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Le Misanthrope revu et corrigé : 
Le Philinte de Fabre d’Eglantine

L’étude du Philinte de Fabre d’Eglantine se poursuit de façon 

autrement en France et dans le monde anglophone. Pourtant les 

distinctions se complètent. Du côté français les traces de Molière se 

retrouvent tout au long du XVIIIe siècle, preuve certaine que la 

popularité du dramaturge n’a nullement diminué ; il devient en effet 

l’objet d’un véritable culte qui continuera pendant l’époque de la 

révolution. Molière, le plus admiré de tous les écrivains louis-

quatorziens, finira par attirer l’approbation et l’imitation même des 

esprits révolutionnaires.

La critique récente  anglo-américaine, tout en s’appuyant sur le 

bien-fondé des trouvailles historiques et politiques des recherches 

françaises, tient à mettre l’accent sur l’esthétique. Grâce aux débats 

qui se poursuivent à la fin du dix-huitième siècle sur la relation entre le

gouvernement et les arts—en particulier le théâtre--, on devient 

conscient de la nécessité de créer une esthétique théâtrale qui 

conviendrait à la nouvelle société en voie de construction. Comme le 

dit si bien Robert Darnton :  

la révolution française était une révolution littéraire. Elle consistait en un 
effort de détruire une façon de vivre et d’en créer une nouvelle. Elle 
s’opposait, de sa véritable nature, au système culturel de l’ancien régime. Or, 
transformer la culture française, c’est aussi révolutionner la littérature 
française, non pas seulement la littérature définie comme une série de textes,
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mais la littérature en tant qu’un système social et la conception même de la 
littérature1. 

C’est Philippe-François-Nazaire Fabre, dit Fabre d’Eglantine, qui a servi 

de chef de file de ce mouvement.   

Personnage fascinant, qui aurait gagné l’églantine d’or pour avoir

composé un poème aux jeux floraux de Toulouse, d’abord ami puis 

ennemi de Robespierre, il fut exécuté à l’âge de 44 ans après avoir 

prononcé un de ces derniers mots qui assurent la gloire posthume : 

« Fouquier, tu peux faire tomber ma tête, mais non pas mon Philinte »2.

Il parlait évidemment de son Philinte de Molière ou la suite du 

Misanthrope de 1790. 

De toutes les pièces de Molière, Le Misanthrope était, selon la belle 

formule d’Otis Fellows, la pièce « sinon la plus en vogue, du moins celle

qui fit le plus de bruit pendant la révolution »3. Mais ce n’était pas la 

réception du théâtre même de Molière qui constitue l’aspect le plus 

intrigant de sa carrière à l’époque de la révolution ; c’était plutôt la 

façon d’aider les dramaturges à reconstruire la réalité.  Suivants les 
1 « [T[he French Revolution was a literary revolution. Now, that is a very wicked thing to
say, so I hasten to add that I think the Revolution involved a great deal more than 
literature.  It was an attempt to destroy a whole way of life and to create a new one.  It 
was opposed by its very nature to the cultural system of the Old Regime.  And insofar as 
it transformed French culture, it revolutionized French literature – not merely literature as
a set of texts but literature as a social system and the very notion of literature itself ».  
Robert Darnton, What was Revolutionary about the French Revolution? Waco, TX: 
Markham Pres Fund, 1989, p. 39.
2 Pour les renseignements essentiels sur la vie de Fabre, consultez l’Introduction à 
l’édition du Philinte de Molière due aux soins de Judith K. Proud, Exeter: University of 
Exeter Press, 1995.
3 « Molière à la fin du Siècle des Lumières”, The Age of Enlightenment: Studies 
Presented to Theodore Besterman (Edinburgh: Tweedle Court, 1967), 336.
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principes de Rousseau exposés principalement dans sa Lettre à M. 

D’Alembert sur les spectacles de 1758, les dramaturges 

révolutionnaires avaient entrepris la tâche singulière de réécrire 

Molière.  

Puisque Fabre se voulait un fidèle de Jean-Jacques, arrêtons-nous 

un moment pour saisir la portée de la Lettre sur les spectacles qui a 

eu, on le sait bien, un grand impact pendant la seconde moitié du dix-

huitième siècle.  L’origine de cet ouvrage est due à la réaction de 

Rousseau à l’influence que Voltaire exerça sur D’Alembert lorsqu’il 

rédigea son article « Genève ». En plus on sait que Jean–Jacques fut 

profondément offensé par les philosophes, ses anciens amis. Puisque 

Diderot et compagnie cherchaient à faire du théâtre un pupitre pour 

reconstruire la société, Jean-Jacques s’acharnait à discréditer le 

nouveau genre aussi bien que le théâtre classique—et à mettre à jour 

les défauts moraux de son interprète principal, Molière4.

On se souvient que Rousseau commence par faire l’éloge de 

Molière : « Prenons-le dans sa perfection, c’est-à-dire à sa naissance.  

On convient et on le sentira chaque jour davantage, que Molière est le 

plus parfait Auteur comique dont les ouvrages nous soient connus5 ». 

En fait, les remarques préliminaires de Rousseau forment le meilleur 

éloge d’un auteur qu’on essaye de détruire par la suite. 

4 Pour les détails de cet aspect de la Lettre, voir Monique Wagner, Molière and the Age of
Enlightenment, Banbury: The Voltaire Foundation, 1973, p. 155.
5 Lettre à M. D’Alembert sur les spectacles, édition critique par M. Fuchs, Lille: Librairie
Girard, 1948, p. 45.
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Rousseau tourne bientôt au reproche qui est au cœur de sa 

critique du dramaturge : 

mais qui peut disconvenir que le Théâtre de ce même Molière, des talens 
duquel je suis plus admirateur que personne, ne soit une école de vices et de 
mauvaises moeurs, plus dangereuses que les livres mêmes où l’on fait 
profession de les enseigner? Son plus grand soin est de tourner la bonté et la 
simplicité en ridicule, et de mettre la ruse et le mensonge du parti pour lequel
on prend intérêt (Lettre 45). 

Afin de détruire le théâtre de Molière, Rousseau fondait ses 

accusations sur une analyse du Misanthrope, car, dit-il « Je trouve que 

cette comédie nous découvre mieux qu’aucune autre la véritable vue 

dans laquelle Molière a composé son Théâtre » (Lettre 48). La 

meilleure façon d’attaquer à Molière est donc d’exposer les faiblesses 

du Misanthrope.

Devant les déclarations fracassantes et mémorables de 

Rousseau, telles que « Les anciens avoient des héros, et mettoient des 

hommes sur leurs Théâtres; nous, au contraire, nous n’y mettons que 

des héros, et à peine avons-nous des hommes » (Lettre, 42), nous 

retrouvons l’essentiel de sa critique :  le comportement de l’être 

humain a évolué, pour le pire, et c’est le théâtre de Molière qui a 

accéléré cette chute éthique.

Le choix du Misanthrope comme cible s’avère très révélateur, 

car, bien que Rousseau soit d’accord sur la réussite proprement 

théâtrale de la pièce, c’est précisément le caractère didactique et la 

leçon implicite de la comédie qui offensent Rousseau.  Pour Jean-

Jacques la métathéâtralité des pièces de Molière est pernicieuse parce 
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qu’elle invite le spectateur à imiter l’art et à se transformer en un 

personnage qui se trouve à l’aise dans le jeu social. L’hypocrisie, le 

masque, le simulacre et cette pratique si bien intégrée aux sociétés de 

l’aube de la modernité, la dissimulation6 sont devenus les garantis de 

la distinction sociale. Pour Rousseau Le Misanthrope est le signe de 

l’impotence structurale du théâtre et de son inévitable perversité7.

Rousseau n’était pas seul à voir Le Misanthrope comme un

pur véhicule de satire. Dès 1757 Diderot écrivait aussi, « Telle

est encore la vicissitude des ridicules et des vices que je crois qu’on 

pourrait faire un Misanthrope tous les cinquante ans » (A.T., vii. 151)

(Fellows, 340). C’est la critique que Rousseau a prononcée contre le 

théâtre et surtout celui de Molière, qui n’a pas manqué d’inspirer Fabre

d’Eglantine à la recherché d’une approche d’une comédie entièrement 

révolutionnaire. 

Mais des philosophes comme Rousseau et Diderot ne faisaient 

que théoriser une pratique performative déjà établie. C’est Otis Fellows

qui le signale : 

Surtout en ce qui concerne les deux personnages principaux de la pièce, on 
était prêt depuis longtemps à accepter une interprétation qui allait être celle 
donnée par Jean-Jacques. L’acteur Baron, formé par Molière lui- même et mort

6 Voir notre étude, « Le Secret dans les tragédies de Racine », Revue d’Histoire Littéraire
de la France 2007, no. 4, pp. 887-902, et aussi, de Jean-Pierre Cavaillé, Dis/simulations :
Religion, morale et politique au dix-septième siècle, Paris : Champion, 2002. 
7 La phrase est une traduction de la fine formule de Susan Maslan; “For Rousseau, Le 
Misanthrope is the sign of the theater’s structural impotence and its inevitable 
perversity”.   Voir l’excellente étude de Susan Maslan, Revolutionary Acts: Theater. 
Democracy, and the French Revolution, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
2005, p. 91.
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en 1729, avait refusé de jouer un Alceste ridicule; il tenait à accentuer les 
qualités supérieures de ce caractère où les exagérations semblaient étre 
légitimes et justes.  Du reste, les acteurs qui suivirent peu après Baron furent 
en général fidèles à son interprétation d’Alceste, homme de cour digne et 
noble. (Fellows, 337)

C’est sans doute à Mme de Stael que revient le devoir de saluer 

Le Philinte comme le meilleur exemple d’une comédie philosophique 

convenable à une République:  

Dans Le Misanthrope, c’est Philinte qui est l’homme raisonnable, et c’est 
d’Alceste qu’on rit.  Un auteur moderne, développant ces deux caractères 
dans la suite de leur vie, nous a fait voir Alceste généreux et dévoué dans 
l’amitié, et Philinte avide en secret et tyranniquement égoïste.  L’auteur a 
saisi, je crois, dans sa pièce, le point de vue sous lequel il faut présenter 
désormais la comédie; ce sont les vices pour ainsi dire négatifs, ceux qui se 
composent de la privation des qualités, qu’il faut maintenant au théâtre.  Il 
faut signaler de certaines formes derrière lesquelles tant d’hommes se 
retirent pour être personnels en paix, ou perfides avec décence.  L’Esprit 
républicain exige des vertus positives, des vertus connues.  Beaucoup 
d’hommes vicieux n’ont d’autre ambition que d’échapper au ridicule; il faut 
leur apprendre, il faut avoir le talent de leur prouver que le succès de vice 
prête plus â la moquerie que la maladresse de la vertu. (De la littérature, 347)
Comme c’est souvent le cas, il y avait en plus de celle de 

Rousseau une autre inspiration pour Le Philinte de Fabre, et celle-ci 

n’était ni politique ni morale, mais professionnelle.  Le contexte 

contemporain pour la pièce concerne une comédie très réussie qui 

date de 1788, donc écrite un an avant la composition du Philinte, 

intitulée L’Optimiste et signée par un des dramaturges les plus 

respectés de l’époque, Jean-François Colin d’Harleville.   Dans la 

préface au Philinte Fabre explique qu’il avait écrit sa pièce pour 

combattre celle de Colin D’Harleville :

Je l’avouerai, jamais je n’ai pu, sans indignation, entendre L’Optimiste de M. 
Collin: Je n’ai point eu de repos que le théâtre n’ait pas été armé d’une morale
spécialement contraire aux principes de cet ouvrage.  C’est pour les rétorquer
et en diminuer l’influence autant qu’il était en moi, que j’ai composé Le 
Philinte de Molière, ou La Suite du Misanthrope. […] Je me suis élevé avec 
force contre la doctrine répandue dans la comédie de L’Optimiste, parce 
qu’elle attaque les droits de l’homme et la dignité de son être; parce qu’elle 
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tend à rompre les liens de la société en étouffant ce fondement de la morale, 
la pitié, la base de toutes les vertus; parce que j’ai vu dans cet ouvrage les 
principes cachés du fatalisme qui n’a jamais fait que des esclaves.  (Maslan, 
101,104)

Puisque Fabre insiste sur certains principes, ou plutôt certaines

émotions, telle que la pitié, qui sont à la base dramaturgique de sa 

comédie, il convient de comparer les composantes majeures du 

Misanthrope et du Philinte afin d’apprécier les changements effectués 

par Fabre.

 Dans La Critique de l’Ecole des femmes, Molière prétendait 

vouloir tendre un « mirroir public » aux spectateurs. Pour se faire, 

Molière cherchait à réconcilier deux buts apparemment 

contradictoires : faire la satire d’un certain public tout en les faisant 

rire d’eux-mêmes. Si la comédie doit corriger les êtres humains, il faut 

que les spectateurs s’identifient avec les personnages sur scène,-- d’où

les réceptions radicalement différentes du Misanthrope au cours des 

âges. D’où, également, la tentation de réécrire Molière pour convenir à 

l’idéologie du public.

Le Misanthrope constitue un moment charnière dans la pratique 

de la satire, parce qu’il interroge son utilité et son fonctionnement.  En 

désignant, comme ses personnages principaux, Alceste et Célimène, 

deux esprits satiriques et en les faisant subir eux-mêmes les réactions 

des satiriques qui les entourent, Molière brosse son portrait le plus 

dévastateur du commerce social de l’époque et son commentaire le 

plus rigoureux du théâtre satirique. Gérard Defaux a avancé 
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l’hypothèse que la critique de la satire dans Le Misanthrope marque la 

fin de la première manière de Molière8. Si Patrick Dandrey n’accepte 

pas cette rupture radicale, il convient néanmoins que la pièce constitue

une étape importante dans l’évolution de l’œuvre de Molière : « Le 

Misanthrope n’est pas un adieu au genre ou à une conception 

désormais caduque de la comédie, mais une réflexion lucide et sombre

motivée par la rencontre d’un obstacle majeur dans la démarche 

dramatique du poète »9. 

La nature de « l’obstacle » peut différer d’un critique à l’autre, 

mais chacun est conscient d’une certaine contradiction dans la 

présentation de cette comédie de mœurs satirique, la pièce choisie par

Boileau dans l’Art poétique pour avoir le mieux représenté les « doctes 

peintures » de la vie contemporaine (III, 391-400). Si Molière réussit 

brillamment à ridiculiser le narcissisme de son époque, il nous livre 

aussi une satire des esprits satiriques. La pièce serait donc une 

accusation contre l’utilité de la comédie en tant que correctif de la 

société. Perçu de cet angle, Le Misanthrope représente la défaite de la 

satire10. 

Fabre d’Eglantine, lui, convenait parfaitement que la pièce avait 

échoué, mais pour une raison très particulière : la satire ne tombait pas

8 Molière ou les métamorphoses du comique, Lexington, KY: French Forum, 1980.
9 Molière ou l’esthétique du ridicule (Paris: Klincksieck, 1992), 179.
10 Sur le caractère contradictoire de la satire dans le Misanthrope, voir Larry Norman, 
The Public Mirror: Molière and the Social Commerce of Depiction (Chicago: U of 
Chicago P, 1999).
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là où elle aurait dû. Si la nature de la sincérité est débattue tout au 

long du Misanthrope, inspirant des réflexions sur la vanité, le dépit, la 

convention, etc., il faut qu’une nouvelle version de la comédie soit 

structurée de sorte que soit mise en question la valeur de la sincérité 

dans une société obsédée de la théâtralité, donc de l’image. Et Fabre 

d’accuser implicitement Molière de s’être tourné vers la théâtralité 

comme principe de ses comédies.

Puisqu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’on ait tous 

gardé Le Philinte de Molière comme livre de chevet, je vous ferai un 

bref résumé. Pour rappeler son origine moliéresque, la comédie 

commence avec le personnage Philinte qui prononce les deux premiers

vers de la pièce de Fabre, qui sont les deux derniers vers du 

Misanthrope. Lui et son épouse Eliante habitent un hôtel particulier de 

la capitale où ils viennent d’accueillir Alceste, qui a toujours des ennuis

dans le monde.  Il se détourne de ses propres problèmes pour 

s’intéresser à une cause sur laquelle son valet Dubois attire son 

attention. Avec l‘aide d’un Avocat, Alceste cherche à faire intervenir 

Philinte, devenu Comte de Valancés, dans l’affaire, mais Philinte refuse 

« n’ayant aucune sympathie pour la malheureuse dupe et ne voyant 

dans cette histoire que le fonctionnement logique des rouages de ce 

meilleur des mondes 11 ». Or la dupe, à son insu, c’est Philinte lui-

même. Grâce aux efforts d’Alceste et de l’Avocat, la fraude commise 

11 La phrase est tirée de la belle édition du Philinte de Molière procurée par Judith K. 
Proud, xi. 
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contre Philinte est exposée. Alceste, poursuivi par la justice pour une 

affaire qui date de l’intrigue du Misanthrope, repart en exil avec 

l’Avocat. Eliante demande à Philinte, désabusé des injustices du 

monde, de la rejoindre dans l’effort de « recouvrer » leur ami Alceste.

Puisque Fabre vise les bases immorales et iniques de l’ancien 

régime, il fait de nombreux changements dans sa pièce par rapport au 

Misanthrope, dont le plus radical est l’absence de Célimène et des 

Marquis. Le salon, en tant qu’espace du thème sentimental, disparaît 

en faveur de la justice incarnée dans le personnage de l’Avocat qui ne 

porte pas de nom propre mais qui porte, pour ainsi dire, tout le poids 

de l’attaque de Fabre contre l’ordre de l’ancien régime. En fait, l’Avocat

est promu à un rôle de parité avec Alceste, tandis que le Valet Du Bois,

personnage tout-à-fait mineur chez Molière, fait partie intégrante de 

l’action principale de la comédie.

Nous savons que la pièce était très bien reçue en 1790. La 

réussite de Fabre reste dans sa façon de rapprocher étroitement 

spectateur et scène. Il ne s’agit pas, comme le voudrait Bergson, de 

distancier le public, mais plutôt de le faire ressentir les mêmes 

émotions qu’éprouvent les personnages qui incarnent la thèse de 

Fabre.  Fabre oeuvre de sorte qu’il y ait non pas aliénation, mais 

identification des deux côtés de la scène. Si les véritables intentions de

Molière font l’objet d’un débat qui perdure depuis plus de 300 ans, 

celles de Fabre restent transparentes. 
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Dans la Préface au Philinte, Fabre parle de la pitié qu’il faut 

ressentir pour la pauvre espèce humaine. Vu la position républicaine 

qu’il épouse dans sa pièce, il aurait peut-être mieux fait de parler de 

« compassion » parce qu’elle figure parmi les réactions qu’il sollicite 

clairement. 

Pourtant il y en a une qui permet à Fabre de bâtir toute sa 

dramaturgie : la colère.  Depuis la première scène où Philinte est de 

mauvaise humeur, la pièce est scandée par une accumulation de 

moments chargés de « courroux ». Fabre prend même la peine d’y 

attirer l’attention du lecteur dans des didascalies comme « avec 

chaleur » (v. 441).

Pour ne citer que quelques exemples :

Philinte à Alceste dans la première scène : Et si je puis ici former 

un préjugé

Sur un dessein et sur votre colère (174-75).

Deux vers plus tard il parle du « courroux » d’Alceste.

Alceste riposte « que j’oppose, en courroux, au front de 

l’oppresseur / Le front terrible et fier d’un juste défenseur (241-42).

Dans le grand monologue de l’acte II (v. 707-55), Alceste est 

furieux. Cent vers plus tard Fabre indique qu’Alceste est « en fureur » 

(832).

Si Alceste est souvent « furieux », le Procureur, qui entre dans la 

scène 4 de l’acte III, fait « le courroucé »,  Philinte se lève « avec 
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fureur » (v. 1163), et même Dubois parle « avec humeur ». Et trois 

minutes avant le tomber du rideau, Alceste proclame, « Oh ! Morbleu ! 

pour le coup la fureur me transporte » (v. 1723).

Ce ne sont pas que les personnages dans la pièce qui 

s’emportaient, c’était parfois les spectateurs. L’astuce de Fabre 

consistait à fonder sa réédition du Misanthrope sur une poétique de 

l’ire. Ce faisant, il intègre dans Le Philinte ou la suite du Misanthrope 

d’innombrables moments où la salle et la scène ressentent la colère.

Une émotion qui n’était qu’une composante parmi d’autres du 

Misanthrope devient chez Fabre l’élément autour duquel la pièce 

tourne. 

Pour atteindre ses buts, Fabre se mettait à reformuler les façons dont 

le théâtre représentait l’émotion.  En premier chef, il fallait que le 

langage dramatique soit lui-même transformé et que le tableau, si cher

à Diderot, devienne le principe de l’organisation d’un drame. Fabre 

préfère les tableaux aux spectacles théâtraux parce qu’en les mettant 

sur la scène il peut présenter des personnages qui sont en train de 

concevoir la souffrance des autres. Ces tableaux sont souvent chargés 

d’expressions de colère pour assurer l’identification et la conviction et 

pour lancer une accusation implicite de la convention du langage 

hyper-raffiné du Misanthrope. Fabre aspire donc à un certain réalisme 

didactique qui lui permet de peindre les défauts de son personnage 
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éponyme comme ceux, à la fois, de l’Ancien régime et de la comédie 

de l’Ancien régime. 

Du point de vue dramaturgique, il existe de nombreuses 

différences de détails entre Le Misanthrope et Le Philinte, en partant 

de l’éponyme, du ton (Fabre ne fait preuve d’aucun sens de l’humour), 

et des effets désirés. Mais c’est la structure qui est parlante.

L’acte le plus long du Philinte n’est pas le premier comme chez 

Molière, mais le deuxième. Et la scène qui occupe presque le tiers de 

l’acte (148 vers sur 488) est celle où Alceste fait la connaissance de 

celui qui remplacera Célimène comme personnage principal, L’Avocat. 

Cette scène, une des onze de l’acte, montre la collaboration du 

demandeur et de son juriste en quête de justice. Ce qui les rapproche 

immédiatement, c’est le ton commun que chacun adopte.

Si, tôt dans la scène, L’Avocat se trouve obligé de prier à Alceste 

de « Calmer votre courrroux » (v. 417), Alceste répond, « Mais vous 

prendrez ma cause, ou parbleu ! nous verrons » (v. 438). Cette 

explosion permet à L’Avocat d’expliquer pourquoi il ne pourra pas 

accepter pour l’instant de faire cause commune avec Alceste :

Monsieur, daignez m’entendre ; et loin que ces murmures
Puissent dans mon esprit passer pour des injures,
Loin de m’en offenser, peut-ètre ce courroux
Détermine, à l’instant, mon estime pour vous.
Et s’il faut en donner une preuve certaine,
Apprenez seulement le motif qui m’enchaîne,
Et qui, pour quelques jours, du moins pour aujourd’hui,
M’empêche, à vos désirs, de prêter mon appui.
(Avec chaleur)
Vous allez décider du zèle qui me pousse,
Et c’est injustement que Monsieur se courrouce,
Quand je refuse un tems que je viens d’engager
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Pour parer, sans retard, au plus pressant danger.
ALCESTE : Voyons, Monsieur… ce ton me frappe et m’intéresse.

(v. 437-451)

Au lieu de faire des protestations inutiles, sur le ton burlesque, contre 

l’injustice du monde, comme l’avait fait son célèbre prédécesseur,  

l’Alceste de Fabre se joindra à la poursuite d’un cas précis de fraude. 

Ce faisant il exposera son altruisme et, par contre, l’inhumanité de 

Philinte, Marquis de Valancés. Le public ne se trompait pas sur le 

symbolisme du nouveau titre de Philinte : en acceptant de se faire 

ennoblir, le Philinte de Molière avait perdu son âme. 

Le succès de Fabre auprès du public de son époque réside dans

son

effort de réinventer l’esthétique du théâtre. Ses principes sont la 

compassion, la transparence, un fort appel aux émotions, et 

l’importance de l’exemple. 

Celui qui rêvait à être distingué comme le modèle du bon goût 

chez Molière cède le pas chez Fabre au citoyen exemplaire qui réussit à

obtenir la justice tout en risquant l’emprisonnement par les autorités. 

Pourtant, la véritable leçon du Philinte reste dans la vision originale de 

Fabre d’Eglantine qui voyait que, pour fonder une nouvelle société 

égalitaire, il faudrait une révolution destinée à démasquer tous ceux 

qui ont utilisé des tours dignes du théâtre pour distraire le peuple.  

Comment réussir sous l’ancien régime ?  Mettre le masque, se donner 

en spectacle, théâtraliser l’existence. Or, afin de créer un nouveau 
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théâtre à la base d’une société régénérée, on doit d’abord le 

déthéâtraliser selon la critique accablante que Rousseau avait offerte 

de la théâtralité.  Causer une rupture avec le passé implique un 

renversement de l’idée de la fonction même de la littérature. La 

littérature autorisait l’ancien régime à exercer un pouvoir dominant sur

le pays et c’était grâce à ce système que la monarchie survivait. 

Puisque Molière occupait le véritable centre de ce système, réécrire 

Molière, c’était refaire à la fois la littérature et la culture. 

C’est donc Fabre d’Eglantine, disciple de Molière, qui, sans faire 

la moindre allusion à la Révolution dans sa pièce, essaie de créer une 

nouvelle sensibilité républicaine et d’établir un nouvel art dramatique 

digne de la société naissante.

Ronald W. Tobin

Santa Barbara, Californie
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Eponyme 

Thèmes

Réalisme didactique

S’ouvre bien après la fin du Mis.

Acte IV : moment de la plus haute intensité : une décision se prend-elle

dans cet acte du Philinte ?

Poétique du courroux ?

Comment fait-il pour déthéâtraliser la pièce ? Réinventer l’esthétique 

théâtrale

They are also mutually illustrative of the tenacious nature of the Old 
Regime political culture embedded in the artifacts revolutionaries so 
passionately sought to reform.  (Leon, 448)

USE THIS NEXT AFTER ROUSSEAU—INTRO TO THE PHILINTE
CONTEXTE

À mesure que le siècle progresse et que le caractère d’Alceste est 
regardé de plus en plus favorablement, celui de Philinte baisse dans 
l’estime de public. (Fellows, 338)

Mercier, who, like a number of his compeers, notably Palissot, had the 
ambition of becoming an eighteenth-century Molière, produced among 
others, on the subject of Tartuffe, a gloomy drame, Le Faux ami, which 
is strewn with bombastic pronouncements on current events. 
(Wagner,170)

When Rousseau denounces Molière’s theatre, he does not do so in the 
name of the Christian god and after-life, but in the name of man and 
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his happiness in this world.  The Lettre à d’Alembert sur les spectacles 
transfers the centuries’ old controversy on the moral utility of the 
theatre from the field of theology to that of philosophy.  (Monique 
Wagner, Molière and the Enlightenment, Banbury: The Voltaire 
Foundation, 1973, 147)

Not only is it the utmost expression of the idea, which had been slowly 
elaborated from the beginning of the eighteenth century on, that the 
utility of the stage is a secular problem completely divorced from 
Christian dogma.  (Wagner, 147)

Fénelon, who believed that ‘rire, c’est ne rien aimer’, launched, in his 
famous diatribe against Molière, the following accusation: ‘Un autre 
défaut de Molière que beaucoup de gens d’esprit lui pardonnent et que
je n’ai garde de lui pardonner, est qu’il a donné un tour gracieux au 
vice, avec une austérité ridicule et odieuse à la vertu.  Je comprends 
que ses défenseurs ne manqueront pas de dire qu’il n’a attaqué qu’une
vertu chagrine et qu’une hypocrisie détestable: mais sans entrer dans 
cette longue discussion, je soutiens que Platon et les autres 
législateurs de l’antiquité paienne n’auraient jamais admis dans leurs 
républiques un tel jeu sur les mœurs’.  (Wagner, 148)

It is important to stress, however, that all the criticism expressed in the
Lettre à d’Alembert concerns the ethical, not aesthetic value of 
Molière’s theatre. (Wagner 160)

Pity, Fabre argues, is the basis for all morals because it binds men 
together in their essential humanity and is the indispensable basis for 
all true, free human society:

COLIN D’HARVILLE

car il tenait à faire croire au spectateur que son personnage principal, 
Philinte, égoiste et réactionnaire, ressemblait à Collin comme un frère. 
On peut invoquer comme autre origine de la pièce, le fait que Fabre, 
membre du club politique de Danton, les Cordeliers, voulait faire 
d’Alceste un déclamateur politique.  De tout ceci, il résulte que, pour 
les spectateurs de l’époque, l’Alceste de Molière prend une 
signification nouvelle.  (Fellows, 340)

To achieve his goals Fabre would have to remake the very ways in 
which theater represented emotion.  In particular, Fabre believed that 
dramatic language itself had to be transformed and that the tableau 
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had to be the central organizing principle of dramaturgy.  (MASLAN-
105)

The tableau, like a good painting, assembles characters on the stage in
striking moment of absorption in their own story: “Une disposition de 
ces personnages sur la scène, si naturelle et si vraie, que, rendue 
fidèlement par un peintre, elle me plairait sur la toile, est un tableau.  
(MASLAN105)

Following in the footsteps of Diderot, Fabre argued that the 
heartrending tableau – the tableau of the miseries and sorrows of 
misfortune – was the key to regenerating theater.  (MASLAN106)

Fabre’s preface demonstrates that his moral and political thinking was 
shaped by what Hanna Arendt calls “a politics of pity,” a politics that 
reached its most important expression in Rousseau.  (Maslan, 107)

MOLIERE

Mais Molière lui-même fut dépeint pendant la Révolution comme un 
grand homme du passé en révolte contre l’ancien régime (FELLOWS, 
343)

Le grand poète comique en est sorti l’égal de Voltaire et de Rousseau –
c’est-à-dire non seulement un des plus grands hommes de lettres de la
France, mais aussi comme une arme politique des plus redoutables 
contre les forces réactionnaires du passé. (Fellows, 348)

The play, which is not without interest and was well received in its own 
day, underwent a certain amount of criticism for the intention of 
improving on Molière, as well as for its pitiful style, and has since been 
called ‘spurious continuation of Molière’ and ‘an expression in dramatic
form of Rousseau’s paradox (Despois, v.376).  Although Molière’s 
characters are distorted in the Philinte, Fabre humbly acknowledges 
the incontestable superiority of the master on whose moral lesson he is
trying to improve: 

Content de mon ouvrage?  Hé Monsieur, puis-je-l’être, 
Le serai-je jamais en contemplant mon maître?
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Mon travail à la main & le bien dans le cœur, 
Ce n’est point en rival, mais comme adorateur,
Que je déposerois cette offrande, amassée
Dans ses propres écrits, pleine de sa pensée,
Aux pieds de ce génie. ‘O sublime écrivain,
Lui dirois-je, après toi nous moissonnons en vain.
Mais connois ton disciple, &, daignant lui sourire,
Vois du moins, vois encor ce qu’on gagne à te lire. (Wagner, 
178/179)

Ces antinomies [dans le Tartuffe] s’expriment dans la création des 
caractères et dans le langage par l’antithèse, le paradoxe, l’ironie et 
produisent des effets comiques qui vont jusqu’à la parodie et au 
burlesque.  (Marie-Odile Sweetser, “Structure et signification du 
Misanthrope,” French Review 49.4 [March 1976],  505-13, 506)

De cette analyse, il ressort que les protagonistes restent fidèles à eux-
mêmes: l’antithèse interne entre rêve et réalité se poursuit jusqu’au 
bout.  Ils refusent l’un et l’autre d’abandonner leur rêve.  (Sweetser, 
509)

LE PHILINTE

Fabre wrote a sequel to Molière’s Misanthrope according to the formula
in the Lettre à d’Alembert.  He made Alceste the hero and Philinte the 
villain.  Then, continuing the action from the point where Molière had 
left it, he turned the plot into a moral lesson about virtue confounding 
vice.  Nowhere does the text betray the slightest hint of humor.  
Instead, it is one long declamation against the hypocrisy and 
wickedness of high society (le monde). (Robert Darnton, What was 
revolutionary about the French Revolution? Waco, TX: Baylor 
University, 1990, 370)

CONCLUSION

Quote Maslan: Le Philinte de Molière, more than any play that 
conspicuously intervened in or responded to contemporary political 
events, was the revolutionary play and, indeed, the revolutionary 
literary work par excellence.  (Maslan, 86)

But it is Le Philinte, a play that makes no allusions to the Revolution or 
contemporary events, that most profoundly expresses and attempts to 
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shape a new republic sensibility and that seeks to establish a new 
republican theater. (Maslan, 86)

Moreover, the new bond (“noeud”) formed at the end of the play is not 
between Alceste and Eliante but between Alceste and his honest 
lawyer.  (Maslan, 118)

L’intrigue dui Misanthrope ne mène à rien. Fabre renverse la pratique 
de Molière en créant une intrigue qui procède à un résultat désiré. 

POLITIQUE CONCLUSION

As Darnton’s work suggests, the revolutionary treatment of Molière’s 
Misanthrope is significant as an example of what contemporary 
revolutionary historiography understands as the era’s defining political 
strategy, namely, inventing a complete break with the past.  Within 
this historiography, theater (broadly defined to include art, event, 
gathering, performance technique, and dramatic literature) has come 
to be regarded as crucial to an understanding of the genesis and 
contradictory workings of revolutionary political culture.  (Leon, 449)

My analysis of the inconsistencies introduced by these “corrections” 
suggests that rewriting Molière was less an instance of revolutionizing 
Old Regime literature than an illustration of this literature’s ability so 
sustain Old Regime political culture.  (Leon, 451)

Darnton argues persuasively that revolutionary intellectuals 
understood that the literary systems of Old Regime France was in fact 
a power system and that it was by means of this literary-power system 
that the monarchical state functioned. Molière, Darnton argues, 
occupied the system’s “sacred center.”  To rewrite and revolutionize 
Molière was to remake literary and political culture.  (Maslan, 86)
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THEATRALITE—GENRE 

After all, Aulard reminded his readers, Fabre was the author of the best 
eighteenth-century French comedy after the Marriage of Figaro, and as 
Danton’s right-hand man and a leading member of the Cordelier club 
he had played a considerable role in revolutionary politics.  So why, he 
asks, “donc y a-t-il quelque chose de douteux, de trouble.”  Aulard 
offered a persuasive answer to his own question: the problem lay 
precisely in the twofold nature of Fabre’s ambitions and activities.  
Literary critics refused to take Fabre’s oeuvre seriously because his 
political endeavors seemed to cast suspicion on his literary work: they 
believed that his plays and poems could only be political propaganda.  
Conversely, historians refused to attribute any significance to the 
politics of a sometime actor and playwright.  Thus, Fabre’s status as a 
figure of importance for the Revolution had never really been 
established because “il ne sût mettre ni dans si vie ni dans sa 
personne l’unité apparente que l’opinion exige de ses héros.”  (Susan 
Maslan, Revolutionary Acts: Theater, Democracy, and the French 
Revolution, Baltimore: Johns Hopkins UP, 2005, 74)

Indeed, Fabre’s dual career would seem to offer irresistible proof for 
one of the claims most frequently asserted by recent literary critics 
and cultural historians of the revolutionary period: revolutionary 
culture was highly theatrical.  (Maslan, 75)

The fact that theatricality was so often invoked as a term of 
reprobation demonstrates revolutionaries’ ongoing anxiety about the 
cluster of problems that they associated with theatricality: hypocrisy, 
opacity, alienation, chicanery.  Moreover, to see a theater everywhere 
there is a public is to conflate publicity and theatricality – an especially 
grievous error since revolutionaries conceived of publicity as the 
safeguard of the Republic and sought at every turn to distinguish it and
protect it from the nefarious effects of theatricality.  (Maslan, 76)

Revolutionary culture is remarkable for its profound anxiety about 
theatricality, so much that a fervent desire to overcome and eradicate 
theatricality shaped revolutionary political discourse and practice.  
(Maslan, 77)

Revolutionary politicians associated theatricality with the decadent 
court aristocracy, with femininity, and especially with Marie-Antoinette.
They believed that the monarchy used theatrical tricks to dissimulate 
its real aims and desires on the one hand and to mystify and pacify its 
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people on the other.  To establish a new, free, and egalitarian society 
and politics, the Revolution would have to unmask all those who would 
use theatrical tricks to disempower the people.  (Maslan, 78)

Fabre d’Eglantine believed that he could make a place for theater in 
revolutionary culture and redeem French drama by developing a new 
form of theater that would promote the new social order of equality 
and fraternity.  That order required transparency; it required that 
citizens open their hearts fully to one another; theatricality, by 
contrast, made citizens opaque to one another by teaching them, or 
requiring them, to don masks in order to enter society. Moreover, Old 
Regime theater taught its spectators to think of themselves and others 
as spectacles.  The only way to revolutionize theater, according to 
Fabre, was to detheatricalize it; thus Fabre hoped to create a genuinely
revolutionary theater precisely by refounding it on the basis of 
Rousseau’s devastating critique of theatricality.  (Maslan, 79)

For although Fabre was one of Danton’s closest friends and associates, 
he hoped to produce a social revolution not through action in the 
Assembly but by rewriting Molière’s Misanthrope, regenerating comic 
drama, and creating an antitheatrical revolutionary dramatic aesthetic.
(Maslan, 79)

For Fabre this meant transforming the moribund neoclassical French 
theater into a theater of sympathy.  Such a transformation required not
only a revolution in subject matter but also one in the formal 
construction and the language of plays.  (Maslan, 79)

Codes of politeness, ritual dissimulation, and social theatricality 
become necessary and central to society that cannot acknowledge the 
brutal of its organization.  Thus Rousseau,  and Fabre in his wake, 
discovered a conjunction between theatricality and suffering.  (Maslan, 
100)

ROUSSEAU—LETTRE

Molière is the most perfect author of the French comic theatre: 
‘Prenons-le dans sa perfection, c’est-à-dire à sa naissance.  On 
convient et on le sentira chaque jour davantage, que Molière est le 
plus parfait Auteur comique dont les ouvrages nous soient connus… 
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Molière…des talens duquel je suis plus admirateur que personne.’ 
(Wagner, 163)

“mais qui peut disconvenir que le Théâtre de ce même Molière, des 
talens duquel je suis plus admirateur que personne, ne soit une école 
de vices et de mauvaises moeurs, plus dangereuses que les livres 
mêmes où l’on fait profession de les enseigner? Son plus grand soin 
est de tourner la bonté et la simplicité en ridicule, et de mettre la ruse 
et le mensonge du parti pour lequel on prend intérêt.” (Lettre 45) 

A propos du Misanthrope: “Je trouve que cette comédie nous découvre 
mieux qu’aucune autre la véritable vue dans laquelle Molière a 
composé son Théâtre” (Lettre 48) Donc. On s’attaque mieux à Molière 
si on détruit Le Misanthrope.

QUOTE THIS OR PUT IN NOTE: After a careful consideration of 
Rousseau’s remarks about Molière in the Lettre, we can say, without 
fearing to make it sound like a paradox, that this is the best éloge ever 
written of an author whose works one presumably wishes to condemn. 
(Wagner, 165)

Molière’s play was particularly galling to Rousseau, for in Rousseau’s 
view, despite its greatness, Le Misanthrope celebrates theatricality as 
a social practice: the “honnête homme” Philinte’s hypocrisy, 
dissimulation, opacity, and shallowness are entirely successful modes 
of being in the world.  (Maslan, 87)

For Rousseau, Le Misanthrope is the sign of the theater’s structural 
impotence and its inevitable perversity.  (Maslan, 91)

“Les anciens avoient des héros, et mettoient des homes sur leurs 
Théâtres; nous, au contraire, nous n’y mettons que des héros, et à 
peine avons-nous des hommes.” (JJ. Rousseau, Lettre à M. D’Alembert 
sur les spectacles, édition critique par M. Fuchs, Lille: Librairie Girard, 
1948, 42)

CONCLUSION

Rather than trying to interest the sympathy of spectators in one 
particular case, Fabre chose to write a play that was a meditation on 
sympathetic spectatorship itself. Fabre’s ambition explains his choice of
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the Misanthrope; no other neoclassical masterpiece would have 
allowed for as comprehensive a consideration of the fundamental ties 
that bind people together and of the role of theater, theatricality, and 
pity in the formation of a just and humane society.  (Maslan, 108)

Le Philinte de Molière, I am suggesting, is a reflection on the theater as
much as it is a reflection on society: Alceste and Eliante are models for 
both revolutionary citizenship and revolutionary spectatorship. (p-120)

But at the high point of the Revolution, from August 1792 to July 1794, 
the Rousseauistic current swept before it.  The Jacobins denounced 
Voltairean wit as a sign of “the aristocracy of the mind,” and 
Robespierre banished laughter from the Republic of Virtue.  They knew 
what they were doing, and it was serious business, nothing less than 
the reconstruction of reality.  So they began with the task left to them 
by Rousseau, a task so strange that we can barely understand it – the 
rewriting of Molière.  (Darnton, 47)

La formule est dans le Misanthrope; et le Misanthrope est bien la pièce 
de Molière qui fut, sinon la plus en vogue, du moins celle qui fit le plus 
de bruit pendant la Révolution.  Une des raisons en fut la Lettre à 
d’Alemert sur les spectacles de Jean-Jacques Rousseau, publiée en 
1758.  L’attaque de Rousseau est d’une importance historique 
particulière en ce qu’elle montre les changements qui ont eu lieu dans 
la société et dans l’opinion publique depuis l’époque de Molière.  Elle 
eut un profond retentissement dans la seconde moitié du siècle, et 
surtout durant les années révolutionnaires. (Otis Fellows, « Molière à la 
fin du Siècle des Lumières”, The Age of Enlightenment: Studies 
Presented to Theodore Besterman, Edinburgh: Tweedle Court, 1967, 
336)

But at the high point of the Revolution, from August 1792 to July 1794, 
the Rousseauistic current swept before it.  The Jacobins denounced 
Voltairean wit as a sign of “the aristocracy of the mind,” and 
Robespierre banished laughter from the Republic of Virtue.  They knew 
what they were doing, and it was serious business, nothing less than 
the reconstruction of reality.  So they began with the task left to them 
by Rousseau, a task so strange that we can barely understand it – the 
rewriting of Molière.  (Darnton, 47)

The genesis of this important work has undergone scrupulous 
investigation.  It was triggered, on the one hand, by the part Voltaire 
had in Alembert’s article ‘Genève’, and on the other, by Rousseau’s 
growing resentment against his former friends, the philosophes, whose
‘vain babil’ had already been denounced in the Préface du Narcisse.  
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Rousseau, particularly hurt by a sentence in Le Fils naturel, ‘il n’y a que
le méchant qui soit seul’, which he believed was aimed at him, was 
prompted to discredit the very stage which the philosophes were 
claiming for their tribune and pulpit, and knock out of their hands the 
best mass-communication medium of the time.  In the Lettre à 
d’Alembert he disparaged the new genre extolled by Diderot at the 
same time as he condemned the classical theatre, and in particular the
comedies of Molière.  (WAGNER, 155)

Molière’s play was particularly galling to Rousseau, for in Rousseau’s 

view, despite its greatness, Le Misanthrope celebrates theatricality as 

a social practice: the “honnête homme” Philinte’s hypocrisy, 

dissimulation, opacity, and shallowness are entirely successful modes 

of being in the world.  (Maslan, 87)

Molière’s ties to the monarch emerged in published debates that raged
early in the Revolution about the proper relationship between 
government and theater.  (Michele Leon, “The Poet and the Prince: 
Revising Molière and Tartuffe in the French Revolution,” French 
Historical Studies, 28.3 [Summer 2005], 447-65, 447)

“The whole question of the nature of sincérité, involving as it does 

vanity, fashion, spite, convention—it is this complex of questions that 

conditions the order and structure of the play.  The scheme of 

construction is once again, as in the Malade, suffusion, poetic 

presentation of an abstract issue, in concrete pictures.” (W. G. Moore, 

Molière: A New Criticism. NY: Doubleday, 1949; 1962, 81)

Il est clair que le public de 1666 imposait une tâche difficile au 

dramaturge : en fait, comment blâmer ce qui paraît blâmable, sans 

violer le code mondain, qui oblige à toujours louer ? De plus, celui qui 

refuse de flatter devient l’objet de médisance. Or le rapport entre 

médisance et misanthropie est significatif car la médisance, étant 

relative, flatte ceux qu’elle épargne, tandis que la misanthropie, étant 

absolue, ne peut flatter personne12. 

12 Voir à ce sujet le riche développement poursuivi par Jean Mesnard dans « Le 
Misanthrope et l’art de plaire », RHLF 72 (1972), 863-89.
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