


Première page de Dom Juan,  
dans l'édition posthume (1682)  

des œuvres de Molière. 
 

 Don Juan / Dom Juan en résumé 
 
Le personnage de Don Juan est un thème récurrent de la création littéraire depuis qu’il s’est 
imposé comme une figure essentielle du moment classique. Apparu dans la littérature vers 1630, 
ce personnage et ses aventures interrogent l’amour, le désir et le mariage tel qu’ils sont perçus 
dans la société à travers les siècles, que ce soit par l’écriture, la composition musicale ou la mise 
en scène. Il symbolise le mythe moderne de l’infini désir. 
 
 
Les différentes versions les plus connues 
 
Dans la tradition orale des exempla médiévaux, on retrouve le canevas principal des aventures 
de Don Juan sans que le héros ne porte encore ce nom. Il est dit qu’un jeune homme se 
rendant à ses noces prend un raccourci à travers le cimetière. Passant près d’une tête de mort, 
il l’envoie rouler d’un coup de pied avant de l'inviter au banquet nuptial. Et le fantôme du 
défunt surgira au milieu de la fête. Cet étrange convive n'empêche pas le festin de se dérouler;  
à la fin du repas, le spectre donne rendez-vous au jeune homme. Lorsque ce dernier se rend au 
cimetière, il y découvre une table dressée sur une tombe. C’est alors que le spectre le saisit par 
la main et l'entraîne avec lui vers les Enfers.  
 
La pièce en vers El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra (Le mauvais farceur de Séville et 
l’Invité de pierre) publiée en 1630 par Tirso de Molina (même si l’attribution est encore 
incertaine) reprend ce canevas en accentuant certains traits et en renouvelant des motifs avec 
un arrière plan religieux de moralisation et de rappel des valeurs. Juan Tenorio (Don Juan) est un 
jeune seigneur qui prend plaisir à séduire les femmes, en leur faisant croire qu’il va les épouser et 
abusant leurs maris ou fiancés. Il traverse l’Espagne et l’Italie avec son fidèle valet, chassant 
autant que chassé, il joue et se joue de l’amour, de la mort et de la religion. Il se moque de 
régler ses comptes avec sa consciences : « J’ai bien le temps de m’acquitter » ne cesse-t-il de 
répéter. Mais Dieu ne lui en laissera pas le temps et la statue du Commandeur, père d’une des 
filles abusées que Don Juan a tué lors d’une de ses fuites, le convie à son dernier dîner. À travers 
ce portrait d’un jeune homme épris de l’amour lui-même se lit le projet de célébration de la 
famille et le mariage et de discrédit de ceux qui revendiquent la liberté de penser et d’aimer. 
 
La pièce Dom Juan écrite en 1665 par Molière reprend ce 
thème rendu populaire en France par les troupes italiennes dans 
une forme audacieuse et même troublante pour ses 
contemporains. S’il garde le canevas et les motifs des noces 
perturbées, de la rencontre avec un spectre et de l’épilogue de 
Tirso de Molina, il resserre l’intrigue amoureuse autour d’Elvire, la 
femme abandonnée, et de Mathurine et Charlotte, les deux 
paysannes séduites par Dom Juan ainsi que des hommes qui les 
accompagnent, les frères et le père pour la première et le 
fiancé de la deuxième. Le Commandeur entraîne là aussi Dom 
Juan dans l’autre monde. A ces données initiales simplifiées par 
rapport aux multiples rebondissements de la pièce de Tirso de 
Molina, Molière ajoute de nombreuses nouvelles scènes qui 
permettent de dresser un portrait de Dom Juan beaucoup plus 
complexe et approfondi : s’il fuit Elvire, il n’en est pas moins 
courageux ; non seulement Dom Juan blasphème et ne 
respecte par la religion mais il est athée ; et s’il ne veut pas 
payer sa  dette à dieu, il ne paie pas non plus ses dettes 
humaines.  



 
Don Giovanni, l’Opéra de Mozart avec le livret de Lorenzo Da Ponte 
donné pour la première fois à Prague en 1787, conserve toujours le 
même canevas emprunté aux œuvres de Tirso de Molina et de 
Molière : les femmes successives, les hommes protecteurs et donc 
rivaux, le meurtre du Commandeur, le dîner et la fin lors de laquelle 
Don Giovanni est emporté par la statue sous terre. La musique donne 
la parole aux sentiments des personnages et ainsi l’orchestration 
religieuse qui accompagne le Commandeur approfondi la part de 
surnaturel de ce personnage, Elvire est toute en tendresse et Don 
Giovanni a même parfois des notes mélodieuses, presque 
sentimentales.  
 
 

 
 
 
 

 
De nombreuses autres versions voient le jour tout au long des siècles suivants : The Libertine de T. 
Shadwell (1675), Don Giovanni Tenorio ou le Débauché de Carlo Goldoni (1736), Don Juan de 
Lord Byron (1819-1824), Don Juan et Faust de C. Grabbe (1829), L’invité de Pierre d’Alexandre 
Pouchkine (1830), Don Juan Tenorio de José Zorilla (1844), La Dernière Nuit de don Juan 
d’Edmond de Rostand (1921) notamment.  
 
 

 
 

La Barque de Don Juan, par Eugène Delacroix (1841)  
(d’après l’œuvre de lord Byron) 

Costume d'Adolphe Nourrit  
(rôle de Don Juan)  

par Maleuvre, Louis (19ème siècle)	  



Don Juan, Zerlina et Donna Elvira 
par Alexandre Evariste Fragonard 

 

La pièce de Molière 
 
Après l’interdiction de Tartuffe en 1664, Molière choisit d’écrire une comédie en reprenant un 
thème déjà traité par les comédiens italiens avec lesquels il partage le théâtre du Palais-Royal. 
Le Festin de Pierre est donné pour la première fois le dimanche 15 février 1665 mais ne restera 
que 15 jours à l’affiche du théâtre. Le texte qui nous est parvenu est paru dans les Œuvres 
posthumes de Monsieur de Molière sous le titre Dom Juan ou le Festin de Pierre en 1682. 
Comédie en cinq actes et en prose, cette pièce relate les derniers jours de la vie de Dom Juan, 
jeune noble marié à Done Elvire qu’il a délaissé pour suivre les élans de son cœur, accompagné 
de son valet Sganarelle. Cette situation initiale laisse place à plusieurs intrigues parallèles 
engendrées par les tensions entre obligations sociales du mariage et ardeur amoureuse de Dom 
Juan, par la multiplicité de ses dettes financières, familiales, religieuses, et par les rencontres 
hasardeuses qu’il fait au gré de ses pérégrinations. 
 
Personnages principaux : 

- Dom Juan, jeune noble sicilien, marié à Done Elvire qui a quitté le couvent pour ce 
mariage, fils de Dom Louis. 

- Sganarelle, valet de Dom Juan. 
- Dom Carlos et Dom Alonse, frères d’Elvire. 
- Charlotte, fiancée de Pierrot, et Mathurine, paysannes. 
- La Statue du Commandeur. 
- Monsieur Dimanche, marchand, créancier de Dom Juan. 

 
 
Résumé de l’intrigue : 
 
La pièce s’ouvre sur la description de Dom Juan par 
Sganarelle au valet d’Elvire : un libre penseur, « un 
hérétique qui ne croit ni Ciel, ni Enfer, ni loup-garou », 
« un épouseur à toutes mains », un « grand seigneur 
méchant homme » (I, 1).  
 
Lorsqu’il arrive, Dom Juan prolonge ce tableau : « je ne 
puis refuser mon cœur à tout ce que je vois 
d’aimable »,  « il n’est rien qui puisse arrêter 
l’impétuosité de mes désirs », « et comme Alexandre, je 
souhaiterais qu’il y eût d’autres mondes, pour y pouvoir 
étendre mes conquêtes amoureuses » (I, 2). Il a 
d’ailleurs une nouvelle conquête en tête. 
 
Cependant, l’arrivée d’Elvire surprend Dom Juan dans 
ses projets sentimentaux. Elle apparaît douloureuse et 
indignée lui reprochant sa fuite et lui demandant les 
raisons de sa disparition. Si Dom Juan lui avoue : « je suis 
parti pour vous fuir », il prend excuse de ce que leur 
mariage est un « adultère déguisé » puisqu’au couvent 
elle s’était entièrement vouée à Dieu. C’est en « femme 
offensée » qu’elle le quitte en l’avertissant : « le Ciel te 
punira, perfide, de l’outrage que tu me fais » (I, 3).  
 
L’acte II s’ouvre sur la description d’un naufrage que fait Pierrot, un paysan, à Charlotte, sa 
fiancée : une barque s’étant retourné, il a sauvé un grand seigneur magnifiquement vêtu et son 
valet qui, au sortir de l’eau, sont allés « faire les doux yeux » à Mathurine (II, 1). C’est alors que 



Dom Juan apparaît : il se révèle être justement le seigneur sauvé par Pierrot. Ce dernier les 
laissant seuls un instant, Dom Juan a tout loisir de séduire Charlotte. Mais lorsque Pierrot revient, il 
se fâche contre Dom Juan et s’ensuit une scène de farce où les coups destinés à Dom Juan par 
Pierrot sont donnés à Sganarelle. L’arrivée de Mathurine corse encore plus le jeu de séduction 
de Dom Juan : il courtise les deux paysannes en même temps pour les persuader que chacune 
est la seule aimée. Mais Dom Juan est forcée de partir car il est recherché par des hommes 
armés et Sganarelle en profite pour essayer de détromper ses deux amantes. 
 
Pour échapper à leurs poursuivants, Dom Juan se déguise en habit de campagne et 
Sganarelle en médecin. Leur balade dans la forêt donne lieu à une discussion d’abord sur la 
médecine à laquelle Dom Juan ne croit pas, la guérison étant pour lui le fruit du « hasard et des 
forces de la nature », puis sur la religion à laquelle il ne croit pas non plus : « Je crois que deux et 
deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit. » (III, 1).  
 
La rencontre d’un pauvre homme qui mendie lui permet d’asseoir son raisonnement : « un 
homme qui prie le Ciel tout le jour, ne peut pas manquer d’être bien dans ses affaires ». (III, 3)  Il 
propose alors au pauvre de lui donner un Louis s’il blasphème. L’attaque de trois hommes 
contre un seul homme les interrompt et Dom Juan vole au secours  de Dom Carlos. Lorsque ce 
dernier comprend qu’il doit sa vie à celui qui a causé le déshonneur de sa sœur, il diffère sa 
vengeance en arrêtant les coups de son frère : « je lui ai une obligation dont il faut que je 
m’acquitte avant toute chose ». Mais il prévient Dom Juan : « ressouvenez que, hors d’ici, je ne 
dois plus qu’à mon honneur. » (III, 4)Après toutes ces péripéties, Dom Juan se retrouve devant le 
tombeau du Commandeur qu’il a tué et décide de le visiter. Il demande alors à Sganarelle 
d’inviter à dîner la statue du Commandeur qui accepte : « La Statue m’a fait un signe » lui 
répond Sganarelle (III, 5). 
 
Rentré chez lui, Dom Juan reçoit la visite de Monsieur Dimanche qui lui rappelle les dettes 
financières qu’il a à son égard. Secondé par Sganarelle, il l’éconduit par des compliments 
toujours plus élogieux les uns que les autres.  
 
C’est ensuite au tour de Dom Louis, son père, de rendre 
visite à Dom Juan pour lui reprocher sa conduite indigne 
d’un gentilhomme : « et ce fils, que j’obtiens en fatiguant le 
Ciel de vœux, est le supplice et le chagrin de cette vie » (IV, 
4). La vie de Dom Juan ne peut que lui apporter le couroux 
du Ciel.  
 
Done Elvire vient elle aussi rendre visite à Dom Juan. La 
colère et l’indignation ont laissé placé à la résignation : elle 
lui annonce qu’elle retourne au couvent. Elle vient alors lui 
demander de renoncer à cette vie d’offenses et de penser 
à son salut : « ne me refusez point votre salut, que je vous 
demande avec larmes ; et si vous n’êtes point touché de 
votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et 
m’épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamner à des 
supplices éternels. » (IV, 6). Face à ce nouveau visage 
d’Elvire, Dom Juan tente une dernière fois de la séduire 
mais elle le quitte sans succomber à ses charmes.  
 
Enfin, la statue du Commandeur arrive pour dîner avec 
Dom Juan comme il le lui avait proposé. Il lui retourne alors 
l’invitation : « Dom Juan, c’est assez. Je vous invite demain 
à souper avec moi. En aurez-vous le courage ? » (IV, 8). 
L’acte V s’ouvre par l’annonce de Dom Juan à son père de 

Dom Juan : Le Festin de pierre 
par Moreau le jeune (19ème siècle) 

Don Juan et la statue du Commandeur 
par Alexandre-Évariste Fragonard (1830-1835) 

	  



sa conversion : « Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs (…) et je regarde avec 
horreur le long aveuglement où j’ai été, et les désordres criminels de la vie que j’ai menée. » (V, 
1). Mais ce volte-face est de courte durée car comme Dom Juan l’explique ensuite à 
Sganarelle « c’est un dessein que j’ai formé par pure politique » (V, 2) : avoir le soutien de son 
père et demander pardon aux frères d’Elvire. L’apparition d’un spectre vient le conjurer 
d’arrêter son hypocrisie : « Dom Juan n’a plus qu’un moment à pouvoir profiter de la 
miséricorde du Ciel ; et s’il ne se repent ici, sa perte est résolue » (V, 5). Mais il reste incrédule et 
accepte l’invitation de la statue du Commandeur. Il se retrouve alors à brûler de l’intérieur, 
tombant dans le gouffres qui s’ouvre sous ses pieds. Sganarelle reste alors seul, criant contre 
Dom Juan qui ne l’a pas payé : « Ah ! mes gages ! mes gages ! » (V, 6).  
 
 

Les mises en scène les plus connues 
 
Mise en scène en 1947 de Louis Jouvet (qui joue aussi Dom Juan) :  
 

    
 
Mise en scène en 1953 de Jean Vilar (qui joue aussi Dom Juan) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mise en scène en 1969 de Patrice Chéreau 
 

 
 
 
 
Mise en scène en 1973 d’Antoine Vitez 
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Don Juan, une figure du désir infini 
Introduction à la conférence - par Gabrielle Girot 

 

Liberté d’aimer 
Un des thèmes récurrents dans les diverses adaptations qui font de Dom Juan une figure 
héroïque est la question de l’honneur des femmes. Ce dernier n’existe qu’en relations avec le 
mariage : les femmes peuvent être déshonorée de deux manières soit en étant séduite sans être 
épousée soit en étant mariée puis quittée. On voit d’ailleurs que des exempla médiévaux à la 
pièce de Tirso de Molina puis de Molière, la responsabilité de l’échec des noces passe du 
spectre qui détruit les noces à Don Juan qui fuit le mariage. Les femmes se posent alors en 
victimes de ce crime social commis par Don Juan : le déshonneur. Car là est bien le problème : 
quand il est question de désir, les femmes aiment Don Juan. Chacune d’entre elle prend plaisir 
à la séduction et à l’amour: « Je vous ai aimé avec une tendresse extrême, rien au monde ne 
m’a été si cher que vous » fait dire Molière à Done Elvire (IV, 6). Mais lorsque les codes sociaux 
entrent en jeu, la liberté du désir amoureux est entravée : par les pères qui décident des 
alliances, les frères qui défendent leurs sœurs, l’église qui établit les contrats. Don Juan ôte toute 
sa valeur sociale au mariage et pose l’amour et la séduction comme une question de 
sentiments avant d’être sociale. Et c’est en cela que son crime n’est pas à l’encontre des 
femmes mais des règles morales et religieuses. A ce propos, il est intéressant de noter que la 
question sociale du mariage est un des ressorts principal des comédies en général dans 
lesquelles les personnages existent par leurs positions vis-à-vis de celui-ci. 
 

Liberté de pensée 
Alors que le Don Juan de Tirso de Molina repoussait à plus tard la question du salut, le Dom Juan 
de Molière combat le dogme religieux. L’évolution de ce personnage au cours de la pièce le 
fait passer d’un athéisme revendiqué à un combat acharné contre Dieu. Au début, il explique 
ne se fier qu’à sa rationalité : il refuse tout surnaturel et ne s’appuie que sur les phénomènes 
naturels et matériels. Mais l’apparition de la Statue du Commandeur ne le laisse pas indifférent : 
il va alors vouloir défier Dieu. Il n’est plus alors question de remettre en cause l’existence de Dieu 
mais bien plutôt de le provoquer. Amener le pauvre à blasphémer, faire croire à sa conversion, 
faire l’éloge de l’hypocrisie et enfin mourir sans s’être repenti montre l’évolution intérieure de la 
liberté de pensée que défend jusqu’au bout Dom Juan…mais jusqu’où ? 
 

Désir de l’infini 
Socialement, Don Juan ne veut se contraindre à rien. Il refuse les liens entre époux mais aussi les 
liens entre maître et valet, entre croyants et religion, entre débiteur et créancier. Il fuit aussi les 
responsabilités maritales, familiales, religieuses, financières et oppose une fin de non-recevoir à 
tout ce qui pourrait l’engager. À ces contraintes, il répond par la force du mouvement du désir : 
désir des femmes, désir de liberté de penser, désir d’aventures, etc 
Finalement, Don Juan se nourrit du processus du désir lui-même et non de la recherche de 
l’obtention de l’objet désiré. Il se réjouit des obstacles à dépasser, des nouvelles conquêtes à 
entreprendre mais une fois le but atteint son désir s’éteint pour mieux se rallumer pour un autre. Il 
fait l’éloge de toutes les femmes et non d’une seule : en voulant les aimer, c’est la totalité du 
genre féminin qu’il cherche à atteindre. Mais il ne le pourra jamais. La séduction n’est qu’une 
figure particulière de ce désir de désir. C’est donc le désir infini qui le meut.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prochaine conférence : Mercredi 5 février 2014 à 19h au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux, 
« Les Héros de la Destruction », autour des Liaisons Dangereuses : le moment libertin (Laclos), par 
Gérald Garutti. 
 

Réservation : Gabrielle Girot, conseillère littéraire, gabrielle.girot@characteres.com 


