s’obstine à la soupçonner de 
prodiguer ses tendresses à d’autres que lui. Arrivent alors, en compagnie de Philinte et Éliante, 
deux de ces figures mondaines qui déchaînent la fureur jalouse d’Alceste : les marquis Acaste et 
Clitandre. Ils se livrent alors à un concours de médisances dans lequel Célimène se lance également 
avec brio.
Éliante prend la parole et s’attaque à ces procédés. Au moment où la confrontation entre Alceste 
et les deux marquis tourne au défi, un valet annonce l’arrivée d’un garde de la maréchaussée avec 
un message pour Alceste qui l’informe d’une convocation dans l’heure, devant le tribunal du point 
d’honneur. Philinte comprend qu’il s’agit des conséquences de la malheureuse rencontre avec 
Oronte qui a réussi à intéresser les plus hautes instances de la justice aux attaques qu’a subies 
son poème. Prenant au sérieux la menace, Célimène et Philinte prient Alceste de répondre à cette 
convocation sur le champ et d’adoucir son comportement.

III — Clitandre et Acaste se rendent chez Célimène afin d’attendre son retour. Surpris de se  
retrouver face à face, ils se défient sur le thème de la séduction et essaient de se piéger l’un l’autre. 
En venant aux mains, ils sont presque au point de se provoquer en duel, mais décident de sceller 
un pacte qui stipule la retraite de l’un au profit de l’autre. L’arrivée de Célimène coïncide avec 
l’annonce de la visite d’Arsinoé, qui provoque chez Célimène un brusque sursaut d’indignation : 
cette probable ancienne amie est en effet devenue une adversaire dangereuse, à la langue fourchue, 
qui essaie de jeter son dévolu sur Alceste. Sous le masque de l’amitié et sous prétexte de rapporter 
les dires des autres, Arsinoé se révèle être le moteur d’une intrigue qui tend à faire apparaître 
Célimène comme une femme dépravée, menant une vie contraire aux bonnes mœurs. Célimène 
contre-attaque en comparant cruellement leurs âges respectifs, en s’arrogeant tous les avantages 
de la jeunesse, et en faisant apparaître Arsinoé comme une femme vieillie qui masque ses frustra-
tions par un excès de zèle. Elle termine en la défiant de séduire Alceste qui vient d’arriver. 
Célimène les laisse seuls.
Arsinoé tente de jouer de ses charmes, fait miroiter à Alceste tous les amis influents qui pourraient 
lui être utiles. Se dérobant à cette attaque, Alceste se laisse pourtant prendre au piège par la pièce 



maîtresse du stratagème d’Arsinoé : l’annonce d’une preuve irréfutable de l’infidélité de Célimène, 
qu’elle veut lui présenter chez elle, en lui promettant déjà la consolation qui soignera son dépit 
d’amant trahi…

IV — Éliante et Philinte se rencontrent chez Célimène, en son absence. Philinte, malgré son amour 
secret pour Éliante, lui vante le courage d’Alceste devant le tribunal du point d’honneur : il a obtenu 
que le conflit avec Oronte soit enterré par un non-lieu.
Au moment où Philinte veut enfin lui ouvrir son cœur, Alceste entre, au désespoir, ravagé par la 
certitude que Célimène le trompe avec Oronte. Éliante, de concert avec Philinte, essaie de le calmer 
et de mettre en doute la preuve, mais rien n’y fait : Alceste, dévoré par la jalousie, se tourne vers 
Éliante et lui manifeste sa volonté de s’unir à elle pour se venger de Célimène. Lorsque celle-ci 
arrive, Alceste lui reproche violemment son infidélité et brandit la preuve de ses accusations : 
un billet amoureux adressé à un amant. Célimène se défend en affirmant qu’il est adressé à une 
femme. Outragée, elle se lance dans une diatribe stigmatisant l’offense que constitue pour elle un 
amour sans la moindre confiance. Alceste lui répond par une déclaration où l’amour, mêlé à une 
fièvre haineuse, exprime une volonté d’entière possession. Arrive alors son valet, Dubois, avec 
un message urgent pour son maître : Alceste est sur le point d’être arrêté car son premier procès  
reprend avec une tournure beaucoup plus sérieuse.

V — Alceste, après avoir perdu son procès, annonce à Philinte sa volonté de se retirer dans un 
endroit isolé, loin de la société. Oronte s’est ligué avec ses adversaires contre lui, en fomentant une 
cabale visant à  l’accuser d’être l’auteur d’un « livre abominable dont la lecture est même condam-
nable ». Philinte essaie par tous les moyens de retenir son ami, veut faire appel de la décision de 
justice, et l’exhorte à concevoir les faiblesses et les bassesses de l’humanité comme un défi philo-
sophique.
Célimène entre, suivie d’Oronte qui se pose en rival d’Alceste. Arrivent Philinte, Éliante, Arsinoé, 
Acaste et Clitandre. Ces derniers brandissent deux lettres de Célimène dans lesquelles elle médit sur 
les personnes présentes. Confondue, Célimène est rejetée par Oronte et par les marquis qui jurent 
de se venger. Arsinoé essaie encore de profiter de la situation, mais ses avances ne rencontrent pas 
les grâces d’Alceste. Elle se retire en proférant des sarcasmes. Alceste avoue alors la faiblesse de 
son cœur et, magnanime, lui propose la réconciliation à condition qu’elle soit prête à le suivre dans 
l’isolement total d’une retraite loin des hommes. Célimène se déclare disposée à s’unir à lui, mais 
incapable d’enterrer sa jeunesse dans une vie de solitude. Alceste rompt alors définitivement, et 
Célimène quitte les lieux, abandonnée de tous. Alceste demande alors à Éliante de l’épouser mais 
celle-ci se tourne vers Philinte.
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le Misanthrope 
par Lukas HemLeb

Jeux de miroir 
On ne peut pas aborder une pièce comme Le Misanthrope sans se pencher sur les rapports de force 
qui sont au centre de sa construction. Avant d’être des individus à part entière, les personnages de 
la pièce évoluent selon une logique collective et interactive qui les conduit à être dans un mouve-
ment perpétuel. 
Très souvent, les metteurs en scène du Misanthrope installent, dès le lever du rideau, des figures 
typées et clairement identifiées, comme si les traits de caractère étaient déjà définis préalablement 
à toute action. Ainsi, Oronte est d’emblée un homme guindé et ridicule, Célimène une coquette, 
les marquis de grotesques pantins…
Pour moi, au contraire, les personnages sont le résultat de forces parallèles, de réseaux officieux 
qui les amènent à tel ou tel comportement, et j’ai cherché avant tout à épurer la pièce de tous les a 
priori qui lui collent à la peau. 
Les personnages s’influencent mutuellement, se renvoyant des images ou des mots qui les contrai-
gnent à agir ou réagir. La pièce entière porte d’ailleurs l’empreinte du mouvement et de l’instabi-
lité. Chaque acte semble débuter sur une interruption et rien n’est vraiment figé, ni dans l’intrigue 
ni dans les comportements. Les étiquettes tombent donc d’elles-mêmes et on découvre vite que les 
personnages sont bien plus ambivalents et mouvants qu’il n’y paraît. 
Je souhaite pour ma part essayer de les faire exister non pas de façon objective, en adoptant un 
point de vue externe ou en les enfermant dans une définition arrêtée, mais en leur donnant vie à 
travers le regard que les autres portent sur eux. 
La lecture du Misanthrope passe en général par une référence à des valeurs innées (Alceste est un 
malade ou un ridicule ou un révolté ou un romantique...), alors qu’au contraire, tout dans cette 
société me semble relever de l’acquis et du milieu environnant. 
Dans le même esprit, j’ai débarrassé les personnages féminins de leurs attributs habituels : la  
« coquette » Célimène, la « sincère» Éliante, la « prude » Arsinoé, et essayé de redéfinir un cadre per-
mettant de réfléchir à la place de la femme au XVIIe siècle. La grande originalité du Misanthrope 
consiste à situer les personnages en dehors de toute attache familiale. C’est particulièrement auda-
cieux pour les femmes, qui ne sont ici ni des épouses, ni des sœurs, ni des filles. Célimène est une 
jeune veuve qui n’évoque jamais son mariage passé, et qui semble jouir d’une indépendance totale. 
Son comportement n’est pas celui d’une coquette, mais celui d’une jeune femme émancipée, cher-
chant à mettre à l’épreuve ses différents prétendants, et qui se cherche à travers eux. De même, 
Arsinoé n’est aucunement une vieille rombière frustrée, c’est une femme qui peut concurrencer 
Célimène physiquement et intellectuellement, et c’est la raison pour laquelle leur combat est si 
âpre. Je tenais donc à ce que Célimène, Arsinoé et Éliante soient toutes trois dans une féminité 
épanouie, même Éliante, souvent dépeinte comme une femme en retrait, prônant la tempérance et 
la modération, et que je veux doter d’une forte séduction. 
De même, il me semblait important de réhabiliter le personnage de Philinte, de l’extraire de la 
fadeur et de la réserve qui le caractérisent habituellement. Pour moi, c’est un homme déchiré dans 
ses contradictions qui, à certains égards, ressemble à Alceste dans sa vision du monde, mais qui, 
par stratégie, a opté pour d’autres choix de vie. Son amour pour Éliante et la jalousie qu’il éprouve 
à l’égard d’Alceste provoquent chez lui une crise d’identité profonde et un conflit intérieur déchi-
rant.
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Alceste, l’agité
Alceste est un être tourmenté, déchiré, épris d’idéal qui évoque pour moi une personnalité proche 
de celle de Beethoven. 
J’ai choisi Thierry Hancisse parce que c’est un acteur que je connais bien. J’avais déjà travaillé avec 
lui pour Le Dindon de Feydeau. Je voulais un comédien qui n’intellectualise pas le rôle, qui le vive 
avec ses tripes, avec une sensibilité exacerbée, et qui puisse aussi traduire le côté gargantuesque, 
débordant d’énergie du personnage. 
L’univers mental d’Alceste ne relève pas d’un système philosophique ou d’une quelconque théo-
rie, il se fabrique à partir d’une fêlure, d’une sensibilité d’écorché vif confrontée à des situations 
et à des personnes données.
Je voulais aussi (surtout) qu’on assiste au spectacle d’un homme éperdument amoureux qui s’abî-
me dans une histoire cruelle et éprouvante qu’il vit avec une fulgurance presque destructrice et 
une totale immaturité.

Le contexte historique 
J’ai préféré aborder le contexte historique du Misanthrope en remettant en lumière des éléments 
qui sont souvent négligés et qui éclairent la pièce de façon significative. 
On ne peut pas, à mon sens, bien comprendre les enjeux du Misanthrope si on n’évoque pas, par 
exemple, les procès qui émaillent la pièce et les incidences qu’ils ont sur les relations entre les 
personnages. D’emblée, ils font planer une menace lourde qui s’accentue tout au long de l’action.
On a oublié aujourd’hui ce que pouvaient être les procès à l’époque de Molière. Certains d’entre 
eux se déroulaient devant des tribunaux de Maréchaux, l’ordre militaire le plus gradé de l’époque, 
qui était très proche du Roi. Le fait qu’un différend sur un sonnet aboutisse devant une cour d’une 
telle importance donne la mesure d’une société codifiée à l’extrême où le moindre faux pas pouvait 
donner lieu à de graves sanctions. Pour le public de l’époque, ces allusions étaient très parlantes et 
Molière les utilise pour montrer à quel point les rapports d’autorité et d’influence jouent un rôle 
dominant et conditionnent le jeu social. 
De même, les allusions que font les marquis au grand coucher ou au petit coucher du Roi auxquels 
ils assistent, montrent l’influence des courtisans admis dans l’intimité du monarque. Ces privilèges 
leur donnent un rang, les classent parmi l’élite, et il me semble impossible, de ce fait, de les traiter 
de façon caricaturale comme des pantins ou de stupides mondains.
Plus largement, je suis frappé de constater à quel point la France d’aujourd‘hui, héritière de la 
Révolution a, en fait, préservé, des valeurs et des règles sociales liés à l’Ancien Régime. Le Misan-
thrope s’inscrit dans une époque définie, mais cet attachement aux codes d’influence et de pouvoir 
déborde largement le cadre de sa création.

Désert ou labyrinthe ?
Les lieux du Misanthrope sont volontairement neutres. La pièce ne comporte quasiment pas de 
didascalies, et l’antichambre qui lui sert de cadre qui fait presque figure de non-lieu laisse une 
liberté d’interprétation totale. 
Avec Jane Joyet, qui signe la scénographie, nous avons voulu évoquer un espace clos mais évolutif 
qui rende compte des ravages intérieurs que subissent les personnages. Nous avons donc opté pour 
un décor fait de miroirs et de labyrinthes qui, au fil de la pièce, s’épure pour laisser les personnages 
dans toute leur nudité. À un espace opaque et codifié succède donc un univers plus abstrait où la 
transparence progressive souligne l’errance et la déperdition des protagonistes. 
Au fil des actes, l’espace nu devient de plus en plus présent, envahissant la scène et balayant sur 
son passage un monde finissant.



la création du Misanthrope

Vendredi 4 juin 1666. La Troupe du Roi, ci-devant Troupe de Monsieur, désormais consœur mais 
toujours rivale de la Troupe royale de l’Hôtel de Bourgogne, donne la première représentation du 
Misanthrope de Molière dans la grande salle des comédies du Palais-Royal à Paris.
Depuis le Traité des Pyrénées de novembre 1659, la France est en paix avec l’Espagne. Pour peu 
de temps encore : les hostilités reprendront en mai 1667 ; ce sera la Guerre de Dévolution, qui se 
conclura par l’annexion de la Franche-Comté et d’une partie de la Flandre. Rompant avec la pra-
tique de ses prédécesseurs, Louis XIV, âgé de vingt-sept ans, exerce personnellement le pouvoir, 
entouré des ministres — Colbert, Le Tellier et Lionne — que le cardinal Mazarin lui a « légués », à 
sa mort, en 1661. La crise avec le Saint-Siège résolue au printemps 1664, le trop puissant surinten-
dant Fouquet éliminé au début de l’hiver suivant, de grandes réformes sont en cours, dont celles 
de la police et de la justice, qui déboucheront, en 1667 et 1670 sur deux ordonnances majeures, 
lesquelles ne seront remises en cause qu’un siècle plus tard par la Révolution. 
En janvier 1666, la reine mère Anne d’Autriche est morte d’un cancer au sein, quelques mois 
après son frère Philippe IV d’Espagne, père de la reine Marie-Thérèse. La cour de France est 
donc doublement en deuil. Mais un deuil en quelque sorte heureux. Jamais comme au cours de 
ce printemps et de cet été-là, les gazettes n’ont fait état d’autant de va-et-vient de Saint-Germain à 
Versailles ou à Saint-Cloud, d’autant de fêtes et de régales, de festins et de collations. La comédie 
et les ballets étant interdits à la famille royale, au moins jusqu’à l’automne, Louis XIV a trouvé, 
si l’on peut dire, la parade : il s’adonne sans retenue à l’un de ses plaisirs favoris : le passage en  
revue des troupes de sa maison. Aux spectacles scéniques et à la musique des violons se substi-
tuent ainsi, pour le plus grand plaisir des dames, mais au désespoir de Colbert, qui y voit à juste 
titre un gouffre financier, les défilés de milliers de gardes du corps, gendarmes, mousquetaires et 
autres chevau-légers en costumes toujours plus chamarrés, et les rauques sonneries des cuivres 
dans les plaines de Beauce et du Beauvaisis.
Autres divertissements de cour : les jeux d’argent, mais surtout les jeux « littéraires ». Princes, ducs, 
comtes et marquis s’affrontent en des joutes poétiques. La mode est aux bouts-rimés. Initié quel-
ques mois plus tôt à l’écriture des vers par le duc de Saint-Aignan et le marquis de Dangeau, Louis 
XIV compose force chansons et pièces amoureuses. Fait-il aussi bien (ou aussi mal) qu’Oronte ? 
Sa cousine Mlle de Montpensier, pour sa part, trouve les compositions royales beaucoup plus jolies 
que celle de Monsieur, Philippe d’Orléans. Rien de cette production n’ayant survécu, il est difficile 
d’en juger…
C’est dans cet étrange climat de galanterie guerrière que Molière, qu’une grave maladie a éloigné de 
la scène pendant plusieurs semaines au cours de l’hiver précédent (on l’a même cru mort), donne 
au public parisien sa cinquième « grande comédie » : ce Misanthrope qui, comparé aux précédentes 
productions de la troupe — la Princesse d’ Élide, Le Festin de Pierre, L’Amour médecin, l’Alexandre 
de Racine —, toutes fastueuses, fait figure de spectacle austère. On ne sait rien de certain concer-
nant sa genèse (des sources tardives donnent à penser que sa conception, sinon sa composition,  
remonte à plus de dix-huit mois, peut-être même à l’année 1661, après l’échec de la tragi-comédie 
de Dom Garcie de Navarre, dont des pans entiers se retrouvent dans Le Misanthrope). Quoi qu’en 
dise une tradition tenace, on ne peut rien non plus affirmer de bien sérieux quant aux relations que 
la pièce entretient avec les hypothétiques déboires conjugaux ou sentimentaux de son auteur. 
Ce dernier, en tout cas, est au sommet de sa gloire. Au mois de mars, un groupement de libraires-
éditeurs a fait paraître (sans son autorisation) un recueil de ses œuvres en deux volumes, ce qui le 
place au rang des seuls frères Corneille. Certes, son Tartuffe, dont une première version en trois 
actes a été créée avec succès à Versailles en mai 1664, reste interdit, l’archevêque de Paris ayant 
convaincu le roi de l’inopportunité d’une telle comédie en pleine crise janséniste ; mais, de ma-
nière paradoxale, cette interdiction et la polémique qui l’a suivie (dont la série de représentations 
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triomphales du Festin de Pierre a constitué un épisode majeur), ont permis à Molière de « retourner » 
tous ses adversaires d’hier et amené Louis XIV à lui accorder, en juin 1665, sa protection directe. 
Depuis lors, chacune de ses créations est unanimement applaudie par les gazetiers, et aucune ne 
donne lieu à polémique. 
Lu devant la cour à Versailles dans les premiers jours du relâche de Pâques, à la mi-avril, Le Misan-
thrope y a été chaleureusement reçu. Le 4 juin, Molière-Alceste entre en scène « en haut-de-chausse 
et justaucorps de brocart rayé or et soie gris, doublé de tabis et garni de rubans verts… ». Quel 
costume porte Armande-Célimène ? On l’ignore, comme on ignore, à l’absence près de Madeleine, 
quels rôles jouaient leurs camarades.
Si l’on fait exception des deux premières représentations, dont les recettes se situent au niveau de 
celles du Festin de Pierre, l’accueil du public parisien sera moins enthousiaste. La pièce sera vite 
considérée par les doctes comme le chef-d’œuvre de son auteur, mais ne figurera pas, au XVIIe 
siècle du moins, parmi les plus jouées du répertoire moliéresque. Il faut dire qu’entre temps, Le 
Tartuffe aura été autorisé…

François Rey1
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1 François Rey est l’auteur, avec Jean Lacouture de Molière et le Roi qui vient de paraître aux Éditions du Seuil. Il mène depuis une  
dizaine d’années des recherches personnelles sur Molière.
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2 Jacques Copeau, Registres II : Molière. Paris : Gallimard, 1976, p. 224.
3 Béatrix Dussane, La Célimène de Thermidor. Paris : Eugène Fasquelle, 1929.
4 Maurice Descotes, Les Grands Rôles du théâtre de Molière. Paris : PUF, 1960, p. 121-122.
5 Jacques Copeau, op. cit.
6 Comédie-Française, n°58, avril/mai 1977.

Le Misanthrope à la comédie-Française

« J’avais envie de le prendre dans mes bras », disait Valentine Tessier-Célimène à Jacques Copeau à 
propos d’Alceste envers qui il lui reprochait un peu trop de douceur et des regards presque com-
patissants. Copeau retrouvait dans cette disposition celle que l’Histoire a retenue à propos de Mlle 
Mars2, actrice à la Comédie-Française de 1799 à 1841, elle-même élève de Mlle Contat (1777-1809), 
deux Célimène d’exception. Louise Contat, bien que baptisée plus tard la « Célimène de Thermi-
dor »3, était l’incarnation du style des salons d’Ancien Régime. Créatrice éblouissante de Suzanne 
dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, amie de Marie-Antoinette, elle était dans Célimène 
d’une « magnifique insolence digne du grand monde de Louis XV ». « Elle désespérait le pauvre 
Alceste avec un charme, une séduction engageante dont rien ne peut donner l’idée »4. Mlle Mars, 
héritière de l’emploi des grandes coquettes, interpréta le rôle avec un art accompli qui captivait les 
spectateurs, tant dans la scène des portraits où elle focalisait l’attention par sa subtilité, que dans le 
cinquième acte où elle excellait à écouter la lecture des billets. « Son silence même savait jouer ». 
Pourtant, elle ne fut jamais satisfaite de la manière dont elle disait le fameux « Il ne me plaît pas, 
moi ! ». Il lui manquait, disait-elle, la force qu’elle avait vue chez la Contat et ajoutait en guise  
d’excuse : « Comment une femme peut-elle ne pas aimer Alceste ? »

L’histoire du Misanthrope à la Comédie-Française est riche des multiples interprétations de ses 
comédiens ; il faudrait rappeler l’élégance de Baron qui succéda à Molière dans le rôle quelques 
jours après sa mort, la vigueur douloureuse d’un Molé pendant la Révolution, dire les tentatives de 
Rachel et la modernité de Cécile Sorel. Jusqu’à l’entre-deux-guerres d’ailleurs, notamment pour 
les textes classiques, la marque que les acteurs impriment au rôle l’emporte largement sur les choix 
de mise en scène dans le résultat final. Il faut attendre l’arrivée d’Édouard Bourdet et la mise en 
scène de Jacques Copeau en 1936 pour que s’ouvre une nouvelle période.

En soixante-dix ans, pas moins de sept mises en scène se sont succédé sur la scène de la Salle  
Richelieu, huit si l’on compte celle de Catherine Hiegel et Jean-Luc Boutté en 1975 sous  
chapiteau. Dans ce foisonnement apparaissent deux familles d’interprétation. Non plus les anciens 
partis qu’identifie Copeau et qui s’opposaient sur la manière de jouer Alceste - « Chaque fois qu’un 
acteur nouveau prend le rôle d’Alceste, on voit s’élever deux partis. L’un ne peut souffrir sur la scè-
ne qu’un parfait et sombre honnête homme […]. L’autre parti veut un misanthrope ridicule […] »5, 
mais deux tendances, l’une s’attachant principalement à la psychologie des personnages et aux 
liens entre la pièce et la vie de Molière, l’autre privilégiant la dimension sociale et le contexte  
historique, les deux approches ne s’excluant généralement pas totalement. La première se  
développe dans la filiation de Copeau : « Je ne puis entrer dans le personnage d’Alceste sans 
penser d’abord à Molière » et réunit les mises en scène de Pierre Dux en 1947 et 1977, et celle de 
Simon Eine en 1989. Elles ont pour point commun de se dérouler dans un décor de salon XVIIe 
plutôt réaliste et d’avoir à la création le metteur en scène dans le rôle-titre : Copeau en 1922 avant 
de laisser la place à la Comédie-Française à Aimé Clariond face à Marie Bell, Dux en 1947 avec  
Annie Ducaux, Simon Eine avec Catherine Sauval. La mise en scène de Jacques Charon en 1963 
avec Paul-Émile Deiber et Yvonne Gaudeau s’inscrit dans la prolongation de ces trois spectacles. 
En 1977, Pierre Dux explicite son parti ; il déclare s’attacher avant tout au « conflit psychologique » 
et rejette « le prétendu aspect social », dans une mise en scène qu’il revendique comme tradition-
nelle6. Simon Eine, pour sa part, se réfère à Copeau dès l’ouverture du programme et à Antoine 
Vitez, récemment nommé administrateur, avec un texte intitulé L’incurable où Vitez caractérise 
l’œuvre de Molière comme « le journal intime des terreurs du poète ».
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7 Programme du spectacle.
8 Programme du spectacle.

« La comédie de caractère s’ouvre sur un état du monde. »7  En 1984, Jean-Pierre Vincent, adminis-
trateur et metteur en scène, fait passer au second plan les traits psychologiques des personnages et 
insiste sur le « prisme » que constitue le caractère de « l’atrabilaire amoureux », prisme au travers 
duquel il est possible de voir le monde, du côté de la Cour, du côté du pouvoir féminin, de celui 
de la langue, ou encore de la sociabilité ; il invite le spectateur, à travers des textes de grands dix- 
septièmistes, comme Emmanuel Leroy-Ladurie ou Marc Fumaroli, à voir la pièce dans son contexte 
historique. Le décor de Jean-Paul Chambas se réfère au classicisme tout en le décomposant : un 
espace sobre avec des éclats de miroirs à l’avant-scène laisse voir en arrière-plan les dorures et 
les tableaux au milieu desquels s’ouvre la porte mystérieuse de l’appartement de Célimène. « Ce 
monde aspire à la perfection, mais il est toujours cassé ». Face à face, Michel Aumont et Ludmila 
Mikaël.

La mise en scène de 2000, la dernière en date, adopte un angle de vue similaire dans la mesure où 
Jean-Pierre Miquel, alors administrateur, sans négliger la question de l’amour ou de la sincérité, 
s’interroge avant tout sur le comportement individuel et social des personnages, qui, à l’exclusion 
d’Arsinoé et d’Oronte, forment une jeune génération « de cet âge d’homme où tout est possible ». 
Denis Podalydès aborde d’ailleurs le rôle d’Alceste à un âge plus tendre que ses prédécesseurs. 
Quant à Clotilde de Bayser, elle incarne une Célimène brillant de l’aura du féminisme que Jean-
Pierre Miquel voit naître au XVIIe siècle. Au drame amoureux se superpose « un drame moral, 
ancré dans une réalité politique puissante. »8 

La diversité, voire la divergence de ces interprétations, au sujet d’une pièce dont Copeau disait 
pourtant qu’elle est « un chef-d’œuvre où Molière a dit clairement ce qu’il voulait dire », nous 
autorisera sans doute à reprendre l’adresse de Jean-Loup Rivière qui ouvre le programme du  
Misanthrope de 1984 : « Ces pages […] sont destinées aux spectateurs qui ne veulent pas en finir avec 
cette pièce inépuisable et voudront souvent se réunir dans un théâtre pour balancer sur cette ques-
tion : le “monde” vaut-il que l’on joue comme Célimène ou qu’on fasse retraite comme Alceste ? » 

Joël Huthwohl
Conservateur-archiviste de la Comédie-Française
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lukas Hemleb 
metteur en scène

Lukas Hemleb a commencé sa carrière de metteur en scène en Allemagne. Dès lors, son travail 
oscille entre théâtre et opéra. 
Il vit d’abord en Italie et en Belgique et, au début des années 90, après avoir réalisé quelques  
projets au Cameroun et du Nigeria, il s’installe en France, où il se fait vite connaître par ses projets 
hors des chemins battus. 
De nombreux théâtres ont présenté ses mises en scènes, à Paris et ailleurs : l’Odéon, la Comé-
die-Française, la MC93 de Bobigny, le Théâtre de Gennevilliers, le TGP à St-Denis, le Théâtre des 
Abbesses, le Théâtre Vidy-Lausanne, le Burgtheater à Vienne. La Maison de la culture de Bourges 
a accompagné son travail ainsi que celle d’Amiens. Son travail tourne autour des poètes comme 
Daniel Harms, Osip Mandelstam, Marina Tsvetaeva et Dante. Comme auteurs contemporains il a 
mis en scène Daniel Danis, Gregory Motton, Copi et Laura Forti. Il a aussi abordé des classiques 
comme Shakespeare, Lessing et Feydeau. 
Pour l’opéra, il a collaboré avec des compositeurs vivants (Benedict Mason, Philippe Hersant,  
Antonio Pinho Vargas, Gilbert Amy, Elena Kats-Chernin) et il a mis en scène des œuvres du grand 
répertoire, de Verdi et de Mozart, comme récemment au Festival d’Aix-en-Provence. Il s’intéresse 
de plus en plus à l’opéra baroque, en travaillant sur des œuvres d’Antonio Scarlatti, de Luigi Rossi 
et de Haendel…
Il vient de signer la mise en scène d’un opéra de Haendel, Ariodante, pour le Théâtre des Champs-
Élysées, et revient à la Comédie-Française après y avoir signé deux mises en scène : Une visite  
inopportune de Copi en 2001 et Le Dindon de Feydeau en 2002. À l’automne 2007, on verra la reprise 
en tournée et au Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis de La Marquise d’O d’après Heinrich von 
Kleist. 
Depuis trois ans, il collabore avec une troupe de théâtre traditionnel chinois à Taiwan, avec laquelle 
il a créé le spectacle La déesse de la rivière Luo, venu en France en 2006 et repris en 2008 à la Cité 
interdite à Pékin.
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Jane Joyet 
scénograpHie

Scénographe et costumière formée à l’École d’architecture de Marseille puis à l’École nationale 
supérieure d’art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, elle travaille régulièrement 
depuis 2001 avec Lukas Hemleb notamment pour Une visite inopportune de Copi, Le Dindon de 
Feydeau, Figure de Pierre Charras, La Clémence de Titus de Mozart. Elle travaille avec Razerka  
Bensadia Lavant pour son prochain spectacle et a déjà créé le décor de Projet Hla de Nicolas Fretel. 
Au théâtre, elle travaille avec  Pascaline Ponti, Alice Laloy. Elle a aussi  créé les costumes des His-
trions de Marion Aubert mis en scène par  Richard Mitou.

alice laloy 
costumes

Alice Laloy a suivi une formation de scénographie et création de costumes à l’École du Théâtre  
national de Strasbourg. Depuis, elle travaille régulièrement avec Lukas Hemleb : Une visite inopportune 
de Copi, où elle co-signe la création des décors et costumes et avec Jane Joyet. Elle crée les costumes 
de La Flûte enchantée de Mozart et ceux du Dindon de Feydeau.
Elle travaille avec Catherine Anne (Ah! Annabelle !) et assiste Sigolène De Chassy.
Avec Emmanuelle Cordolianni, elle crée les décors et les costumes de Zaïde de Mozart et les décors 
de L’Italienne à Alger de Rossini et de Alcina de Haendel. 
Elle travaille aussi avec Serge Marzolf et Michèle Foucher (Avant/Après de R. Schimmelpfenning), 
Jean-Pierre Vincent (Onze débardeurs de E. Bond), Thierry Bosc et Yael Helhadad (Lettres provinciales), 
Christophe Rauck (Getting Attention de Martin Crimp). Elle travaille aussi avec Yannick Jaulin, le 
collectif Groupe Incognito, la cie s’appelle reviens avec laquelle elle mène parallèlement un travail de 
recherche vers un théâtre visuel et plastique issu du théâtre de marionnettes.

Xavier baron 
Lumières

Autodidacte, il rencontre Lukas Hemleb en 2002, à la MC93 de Bobigny lors de la création de  
Od Ombra, Od Omo, puis le retrouve pour Le Dindon de Feydeau à la Comédie-Française, Titus 
Andronicus de Shakespeare, Pessah de Laura Forti, Telemaco de Scarlatti, La Clemenza di Tito de 
Mozart.
En 2005, il collabore avec Julie Recoing, pour Phèdre de Sénèque à Nanterre-Amandiers, puis, en 
juin 2006 avec la compagnie R’n B, pour La cabale des dévots de Boulgakov.
Parallèlement, il collabore avec Philippe Ulysse pour On n’est pas si tranquille, d’après Fernando Pes-
soa au CDN de Montreuil, et Prologue au drame de la vie de Valère Novarina, au Festival de théâtre 
contemporain, Vingt scènes.
Il collabore également avec Georges Lavaudant au Théâtre de l’Odéon pour Les Cenci, opéra de 
Battistelli.
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Vanessa court 
réaLisation sonore

Sortie de l’ENSATT en 1998, Vanessa Court est régisseur son et réalise des bandes sonores. Elle 
a collaboré au TNS avec Stéphane Braunschweig ainsi qu’à l’Odéon avec Georges Lavaudant et 
au Festival d’Avignon. Elle a créé des environnements sonores en temps réel avec la Compagnie 
Incidents mémorables. 
Après plusieurs années passées au Festival d’Aix-en-Provence, elle a assuré la saison d’ouverture 
de l’Opéra de Lille en 2003. Elle travaille avec les chorégraphes Susan Buirge et Anne Teresa de 
Keersmaker, ainsi qu’avec l’ensemble de musique contemporaine Ictus.

sylvie cailler 
maquiLLage

Sylvie Cailler a effectué sa formation en France et aux États-Unis. Chef-maquilleuse pour la  
télévision ou le cinéma, elle rencontre Georges Lavaudant en 1984 et contribue depuis à quasiment 
tous ses spectacles, tout en travaillant pour de nombreux autres artistes (Gallotta, Ribes, Marnas, 
Deutsch ou Tsaï, entre autres), avec qui elle explore un répertoire allant d’Eschyle à Jean-Christo-
phe Bailly. Elle compte aujourd’hui une centaine de créations en théâtre, danse, opéra.

Joseph Fowler 
conseiLLer pour La Danse

Ses chorégraphies novatrices réalisées avec le Zurich ballet, le Royal Ballet (Covent Garden) et le 
Ballet Royal de Suède l’ont rapidement fait connaître du public. Danseur, il a été formé à la Royal 
Ballet School de Londres. Il se produit ensuite avec les compagnies de danse les plus importantes 
en Europe : The Zurich Ballet, Frankfurt Ballet et le ballet de l’Opéra de Paris. 
Il a collaboré aux créations de nombreux chorégraphes : Mats Ek, Jiri Kyllian,Heinz Spoerli,  
Maurice Béjart, William Forsythe, Hans Van Manen et Roland Petit. 
Joseph Fowler a travaillé comme chorégraphe pour la télévision et le cinéma. Ses créations ont été 
jouées dans toute l’Europe et lui ont permis de remporter de nombreux prix internationaux.
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16 représentations

Mercredi 23 20h
Jeudi 24 20h
Vendredi 25 20h
Samedi 26 20h
Dimanche 27 16h
Lundi 28 relâche
Mardi  29 20h
Mercredi 30 20h
Jeudi 31 20h
Vendredi 1er 20h
Samedi 2 20h
Dimanche 3 16h
Lundi 4 relâche
Mardi  5 20h
Mercredi 6 20h
Jeudi 7 20h
Vendredi 8 20h
Samedi 9 20h


