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modèles et de son siècle qu'il s'en est corrige 
lui-même. Ne nous prévalons, ni des 
irrégularités qui peuvent se trouver dans les 
ouvrages de sa jeunesse, ni de ce qu'il y a de 
moins bien dans ses autres Pièces, et 
passions tout d'un coup à celle qu'on 
reconnait unanimement pour son chef- 
d'œuvre: je veux dire, le Misanthrope. 

Je trouve que cette Comédie nous 
découvre mieux qu'aucune autre la véritable 
vue dans laquelle Molière a composé son 
Théâtre; et nous peut mieux faire juger de 
ses vrais effets. Ayant à plaire au Public, il a 
consulte le goût le plus général de ceux qui 
le composent: sur ce goût il s'est forme un 
modèle, et sur ce modèle un tableau des 
défauts contraires, dans lequel il a pris ces 
caractères comiques, et dont il a distribue les 
divers traits dans ses Pièces. Il n'a donc 
point prétendu former un honnête-homme, 
mais un homme du monde; par conséquent, 
il n'a point voulu corriger les vices, mais les 
ridicules; et, comme j'ai déjà dit, il a trouve, 
dans le vice même un instrument très-
propre a y réussir. Ainsi voulant exposer à la 
risée publique tous les défauts opposes aux 
qualités de l'homme aimable, de l'homme de 
Société, après avoir joue tant d'autres 
ridicules, il lui restait à jouer celui que le 
monde pardonne le moins, le ridicule de la 
vertu: ce qu'il a fait dans le Misanthrope. 

Vous ne sauriez me nier deux choses: 
l'une, qu'Alceste dans cette Pièce est un 
homme droit, sincère, estimable, un 
véritable homme de bien; l'autre, que 
l'Auteur lui donne un personnage ridicule. 
C'en est assez, ce me semble, pour rendre 
Molière inexcusable. On pourrait dire qu'il a 
joue dans Alceste, non la vertu, mais un 
véritable défaut, qui est la haine des hommes. 
A cela je réponds qu'il n'est pas vrai qu'il ait 
donne cette haine à son personnage: il ne 
faut pas que ce nom de Misanthrope en 
impose, comme si celui qui le porte était 
ennemi du genre-humain. Une pareille haine 
ne serait pas un défaut, mais une 
dépravation de la Nature et le plus grand de 
tous les vices. Le vrai Misanthrope est un 
monstre. S'il pouvait exister, il ne ferait pas 
rire, il serait horreur. Vous pouvez avoir vu 
à la Comédie Italienne une Pièce intitulée, la 

vie est un songe. Si vous vous rappelez le 
Héros de cette Pièce, voilà le vrai 
Misanthrope. 

Qu'est-ce donc que le Misanthrope de 
Molière Un homme de bien qui déteste les 
mœurs de son siècle et la méchanceté de ses 
Contemporains; qui, précisément parce qu'il 
aime ses semblables, hait en eux les maux 
qu'ils se sont réciproquement et les vices 
dont ces maux sont l'ouvrage. S'il était 
moins touche des erreurs de l'humanité, 
moins indigne des iniquités qu'il voit, serait-
il plus humain lui-même Autant vaudrait 
soutenir qu'un tendre père aime mieux les 
enfants d'autrui que les siens, parce qu'il 
s'irrite des fautes de ceux-ci, et ne dit jamais 
rien aux autres. 

Ces sentiments du Misanthrope sont 
parfaitement développes dans son rôle. Il dit, 
le l'avoue, qu'il a conçu une haine effroyable 
contre le genre-humain; mais en quelle 
occasion le dit-il21 Quand, outre d'avoir vu 
son ami trahir lâchement son sentiment et 
tromper l'homme qui le lui demande, il s'en 
vo encore plaisanter lui-même au plus fort 
de sa colère. Il est naturel que cette colère 
dégénéré en emportement et lui fasse dire 
alors plus qu'il ne pense de sang-froid. 
D'ailleurs la raison qu'il rend de cette haine 
universelle en justice pleinement la cause.  

Les uns, parce qu'ils sont méchants, et les 
autres, pour être aux méchants complaisants. 

Ce n'est donc pas des hommes qu'il dit 
ennemi, mais de la méchanceté des uns et du 
support que cette méchanceté trouve dans 
les autres. S'il n'y avait ni fripons, ni flatteurs, 
il aimerait tout le genre-humain. Il n'y a pas 
un homme de bien qui ne soit Misanthrope 
en ce sens; ou plutôt, les vrais Misanthropes 
sont fort ceux qui ne pensent pas ainsi: car 
au fond, je ne connais point de plus grand 
ennemi des hommes que l'ami de tout le 
monde, qui, toujours charme de tout, 

                                                 
21 J'avertis qu'étant sans livres; sans mémoire, et 

n'ayant pour tous matériaux qu'un confus souvenir 
des observations que j'ai faites autrefois au Spectacle, 
je puis me tromper dans mes citations et renverser 
l'ordre des Pièce s. Mais quand mes exemples seraient 
peu justes, mes raisons ne le seraient pas moins, 
attendu qu'elles ne sont point tirées de telle ou telle 
Pièce, mais de l'esprit général du Théâtre, que j'ai 
bien étudie. 
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encourage incessamment les méchants, et 
flatte par sa coupable complaisance les vices 
d'ou naissent tous les désordres de la Société. 

Une preuve bien sure qu'Alceste n'est 
point Misanthrope à la lettre, c'est qu'avec 
ses brusqueries et ses incartades, il ne laisse 
pas d'intéresser et de plaire. Les Spectateurs 
ne voudraient pas, à la vérité, lui ressembler: 
parce que tant de droiture est fort 
incommode; mais aucun d'eux ne serait 
fâche d'avoir à faire à quelqu'un qui lui 
ressemblât, ce qui n'arriverait pas s'il était 
l'ennemi déclare des hommes. Dans toutes 
les autres Pièces, de Molière, le personnage 
ridicule est toujours haïssable ou méprisable; 
dans celle-là, quoiqu'Alceste ait des défauts 
réels dont on n'a pas tort de rire, on sent 
pourtant au fond du cœur un respect pour 
lui dont on ne peut se défendre. En cette 
occasion, la force de la vertu l'emporte sur 
l'art de l'Auteur et fait honneur à son 
caractère. Quoique Molière fit des Pièces 
répréhensibles, il était personnelle-
ment honnête-homme, et jamais le pinceau 
d'un honnête-homme ne sut couvrir de 
couleurs odieuses les traits de la droiture et 
de la probité. Il y a plus; Molière à mis dans 
la bouche d'Alceste un si grand nombre de 
ses propres maximes, que plusieurs ont cru 
qu'il s'était voulu peindre lui-même. Cela 
parut dans le dépit qu'eut le Parterre à la 
première représentation, de n'avoir pas été, 
sur le Sonnet, de l'avis du Misanthrope: car 
on vit bien que c'était celui de l'Auteur. 

Cependant ce caractère si vertueux est 
présenté comme ridicule; il l'est, en effet, à 
certains égards, et ce qui démontre que 
l'intention du Poète est bien de le rendre tel, 
c'est celui de l'ami Philinte qu'il met en 
opposition avec le sien. Ce Philinte est le 
Sage de la Pièce; un de ces honnêtes gens du 
grand monde, dont les maximes ressemblent 
beaucoup à celles des fripons; de ces gens si 
doux, si modérés, qui trouvent toujours que 
tout va bien, parce qu'ils ont intérêt que rien 
n'aille mieux; qui sont toujours contents de 
tout le monde, parce qu'ils ne se soucient de 
personne; qui, autour d'une bonne table, 
soutiennent qu'il n'est pas vrai que le peuple 
ait faim; qui, le gousset bien garni, trouvent 
fort mauvais qu'on déclame en faveur des 

pauvres; qui, de leur maison bien fermée, 
verraient voler, piller, égorger, massacrer 
tout le genre-humain sans se plaindre: 
attendu que Dieu les à doués d'une douceur 
très-méritoire à supporter les malheurs 
d'autrui. 

On voit bien que le flegme raisonneur 
de celui-ci est très-propre à redoubler et 
faire sortir d'une manière comique les 
emportements de l'autre; et le tort de 
Molière n'est pas d'avoir fait du Misanthrope 
un homme colère et bilieux, mais de lui 
avoir donne des fureurs puériles sur des 
sujets qui ne devaient pas l'émouvoir. Le 
caractère du Misanthrope n'est pas a 
disposition du Poète; il est détermine par la 
nature de sa passion dominante. Cette 
passion est une violente haine du vice, née 
d'un amour ardent pour la vertu, et aigrie 
par le spectacle continuel de la méchanceté 
des hommes. Il n'y donc qu'une âme grande 
et noble qui en soit à susceptible. L'horreur 
et le mépris qu'y nourrit cette même passion 
pour tous les vices qui l'ont irritée sert 
encore à les écarter du cœur qu'elle agite. De 
plus, cette contemplation continuelle des 
désordres de la Société, le détache de lui-
même pour fixer toute son attention sur le 
genre-humain. Cette habitude élève, agrandit 
ses idées, détruit en lui des inclinations 
basses qui nourrissent et concentrent 
l'amour-propre; et de ce concours naît une 
certaine force de courage, une fierté de 
caractère qui ne laisse prise au fond de son 
âme qu'y des sentiments dignes de l'occuper. 

Ce n'est pas que l'homme ne soit 
toujours homme; que la passion ne le rende 
souvent faible, injuste, déraisonnable; il 
n'épie peut-être les motifs caches des actions 
des autres, avec un secret plaisir d'y voir la 
corruption de leurs cœurs, qu'un petit mal 
ne lui donne souvent une grande colère, et 
qu'en l'irritant à dessein, un méchant adroit 
ne put parvenir à le faire passer pour 
méchant lui-même; mais il n'en est pas 
moins vrai que tous moyens ne sont pas 
bons à produire ces effets, et qu'ils doivent 
être assortis à son caractère pour le mettre 
en jeu: sans quoi, c'est substituer un autre 
homme au Misanthrope et nous le peindre 
avec des traits qui ne sont pas les siens. 
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Voilà donc de quel cote le caractère du 
Misanthrope doit porter ses défauts, et voilà 
aussi de quoi Molière fait un usage 
admirable dans toutes les Scènes d'Alceste 
avec son ami, où les froides maximes et les 
railleries de celui-ci, démontant l'autre à 
chaque instant, lui font dire mille 
impertinences très-bien placées; mais ce 
caractère âpre et dur, donne tant de fiel et 
d'aigreur dans l'occasion, l'éloigne en même 
temps de tout chagrin puérile qui n'a nul 
fondement raisonnable, et de tout intérêt 
personnel trop vif, dont il ne doit nullement 
être susceptible. Qu'il s'emporte sur tous les 
désordres dont il n'est que le témoin, ce sont 
toujours de nouveaux traits au tableau; mais 
qu'il soit froid sur celui qui s'adresse 
directement à lui. Car ayant déclare la guerre 
aux méchants, il s'attend bien qu'ils la lui 
feront à leur tour. S'il n'avait pas prévu le 
mal que lui fera sa franchise, elle serait une 
étourderie et non pas une vertu. Qu'une 
femme fausse le trahisse, que d'indignes 
amis le déshonorent, que de faibles amis 
l'abandonnent: il doit le souffrir sans en 
murmurer. Il connaît les hommes. 

Si ces distinctions sont justes, Molière à 
mal saisi le Misanthrope. Pense-t-on que ce 
soit par erreur? Non, sans doute. Mais voilà 
par où le désir de faire rire aux dépens du 
personnage, l'a force de le dégrader, contre 
la vérité du caractère. 

Apres l'aventure du Sonnet, comment 
Alceste ne s'attend-il point aux mauvais 
procédés d'Oronte? Peut-il être étonné 
quand on l'en instruit, comme si c'était la 
première fais de sa vie qu'il eut été, ou la 
première fais que sa sincérité lui eut fait un 
ennemi ? Ne doit-il pas se préparer 
tranquillement à la perte de son procès, loin 
d'en marquer d'avance un dépit d'enfant? 

Ce sont vingt mille francs qu'il m'en pourra 
coûter; 

Mais pour vingt mille francs j'aurai droit de 
pester.  

Un Misanthrope n'a que faire d'acheter 
si cher le droit de pester, il ne qu'a ouvrir les 
yeux; et il n'estime pas assez l'argent pour 
croire avoir acquis sur ce point un nouveau 
droit par la perte d'un procès: mais il fallait 
faire rire le Parterre. 

Dans la Scène avec Dubois, plus 
Alceste à de sujet de s'impatienter, plus il 
doit rester flegmatique et froid: parce que 
l'étourderie du Valet n'est pas un vice. Le 
Misanthrope et l'homme emporte sont deux 
caractères très différents: c'était la l'occasion 
de les distinguer. Molière ne l'ignorait pas; 
mais il fallait faire rire le Parterre. 

Au risque de faire rire aussi le Lecteur à 
mes dépens, j'ose accuser cet Auteur d'avoir 
manque de très-grandes convenances, une 
très-grandes vérité, et peut-être de nouvelles 
beautés de situation. C'était de faire un tel 
changement à son plan que de sa Pièce, en 
sorte qu'on put mettre les actions de Philinte 
et d'Alceste dans une apparente opposition 
avec leurs principes, et dans une conformité 
parfaite avec leurs caractères. Je veux dire 
qu'il fallait que le Misanthrope fut toujours 
furieux contre les vices publics, et toujours 
tranquille sur les méchancetés personnelles 
dont il était la victime. Au contraire, le 
philosophe Philinte devait voir tous les 
désordres de la Société avec un flegme 
Stoïque, et se mettre en fureur au moindre 
mal qui s'adressait directement à lui. En effet, 
j'observe que ces gens, si paisibles sur les 
injustices publiques, sont toujours ceux qui 
font le plus moindre tort qu'on leur fait, et 
qu'ils ne gardent leur philosophie qu'aussi 
longtemps qu'ils n'en ont pas besoin eux-
mêmes. Ils ressemblent à cet Irlandais qui ne 
voulait pas sortir de son lit, quoique le feu 
fut à la maison. La maison brûle, lui criait-on. 
Que m'importe ? réponde-il, je n'en fuis que 
le locataire. A la fin le feu pénétra jusqu'a lui. 
Aussitôt il s'élance, il court, il crie, il s'agite; 
il commence a comprendre qu'il faut 
quelquefois prendre intérêt à la maison 
qu'on habite, quoiqu'elle ne nous 
appartienne pas. 

Il me semble qu'en traitant les 
caractères en question sur cette idée, chacun 
des deux eut été plus vrai, plus théâtral, et 
que celui d'Alceste eut fait incomparable-
ment plus d'effet; mais le Parterre alors 
n'aurait pu rire qu'aux dépens de l'homme 
du monde, et l'intention de l'Auteur était 
qu'on rit aux dépens du Misanthrope.22 

                                                 
22 Je ne doute point que, sur l'idée que je viens 

de proposer, un homme de génie ne put faire un 



21 
 

 Dans la même vue, il lui fait tenir 
quelquefois des propos humeur, d'un goût 
tout contraire à celui qu'il lui donne. Telle 
est cette pointe de la Scène du Sonnet: 

La peste de ta chute, empoisonneur au 
Diable ! 

En eusses-tu fait une à te casser le nez. 
pointe d'autant plus déplacée dans la 

bouche du Misanthrope, qu'il vient d'en 
critiquer de plus supportables dans le Sonnet 
d'Oronte; et il est bien étrange que celui qui 
la fait propose un instant après la chanson 
du Roi Henri pour un modèle de goût. Il ne 
sert de rien de dire que ce mot échappe dans 
un moment de dépit: car le dépit ne dite rien 
moins que des pointes, et Alceste qui passe 
sa vie a gronder, doit avoir même en 
grondant, un ton conforme à son tour 
d'esprit. 

Morbleu! vil complaisant ! vous louez des 
sottises. 

C'est ainsi que doit parler le 
Misanthrope en colore. Jamais une pointe 
n'ira bien après cela. Mais il fallait faire rire 
le Parterre; et voilà comment on avilit la 
vertu. 

Une chose assez remarquable, dans 
cette Comédie, est que les charges 
étrangères que l'Auteur a données au rôle du 
Misanthrope, l'ont force d'adoucir ce qui 
était essentiel au caractère. Ainsi, tandis que 
dans toutes ses autres Pièces les caractères 
sont charges pour faire plus d'effet, dans 
celle-ci seule les traits sont émousses pour la 
rendre plus théâtral. La même Scène dont je 
viens de parler m'en fournit la preuve. On y 
voit Alceste tergiverser et user de détours, 
pour dire son avis à Oronte. Ce n'est point-
la le Misanthrope: c'est un honnête homme 
du monde qui se fait peine de tromper celui 
qui le consulte. La force du caractère voulait 
qu'il lui dit brusquement, votre Sonnet ne 
vaut rien, jetez le au feu; mais cela aurait ôte 
le comique qui naît de l'embarras du 

                                                                       
nouveaux Misanthrope, non moins vrai, non moins 
naturel que l'Athénien, égal en mérite à celui de 
Molière, et sans comparaison plus instructif. Je ne 
vais qu'un inconvénient à cette nouvelle Pièce, c'est 
qu'il serait impossible qu'elle réussit: car, quoiqu'on 
dise, en choses qui déshonorent, nul ne rit de bon 
cœur à ses dépens. Nous voilà rentres dans mes 
principes. 

Misanthrope et de ses je ne dis pas cela répétés, 
qui pourtant ne sont au fond que des 
mensonges. Si Philinte, à son exemple, lui 
eut dit en cet endroit, et que dis-tu donc, 
traître? qu'avait-il à répliquer ? En vérité, ce 
n'est pas la peine de rester Misanthrope 
pour ne l'être qu'à demi: car, si l'on se 
permet le premier ménagement et la 
première altération de vérité, où sera la 
raison suffisante pour s'arrêter jusqu'a ce 
qu'on devienne aussi faux qu'un homme de 
Cour ? 

L'ami d'Alceste doit le connaitre. 
Comment ose-t-il lui proposer de visiter des 
Juges, c'est-a-dire, en termes honnêtes, de 
chercher à les corrompre? Comment peut-il 
supposer qu'un homme capable de renoncer 
même aux bienséances par amour pour la 
vertu, soit capable de manquer à ses devoirs 
par intérêt? Solliciter un Juge! Il ne faut pas 
être Misanthrope, il suffit d'être honnête-
homme pour n'en rien faire. Car enfin, 
quelque tour qu'on donne a la chose, ou 
celui qui sollicite un Juge l'exhorte à remplir 
son devoir et alors il lui fait une insulte, ou il 
lui propose une acception de personnes est 
et alors il le veut séduire: puisque toute 
acception de personnes est un crime dans 
un Juge qui doit connaitre l'affaire et non les 
parties, et ne voir que l'ordre et la loi. Or je 
dis qu'engager un Juge a faire une mauvaise 
action, c'est la faire soi-même; et qu'il vaut 
mieux perdre une cause juste que de faire 
une mauvaise action. Cela est clair, net, il n'y 
a rien à répondre. La morale du monde a 
d'autres maximes, je ne l'ignore. Il me suffit 
de montrer que, dans tout ce qui rendait le 
Misanthrope si ridicule, il ne faisait que le 
devoir d'un homme bien; et que son 
caractère était mal rempli d'avance, si son 
ami supposait qu'il put y manquer. 

Si quelquefois l'habile Auteur laisse agir 
ce caractère dans toute sa force, c'est 
seulement quand cette force rend la Scène 
plus théâtral, et produit un comique de 
contraste ou de situation plus sensible. Telle 
est, par exemple, l'humeur taciturne et 
silencieuse d'Alceste, et ensuite la censure 
intrépide et vivement apostrophée de la 
conversation chez la Coquette. 
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Allons, ferme, poussez, mes bons amis de 
Cour. 

Ici l'Auteur a marque fortement la 
distinction du Médisant et du Misanthrope. 
Celui-ci, dans son fiel acre et mordant, 
abhorre la calomnie et déteste la satire. Ce 
sont les vices publics, ce sont les méchants 
en général qu'il attaque. La basse et secrète 
médisance est indigne de lui, il la méprise et 
la dans les autres; et quand il dit du mal de 
quelqu'un, il commence par le lui dire en 
face. Aussi, durant toute la Pièce, ne fait-il 
nulle part plus d'effet que dans cette Scène : 
parce qu'il est la ce qu'il doit être et que, s'il 
fait rire le Parterre, les honnêtes gens ne 
rougissent pas d'avoir ri. 

Mais en général, on ne peut nier que, si 
le Misanthrope était plus Misanthrope, il ne 
fut beaucoup moins plaisant: parce que sa 
franchise et sa fermeté, n'admettant jamais 
de détour, ne le laisserait jamais dans 
l'embarras. Ce n'est donc pas par 
ménagement pour lui que l'Auteur adoucit 
quelquefois son caractère: c'est au contraire 
pour le rend plus ridicule. Une autre raison, 
l'y oblige encore; c'est que le Misanthrope de 
Théâtre, ayant à parler de ce qu'il voit, doit 
vivre dans le monde; et par conséquent 
tempérer sa droiture et les manières, par 
quelques-uns de ces égards de mensonge et 
de fausseté qui composent la politesse et que 
le monde exige de quiconque y veut être 
supporte. S'il s'y montrait autrement, ses 
discours ne seraient plus d'effet. L'intérêt de 
l'Auteur est bien de le rendre ridicule, mais 
non pas fou; et c'est ce qu'il paraitrait aux 
yeux du Public, s'il était tout-a-fait sage. 

On a peine à quitter cette admirable 
Pièce, quand on a commence de s'en 
occuper; et, plus on y songe, plus on y 
découvre de nouvelles beautés. Mais enfin, 
puisqu'elle est sans contredit, de toutes les 
Comédies de Molière, celle qui contient la 
meilleure et la plus saine morale, sur celle-là 
jugeons des autres; et convenons que, 
l'intention de l'Auteur étant de plaire à des 
esprits corrompus, ou sa morale porte au 
mal, ou le faux bien qu'elle prêche est plus 
dangereux que le mal même: en ce qu'il 
séduit par une apparence de raison: en ce 
qu'il fait préférer l'usage et les maximes du 

monde à l'exacte probité: en ce qu'il fait 
consister la sagesse grand dans un certain 
milieu entre le vice et la vertu: en ce qu'au 
grand soulagement des Spectateurs, il leur 
persuade que, pour être honnête - homme, il 
suffit de n'être pas un franc scélérat. 

J'aurais trop d'avantage, si je voulais 
passer de l'examen de Molière à celui de ses 
successeurs, qui, n'ayant ni son génie, ni sa 
probité, n'en ont que mieux suivi ses vues 
intéressées, en s'attachant à flatter une 
jeunesse débauchée et des femmes sans 
mœurs. Ce sont eux qui les premiers ont 
introduit ces grossières équivoques, non 
moins proscrites par le goût que par 
l'honnêteté; qui firent long- temps 
l'amusement des mauvaises compagnies, 
l'embarras des personnes modestes, et dont 
le meilleur ton, lent dans ses progrès, n'a pas 
encore purifie certaines provinces. D'autres 
Auteurs, plus réserves dans leurs saillies, 
laissant les premiers amuser les femmes 
perdues, se chargeront d'encourager les 
filous. Regnard un des moins libres, n'est 
pas le moins dangereux. C'est une chose 
incroyable qu'avec l'agrément de la Police, 
on joue publiquement au milieu de Paris une 
Comédie, ou, dans l'appartement d'un oncle 
qu'on vient de voir expirer, son neveu, 
l'honnête- homme de la Pièce, s'occupe avec 
son digne cortège, de soins que les lois 
paient de la corde; et qu'au lieu des larmes 
que la seule humanité fait verser en pareil 
cas aux indifférents mêmes, on étage, à 
l'envi, de plaisanteries barbares le triste 
appareil de la mort. Les droits ses plus 
sacres, les plus touchants sentiments de la 
Nature, sont joues dans cette odieuse Scène. 
Les tours les plus punissables y sont 
rassembles comme à plaisir, avec un 
enjouement qui fait passer tout cela pour 
des gentillesses. Faux-acte, supposition, vol, 
fourberie, mensonge, inhumanité, tout y est, 
et tout y est applaudi. Le mort s'étant avise 
de renaître, au grand déplaisir de son cher 
neveu, et ne voulant point ratifier ce qui 
s'est fait en son nom, on trouve le moyen 
d'arracher son consentement de force, et 
tout se termine au gré des Auteurs et des 
Spectateurs, qui, s'intéressant malgré eux à 
ces misérables, sortent de la Pièce avec cet 




