
Quelques repères clés autour de Don Juan : 

I/ Des repères historiques :  

 La société du XVIIe siècle est en pleine mutation avec un déclin de la noblesse au profit de la bourgeoisie. Louis XIV 

empêche la noblesse de pratiquer le commerce ce qui lui permet d’en garder le contrôle en la privant de revenus. Dès 

lors la vie à la cour est principalement tournée autour de la galanterie, de la séduction, des intrigues. Au contraire la 

bourgeoisie est très active avec une importance de plus en plus essentielle centrée autour du commerce et de 

l’économie. Ils deviennent souvent les créanciers d’une noblesse qu’on appelle « désargentée ».  

 Les paysans représentent toujours la majeure partie de la France et vivent dans des conditions très dures : ils sont 

souvent malades, il y a parfois des famines etc. Ils sont peu représentés dans les arts et on se moque souvent de leur 

simplicité d’esprit. On remarque que dans DJ, Molière critique l’attitude de DJ à leur égard (quand Pierrot sauve DJ).  

 Sur le plan religieux, Louis XIV combat les jansénistes et l’idée de prédestination (personne n’est certain d’aller au 

paradis, c’est Dieu qui choisira). Cela s’oppose aux jésuites qui peuvent acheter des indulgences pour se faire pardonner 

leurs erreurs.  De même les protestants sont la cible du roi avec la révocation de l’édit de Nantes en 1685, qui accordait 

jusqu’alors une relative liberté de culte pour les protestants (promulgué en 1598). 

 On assiste aussi à l’émergence du courant libertin. Certaines personnes prennent leur distance avec les règles et les 

normes imposées par l’Eglise. Ils se rapprochent d’une conception plus matérialiste de l’univers en reprenant la théorie 

d’Epicure par exemple, expliquant que l’univers est une combinaison d’atomes. Plus tard, cette liberté d’esprit se doublera 

d’une liberté de mœurs. 

 Le théâtre reste la distraction majeure de ce temps. La comédie est un genre très populaire  tandis que la tragédie (ou 

éventuellement la tragi-comédie) est considérée par les lettrés comme le seul genre noble. Même si Louis XIV soutiendra 

d’une façon générale les artistes, la religion impose toujours sa censure en refusant par exemple que les acteurs puissent 

bénéficier d’un enterrement religieux. 

II/ La place de DJ dans la vie et l’œuvre de Molière : 

 On sait que Molière commence à réfléchir à DJ dès l’interdiction de sa pièce Tartuffe en 1664. 

 On pense que c’est une pièce provocatrice mais qu’elle incarne aussi le goût de Molière pour la machinerie au théâtre : 

statue qui bouge, l’apparition du spectre etc … 

 DJ reste par ailleurs un texte hybride, difficilement classable empruntant à plusieurs genres théâtraux comme la farce, la 

tragédie, la comédie héroïque … 

 La  pièce est rapidement interdite et une version édulcorée est commandée à T. Corneille par les acteurs eux-mêmes : Le 

festin de Pierre jouée à partir de 1677. Elle aura beaucoup de succès. 

 Paradoxalement c’est à titre posthume qu’elle devient l’une des œuvres majeures du théâtre français. 

III/ Le personnage de DJ :  

 Le séducteur : Il est attiré par toutes les femmes, il parvient à les séduire grâce à ses qualités d’acteur. C’est le plaisir de 

la conquête qui est mis en avant.  

 L’homme est fascinant : Il n’y a pas que les femmes qui sont sous le charme mais aussi certains hommes ou rivaux se 

laissent prendre par son discours. Tout cela souligne une ambivalence, ce personnage exerçant à la fois une attractivité 

et une répulsion sur les autres personnages et sur les spectateurs. Il est très bon acteur et surtout très bon orateur (avec 

l’exercice de l’éloge paradoxal, c’est-à-dire défendre des choses à priori indéfendables).  

 C’est un provocateur : Il rejette les lois morales (le respect des morts, du mariage, de ses parents …), il a un certain 

sens de l’honneur mais généralement ne respecte pas ses promesses et n’honore par ses dettes. Il rejette les normes 

religieuses, les croyances se moque des sacrements et la charité chrétienne (comme avec l’épisode du pauvre qui ne 

recevra de l’argent que s’il se moque de Dieu).  

 C’est un égoïste, une figure de l’individualisme exacerbé : Il méprise les autres personnages et ne s’y intéresse plus 

lorsqu’ils n’ont plus d’intérêt.  



IV/ Classer une pièce inclassable ?  

 On note d’abord de nombreux emprunts à la farce ou à la commedia dell’arte : comique de gestes ou de situation, et 

personnages stéréotypés.  

 Pourtant la peinture des caractères affine les stéréotypes : Sganarelle par exemple est un personnage complexe, à la fois 

double déclassé de DJ, mais aussi valet, malin, intelligent. Il est aussi lâche, il a peur de son maître et s’autocensure, 

pourtant le critique dès qu’il le peut. 

 Les autres caractères permettent à Molière de se moquer de tous les pans de la société française : les paysans (bêtes, 

cupides, manque d’éducation …) ; la bourgeoisie (lâcheté, sensible à la flatterie – comme M. dimanche, …). 

 

 On retrouve aussi la grandeur des émotions tragiques : la terreur face au destin de DJ, la pitié pour la détresse d’Elvire, 

on peut aussi parler de la scène finale propre à effrayer le spectateur et renvoyant au châtiment divin. 

 Il s’agit également de souligner la présence des « valeurs tragiques » : certains personnages mettent en effet en avant 

leur honneur, leur courage (les frères d’Elvire, Elvire elle-même …). Même DJ est à ce titre ambivalent, faisant preuve 

parfois d’honneur pour aller secourir DC mais aussi et surtout de courage, la plupart du temps.  

 Enfin on retrouve la confrontation des personnages avec leur destin, destin auquel DJ ne peut échapper. Il faut également 

preuve d’hubris, cette démesure humaine propre à appeler le châtiment divin justement. 

 

 Il y a une remise en cause de la règle des trois unités (temps, lieu, action). Il y a aussi l’irruption du fantastique à la fin de 

la pièce. DJ malmène également la bienséance avec un héros qui se moque ouvertement de la religion. Enfin on 

représente la mort sur scène (ce qui n’est pas admis par le classicisme). 

 DJ est par ailleurs un modèle du baroque par son inconstance et sa liberté. Il est un personnage insaisissable dans un 

univers également en mouvement (la statue du commandeur qui s’anime, les différents lieux de la pièce …). De même, il 

faut relever la place du spectaculaire dans cette pièce avec les machines. 

V/ les différents Don Juan dans les œuvres littéraires :  

 Tirso de Molina : L’abuseur de Séville et l’invité de Pierre : Son Don Juan est beaucoup plus brutal avec les femmes, 

elles ne peuvent pas se refuser à lui. La fin est également un peu différente : DJ et son valet Catherinon descendent dans 

le tombeau du commandeur où leur sont servis des plats macabres composés de vipères et de scorpions notamment. 

 Nikolaus Lenau, Don Juan 1844 : ici, DJ semble quelque peu fatigué de toutes ses séductions. Il cherche à retrouver du 

plaisir dans ce jeu, sans réellement y parvenir et il finira par se suicider. 

 Charles Baudelaire, les fleurs du mal (1857-1867), Don Juan aux enfers : Ici il évoque Don Juan à travers la référence 

à un tableau de Delacroix, le naufrage de DJ, en soulignant notamment l’aveuglement de ce dernier. 

 Hoffman, Contes Fantaisies à la manière Callot, 1808-1815 : (auteur romantique allemand, célèbres pour ses contes à 

la tonalité fantastique) : Ici le narrateur assiste à l’opéra de Mozart et la cantatrice qui incarne Anna, la femme amoureuse 

prête à tout pardonner à DJ, semble devenir son propre personnage. Dans cette œuvre, la frontière entre réalité et fiction 

de vient poreuse. 

 Byron, Don Juan (1824), (grand poète romantique anglais) : Après une tempête, Haïdée a retrouvé le jeune homme 

quasi mort sur une plage. En le soignant, elle tombe amoureuse de lui. Quand il sent mieux les deux amants se 

promènent sur la plage au soleil couchant. 

 J. B. D’Aurevilly, Les diaboliques, 1874, le plus bel amour de DJ : l’auteur (dandy, libertin, provocateur) imagine un DJ 

vieilli qui est invité à un banquet par ses anciennes maîtresses. Elles lui offrent un moment de luxure mais lui demandent 

aussi et surtout s’il a aimé une femme plus que les autres. DJ se souvient alors de la fille d’une de ses amantes qui 

attendait un enfant de lui.  

 Edmond Rostand, La dernière nuit de DJ, 1921 : Il imagine la suite de la pièce de Molière. Quand il arrive aux enfers, 

DJ négocie avec le diable dix ans de vie supplémentaires. A la fin de ces dix ans le diable vient le chercher à Venise.  
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