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Après avoir vu le spectacle

Pistes d’exploitation en classe

Le Misanthrope ou « la comédie tragique » 

Il semble important de partir de la plasti-
cité des acteurs pour mesurer le décalage que
Lukas Hemleb a voulu opérer par rapport au 
jeu classique des personnages du Misanthrope. 
Pour commencer cette étude de la mise en 
scène, on peut interroger les élèves sur leurs 
souvenirs des costumes, des perruques et des 
maquillages, avant d’analyser plus précisément 
l’interprétation des rôles. 

b Comment se les rappellent-ils ? Peut-on 
voir une différence d’allure entre les person-
nages féminins et masculins ? Évoquent-ils 
le même univers selon leur classe sociale ? 
À quelle esthétique finalement renvoient les 
comédiens ?
La première impression de ce spectacle est 
sans doute qu’il mêle les époques, qu’il joue 
avec les époques. En effet, les costumes sem-
blent appartenir à l’ère classique si l’on s’en 
tient aux robes des femmes et aux rhingraves 
des hommes, les valets portant des livrées. 
Classique. De manière générale, c’est ce qu’on 
pourrait appeler un spectacle à costumes avec 
force détails qui caressent l’œil. Mais comme 
chacun sait, le diable est dans les détails. Et 
c’est là, qu’Alice Laloy, la costumière, secon-
dée par l’équipe des costumières de Chantal 
Dernessessian, a détourné, perverti l’image 
classique des personnages du Misanthrope. La 
robe d’Arsinoé a un décolleté au dos plongeant 
qui dément toute pudibonderie. Les femmes 
sont belles et désirables, en cheveux comme 

on disait à l’époque. « Je tenais donc, déclare 
le metteur en scène Lukas Hemleb, 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 ». Mettre 
en scène Le Misanthrope semble impliquer pour 
Lukas Hemleb de casser l’image que l’on se fait 
des femmes, « la coquette », « la prude » et « la 
sincère », afin de révéler l’affirmation de liberté 
et d’émancipation de ces personnages. 
Les hommes marquent les esprits davantage 
par leur perruque. Tous les personnages de la 
noblesse portent une perruque, soit de che-
veux longs, comme c’est le cas pour Alceste 
et Philinthe, soit de cheveux crêpés, comme 
pour les deux marquis. Philinthe, joué par Éric 
Génovèse, rappelle les portraits de certains jan-
sénistes, avec ses cheveux longs et raides qui 
lui arrivent au milieu du dos. Alceste, quant à 
lui, a une image plus négligée, sans doute aussi 
plus enflammée, avec sa chemise bouffante, son 
ample veste noire et ses cheveux mi-longs. Les 
deux premiers suggèrent une image au naturel 
qui contraste avec celle des marquis, exubérante, 
voire grotesque, liée à l’univers carnavalesque. 
Les valets et le garde de la maréchaussée sont 
au contraire conformes à l’image que nous en 
avons, vêtus de livrées ou d’uniforme datant de 
l’époque classique. 
Enfin, il sera sans doute aisé pour les élèves 
d’évoquer le maquillage des comédiens très 
fortement poudrés, le teint blafard qui donne 
aux personnages masculins un caractère fanto-
matique, sinon décadent. 
C’est sans doute l’alliance des costumes, des 
perruques et du maquillage qui rend ces per-
sonnages comme étrangers à l’imagerie scolaire, 
distants des stéréotypes classiques. Leur allure 
est énigmatique et repousse résolument tous 
les préjugés que le public pouvait avoir sur ces 
personnages présents dans la mémoire collective. 
Lukas Hemleb monte Le Misanthrope, moins 
pour s’inscrire dans une tradition théâtrale que 
pour faire naître une réflexion personnelle sur 
les ravages intérieurs de ces personnages réso-
lument animés par « un désir amoureux ».

Costumes et perruques

 © Cosima Mirco Magliocca



11

novembre 2007n° 29

11

Une nouvelle fois, Lukas Hemleb détourne les 
codes du théâtre classique en faisant du décor 
un espace à la fois codifié et abstrait. C’est vers 
cette double perspective, génératrice de sens, 
qu’il s’agira d’amener les élèves.

b Quelles sont leurs premiers souvenirs du 
décor ? Associent-ils l’espace scénique à une 
couleur spécifique ? Quelles sont les rap-
ports que les comédiens entretiennent avec 
le décor ? Enfin, l’espace de la scène évolue-
t-il au fil de la mise en scène ?
Il ne manquera pas aux élèves de saisir la 
double problématique du décor conçu par Lukas 
Hemleb et sa scénographe Jane Joyet. Le par-
quet de Versailles ainsi que les grands panneaux 
dessinés soulignent un espace clos inscrit dans 
une époque déterminée, celle du XVIIe siècle.

Le frontispice de l’édition de 1667 représente un 
espace similaire, deux personnages discutant 
sur fond de palais aristocratique peint en pers-
pective. Le décor est nu, seule une chaise trône 
au premier plan. Cette disposition scénique 
laisse libre au cours à la conversation, n’entra-
vant ni les corps des comédiens ni le regard du 
spectateur. 
Pourtant, et en dépit de sa nudité, l’espace 
scénique vit et évolue au fil de l’intrigue dra-
matique, tout d’abord par les jeux de lumières 
qu’a orchestrés Xavier Baron. « À un espace 
opaque et codifié succède donc un univers plus 
abstrait », transparent. Les rideaux transpa-
rents voilent en même temps qu’ils démasquent 
les faux-semblants des personnages, soulignant 
« l’errance et la déperdition des protagonistes », 
comme l’affirme Lukas Hemleb.

Un décor « abstrait »

« Mieux vaut ne plus faire confiance aux
étiquettes qui collent aux personnages. Quel 
intérêt de les rendre reconnaissables, concor-
dants avec ce qui est dit d’eux ? S’impose à moi 
la nécessité de presque faire le contraire. Sans 
pour autant créer des contre-emplois ou des 
lectures à contre-courant, ce qui reviendrait au 
même, il convient de sortir les personnages de 
leurs définitions convenues. Pour qu’ils aient le 
droit de sortir les personnages de leurs défini-
tions convenues. Pour qu’ils aient le droit d’être 
comme ils sont, tout en ayant la possibilité de 
se projeter ailleurs, d’être le contraire. Dans la 
société qui est la leur, il me semble logique
que tout le monde développe des réflexes de mise 
en alerte, comme des animaux dans un environ-
nement sauvage et dangereux, que les tactiques 
pour se protéger incluent différents moyens 
d’agir, entre le camouflage et la diversion. » 

Dans cette profession de foi, Lukas Hemleb 
souligne sa volonté de proposer un nouveau 
jeu, résolument décalé au regard de la tradition 
du Misanthrope. Selon lui, le rôle du metteur 
en scène est de créer des failles dans les lignes 
interprétatives afin d’amener les personnages 
vers un « ailleurs », où ils auraient la liberté, 
« le droit d’être comme ils sont ». 
Si Lukas Hemleb se démarque de la représentation 
classique du Misanthrope, c’est précisément par 
sa direction d’acteurs, physique et dynamique. 
En effet, contrairement à l’image que l’on se 
fait de cette comédie de la conversation et 
de la sociabilité, le metteur en scène a choisi 
d’introduire dans le jeu des comédiens une 
charge émotionnelle qui dépasse la bienséance 
classique. Alceste embrasse Célimène allongée 
sur un siège, dans l’acte II, scène 1. La scène 
des portraits, acte II, scène 4, se déroule sur un 

rythme endiablé, emportée par 
une énergie libératoire. Le corps 
apparaît pour Lukas Hemleb 
comme une sorte d’exutoire 
qui permet aux comédiens de 
se libérer des convenances que 
les interprétations successives 
du Misanthrope ont su imposer. 
Le metteur en scène devient 
ainsi chorégraphe, orchestrant 
le choc des conversations poli-
cées, codifiées, mondaines en 
somme et des corps volontiers 
abandonnés à leur solitude, à 
leur déchirure. 

Des comédiens « déchirés dans leurs contradictions »
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Propos de Lukas Hemleb, mai 2007

Le Misanthrope parle de quoi, au juste ? Étrange 
pièce, qui, au fur et à mesure que l’on avance 
dans le travail, semble se métamorphoser, se 
projeter dans un ailleurs, loin des certitudes 
initiales. Expérience particulière du théâtre 
aussi, où nous découvrons à chaque fois que 
nous abordons une pièce à quel degré nous 
sommes ignorants, que nous sommes obligés de 
réapprendre tout comme si c’était la première 
fois. Nous avançons petit à petit, comme dans 
l’obscurité, à tâtons, soulevant chaque pierre 
sur notre chemin, devinant, tout près, des 
précipices, des ravins. Nous sommes sur un sol 
instable. Le Misanthrope semble être de cette 
nature, traversé de failles et de béances qui 
fragilisent la superficie des mots. Il faudrait 
procéder comme ces astronomes, à l’ère de la 
radiotélescopie, qui détectent des astres invisibles 
en analysant les déviations des trajectoires 
d’astres connus. De même, dans Le Misanthrope, 
les mots en surface se tordent, laissant deviner 
une écorchure, une faille, une déchirure dans 
l’âme qui ne se manifeste pas comme telle 
mais devient génératrice de l’intrigue dans 
sa dimension intime. Torsion qui projette les 
uns et les autres vers une sorte de périphérie 
d’eux-mêmes, loin de leur centre de gravita-
tion naturel, dans un déséquilibre dangereux. 
Quelle pièce tordue ! pourrait-on dire, très 
banalement. Mais retenons plus hautement le 
terme de torsion, de distorsion de surfaces, de 
déviation de trajectoires, pour découvrir, dans 
la dimension la plus spontanée et instantanée, 
comment les discours, les prises de position se 
fabriquent, à fleur de peau, à fleur de nerfs.
Pour cela il faut entrer dans l’immédiat de la 
matière, là où elle se présente sous sa forme 
fluide, pas encore solidifiée, et laisser de 
côté les moules dans lesquels sont coulées les 
fausses certitudes. Mieux vaut ne plus faire 
confiance aux étiquettes qui collent aux per-
sonnages. Quel intérêt de les rendre reconnais-
sables, concordants avec ce qui est dit d’eux ? 
S’impose à moi la nécessité de presque faire le 
contraire. Sans pour autant créer des contre-
emplois ou des lectures à contre-courant, ce 
qui reviendrait au même, il convient de sortir 
les personnages de leurs définitions convenues. 
Pour qu’ils aient le droit d’être comme ils sont, 
tout ayant la possibilité de se projeter ailleurs, 
d’être le contraire. Dans la société qui est la 
leur, il me semble logique que tout le monde 
développe des réflexes de mise en alerte, 

comme des animaux dans un environnement 
sauvage et dangereux, que les tactiques pour 
se protéger incluent différents moyens d’agir, 
entre le camouflage et la diversion. Chemin 
faisant, des certitudes se défont (qu’Alceste 
soit atrabilaire, Philinte modéré, Oronte ridicule, 
Célimène coquette, Éliante sage, Arsinoé prude, 
les marquis grotesques), d’autres se forment. 
La plus importante pour moi est que tous les 
personnages, sans exception, sont traversés, 
animés, rongés par un désir amoureux. Ce 
désir ne s’articule pas dans le vide, mais a 
comme référentiel le système de coordonnées 
d’une société qui fonctionne selon des codes 
complexes qui exercent sur les individus une 
pression considérable. 
Gardons-nous, encore une fois, de nous laisser 
guider par de fausses certitudes, et de porter un 
jugement hâtif sur cette société. Regardons la 
société qui nous entoure, notre environnement 
culturel avec sa capacité de produire de la 
pensée unique. Ce serait trop facile de porter 
un regard distant et supérieur sur la société 
d’Alceste (et de Molière). Regardons plutôt les 
arrangements que nous acceptons, que tout le 
monde accepte, pour vivre avec la société qui 
est la nôtre. 
Société complexe, dynamique, organisée en 
cercles plus ou moins proches du pouvoir. La 
musique la représente bien. Le contrepoint fait 
évoluer les mélodies dans une logique qui crée 
des harmonies inattendues et nouvelles. On ne 
doit surtout pas négliger les voix médianes, car 
elles ne sont pas subordonnées aux voix « qui 
chantent », mais structurent et dynamisent 
l’œuvre de l’intérieur. Philinte et Éliante se 
situent à ce niveau-là. Leur passion amoureuse 
en mal d’expression, leurs contradictions sous-
tendent la complexité de l’intrigue. Tout le 
relief dramatique passe par eux.
Oronte traverse la pièce comme une menace 
permanente. Acaste et Clitandre, insolents, pré-
tendent représenter la société à la perfection. 
C’est leur faille : une laque parfaitement lisse 
qui commence à se craqueler, dès que le désir se 
manifeste. Chez Arsinoé, le désir explose. Elle ne 
porte un masque que pour l’arracher. Elle pulvé-
rise les règles de jeu en transposant l’intrigue au 
niveau d’une lutte à découvert. Et Célimène ?
On ne peut pas ne pas aimer Célimène. C’est elle 
qui nous fait deviner qu’il y a un espace, une 
oscillation, libre et théâtrale, entre être et dire, 
entre subir et agir. Elle est comme faite pour don-
ner corps à un théorème de la physique moder-
ne : la relation d’indétermination d’Heisenberg.

Théâtre de l’intranquillité
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Selon lui, quand on localise une particule, on 
ne peut mesurer son impulsion, et à l’inverse, 
quand on mesure son impulsion, on perd sa 
localisation. Célimène ne se laisse pas fixer. 
Brillante d’esprit, avec une mordante fraîcheur 
d’âme, elle renvoie comme un miroir les images 
que l’on se fait d’elle. Elle refuse que l’amour 
soit cloué et verrouillé par les mots. En cela elle 
renvoie, intuitivement, à une métaphysique qui 
place l’amour au-delà du langage, de la logique 
des mots. Elle trouve toujours la parade derrière 
laquelle elle garde son mystère, sa pureté juvé-
nile et ludique, et nul ne sait où elle va, sans 
mot dire, les ailes brisées, abandonnée de tous, 
quand elle s’en va à la fin. 
Si les hommes chez Molière gardent leur part 
de mystère et leur part de liberté, c’est que 
Molière leur a donné la liberté de se cristal-
liser au contact de l’autre, dans le face à face 
qui est, soit intime, soit public, en société. 
Car personne n’est programmé selon le type 
auquel il appartiendrait. Chacun occupe une 
place qu’il trouve dans le combat pour en 
avoir une, dans une société qui ne fait pas de 
cadeaux, ni aux bons ni aux mauvais, ni aux 
idéalistes, ni aux cyniques. L’individu se fabrique,
imprévisiblement, toutes perspectives ouvertes, 

ce qui inclue, en l’occurrence, le sport d’être 
méchant. Chez Molière, l’autre existe dans 
toute sa plénitude. Molière pose l’homme sans 
complaisance, sans indulgence aucune, comme 
être social. Son regard sur l’homme nous 
stupéfait par sa radicalité, car ce qui frappe 
dans Le Misanthrope, c’est l’absence criante de 
deux pôles déterminants pour l’homme de son 
époque : la famille et la religion. Nous sommes 
loin encore des Lumières, de la déclaration des 
droits de l’homme, de Voltaire et Rousseau (et 
Robespierre). Mais dans les discours vibrent 
déjà les utopies et les terreurs d’une époque à 
venir. Alceste, écorché vif, développe sa pensée 
comme une quête désespérée d’un remède à son 
mal-être, comme la sortie d’un espace fermé 
qui est à la fois lui-même et la société qui l’en-
toure. Alceste : un volcan qui vomit, qui crache, 
comme une lave incandescente qui brûle tout 
sur son passage, le siècle à venir. Alchimie du 
théâtre : une simple étincelle d’amour enflamme 
son être tout entier. 
Est-ce une comédie ? On dirait que Molière a 
inventé un nouveau genre : la comédie tragique. 
Un théâtre de l’intranquillité. Il nous fait rire 
comme il tend nos nerfs et nous renvoie à nos 
combats, à nos échecs et nos solitudes à nous. 
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