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Résumé : 

Alceste, indigné par l'hypocrisie de la société mondaine et des hommes en général, est amoureux de 

Célimène. Il souhaite lui parler en tête à tête afin de connaître ses sentiments. Mais il se retrouve 

face à d'autres soupirants de Célimène. Ces derniers excitent sa jalousie et suscitent ses réprobations 

morales. Son comportement apparaît de plus en plus extravagant aux yeux de tous. Pour Alceste, les 

sujets de mécontentement et de dépit s'accumulent : il perd le procès dans lequel il était engagé et 

découvre peu à peu l'infidélité de Célimène. Sa colère contre les hommes et les usages de l'époque le 

conduit à se retirer de la société. 

Le contexte de création : 

Cette pièce est nourrie d'événements biographiques et le personnage d'Alceste pourrait être un 

autoportrait masqué. Molière, par son succès, avait suscité des jalousies chez ses concurrents, et le 

milieu dévot dénonçait l'immoralité de ses œuvres. S'ajoutaient à ces démêlés publics des difficultés 

personnelles : dispute avec Jean Racine, grave maladie, querelles nées des infidélités d'Armande 

Béjart, etc. Or c'est durant cette période difficile, entre 1664 et 1666, que Molière écrivit Le 

Misanthrope. 

La réception de l’œuvre : 

Le décès de la reine mère, le 20 janvier 1666, ne permit pas à la pièce d'être immédiatement 

présentée au roi et à la cour. Destinée à la société mondaine, la grande comédie du Misanthrope dut 

se contenter du public de la ville. Amateur de farces, il fut déçu par la tonalité sérieuse de la pièce, 

qui ne fut pas un succès. En revanche, la critique et les hommes cultivés lui réservèrent un bon 

accueil, soulignant l'efficacité d'un comique renouvelé, mis au service d'une critique des mœurs. 

Les personnages : 

 Alceste, misanthrope, amoureux de la jeune coquette Célimène. 

 Philinte, son ami. 

 Célimène, amante d'Alceste. 

 Éliante, cousine de Célimène. 

 Arsinoé, amie de Célimène. 

 Arsinoé, amie de Célimène. 

 Oronte, soupirant de 

Célimène. 

 Acaste et Clitandre, marquis. 

 Basque, valet de Célimène. 

 


