
Dom Juan : «  Un  grand  seigneur  méchant  homme  est  une  terrible 
chose ». Sganarelle (Acte I, scène 1)

« Séduction » du latin « ducere » signifie « conduire à l’écart » ou 
« amener à soi ». La séduction peut opérer de façon active lorsqu’une 
personne cherche à s’imposer à une autre soit par la manipulation 
violente soit par la persuasion douce. Chez Molière, il n’y a pas de 
violence physique sur scène mais verbale : elle réside dans l’affirmation 
de l’immoralité, de l’hypocrisie et de l’irrévérence de Don Juan face au 
Ciel. Séducteur impitoyable, il méprise et humilie Done Elvire, se joue 
des règles sociales concernant le mariage et domine par son pouvoir 
rhétorique les paysannes Mathurine et Charlotte. Sans honte aucune, 
il se fait menteur en promettant le mariage. Homme inconstant, 
infidèle et immoral. « Il a un cœur à aimer toute la terre » déclare 
Sganarelle (Acte I, scène 2). Jouissif, cynique et impie, voilà le visage 
du libertin séducteur du XVIIe siècle tel que nous le peint Molière.

Il n’y a pas d’amour : il y a transgression.
L’aristocrate Don Juan est un condamné en sursis. Il se place dans 
un défi permanent. Il reste en marge de toute croyance et de toute 
morale jusqu’à la catastrophe finale. Sa technique de séduction 
s’inscrit dans une volonté de transgression. Déjà, dans un conte 
populaire du XVIe siècle, repris au début du XIXe siècle par Goethe, 
Faust va contracter un pacte avec le Diable, Lucifer, qui met à son 
service un de ses Esprits, Méphistophélès, lequel lui procure un 
valet qui lui offre une seconde vie tournée vers les plaisirs... au prix 
de son âme. Faust damné sera emporté par Satan. Chez Molière, on 
peut cerner, d’autre part, une dimension satirique envers les femmes 
et leur crédulité. Il suffit de flatter leur vanité qu’elles soient nobles 
ou paysannes. Don Juan imbu de sa supériorité ne respecte donc 
personne : ni son père, ni ses pairs ni les femmes. Molière montrera le 
« méchant » puni sévèrement. Toutefois Don Juan n’est pas exempt 
d’une certaine grandeur : le dénouement est grandiose et moral 
mais pas heureux. La mort du héros ajoute une dimension tragique à 
cette comédie : sa chute  s’accomplit dans une terreur spectaculaire 
puisqu’il disparaît dans les flammes. Cela correspond à l’esthétique 
baroque du spectacle à machinerie. 
Nous pouvons noter que dans la littérature, le plus souvent, la femme 
est décrite comme celle que le séducteur actif va dominer puis 
abandonner. Citons Ariane se lamentant à Naxos de l’infidélité de 
Thésée, Didon mourant sur son bûcher après le départ d’Enée, Médée 
tuant ses enfants après la trahison de Jason...Seule Pénélope résiste 
à la horde des prétendants ! Voilà pour l’Antiquité. Au XVIIIe siècle, dans 
Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos (1782), la Marquise 
de Merteuil, célèbre libertine perverse, est une « don juane ». Elle 
incarne la décadence morale de l’aristocratie. La marquise représente 
avec Valmont, la dépravation morale, la chasse au plaisir, ourdissant 
des plans machiavéliques et mettant en place des stratégies 
perverses de conquête : le plaisir de détruire efface le désir de séduire. 
Les ressources de l’intelligence sont mises au service du mal.

Illusions, la pièce de Viripaev, propose une analyse du sentiment 
amoureux qui, puisqu’il ne peut s’avouer qu’au terme de l’existence 
rappelle l’amour impossible mais, avoué, vécu par une jeune–fille de 
seize ans : La Princesse de Clèves. Le roman écrit au XVIIe siècle par 
Madame de Lafayette fait date dans l’histoire du roman français car 
il se veut avant tout l’analyse d’une lutte intérieure, celle de Madame 
de Clèves contre la passion qu’elle éprouve pour le Duc de Nemours, 
homme séduisant et brillant, alors qu’elle vient d’épouser le prince de 
Clèves. Une femme mariée tombe éperdument amoureuse d’un autre 
homme. Dès lors il s’agit de repousser la tentation de l’adultère avec 
deux armes : la lucidité intellectuelle et la droiture morale. Voilà une 
situation commune aux femmes et aux hommes vertueux : ils doivent 
aimer dans le secret de leur cœur ! Mademoiselle de Scudéry, au 
XVIIe siècle, dans La Carte du Tendre avait fait les récits des multiples 
destinées amoureuses : l’amour se présente comme un long voyage 
dans une contrée dangereuse où la prudence est de mise. Qui dit 
rigueur dit retenue, décence, discrétion, force de résistance puisée 
dans la solitude et le silence qui permet de cacher des sentiments 
passionnés.  Les règles et les convenances mènent au renoncement 
et au mutisme. Le langage silencieux des regards ou des gestes 
s’impose jusqu’au moment où il est désormais temps ou nécessaire 
de faire l’aveu de cet amour à la fin de sa vie. L’amour secret exige 
une apparente indifférence : le « paraître » l’emporte sur « l’être ». 
Le renoncement de l’un et de l’autre, a-t-il été une victoire de la vertu 
sur la passion ou un échec inavoué ? Ces êtres qui furent contraints 
de masquer durant leur existence la passion qu’ils ressentaient l’un 
pour l’autre ont vécu dans la frustration et la conscience d’un échec 
amoureux. Ils ont connu la douleur de l’amertume et du manque. 

SéductIon/tranSgreSSIon

L’amour /SeS maSqueS « Aimer ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder 
ensemble dans la même direction. » 
Antoine de Saint- Exupéry, Terre des hommes, 1939.

 

FocuS parcourS 
Il n’y a pas d’amour heureux

DomJuan ; Illusions ; Doreen



L’amour /toujours.
Doreen, la pièce proposée par David Geselson est un récit tout à fait 
diffèrent puisqu’il met en scène Doreen et Gérard qui arrivant au soir 
de leur vie prennent la décision de mourir ensemble tant la vie l’un sans 
l’autre leur semble insupportable. Le spectateur se trouve plongé dans 
les souvenirs intimes d’un couple qui s’est aimé et s’aime encore. On 
est ici dans la figure de ce que l’on appelle « l’amour/fusion ». Chacun 
ne peut vivre  qu’en vivant l’amour de l’autre, éprouvant grâce à cela 
le bonheur de l’être à travers l’existence de l’autre. Ce dernier devient 
« l’alter ego » : j’aime l’autre et j’ai un impérieux besoin de l’autre 
pour me réaliser et me comprendre. La vie est inconcevable sans la 
présence de l’être aimé. Citons les amants de Vérone, Roméo et Juliette, 
qui malgré l’hostilité de leurs familles respectives, se marieront et 
trouveront dans la mort le seul moyen de se délivrer du joug familial 
et de prouver la puissance de leur amour. Cet amour paroxystique 
et absolu révèle sans doute le comblement d’un manque. « Aimer » 
ne serait rien d’autre qu’une façon inconsciente d’avouer sa propre 
impuissance à l’autonomie. Se sentir aimé, besoin peut-être égoïste, 
constitue une attente de celui ou de celle qui pourrait combler les 
manques ressentis. Ainsi Orphée ne peut pas concevoir son existence 
sans sa bien aimée Eurydice. Il ira jusqu’à descendre aux Enfers pour 
ramener à la vie son amoureuse. Son entreprise audacieuse tournera 
court et il perdra définitivement Eurydice. Orphée ne se donnera pas 
la mort mais se retirera pour toujours à l’écart du monde. L’amour 
idéalisé est absolu. Le drame romantique au XIXe siècle en donne des 
exemples. Le personnage de Ruy Blas créé par Victor Hugo en 1830, 
en est l’illustration. Après des péripéties nombreuses, ce dernier, un 
valet, éperdument amoureux de la reine d’Espagne, se donne la mort. 
Amour absolu et chaste, le héros et l’héroïne atteignent par degrés 
un amour épuré. Des faits divers relatent ces tragiques histoires de 
couples pour lesquels la mort de l’autre apparaît si intolérable qu’ils 
font le choix du suicide ensemble. Ni l’un ni l’autre ne pourrait vivre 
avec la souffrance de celui qu’on a perdu. Le suicide est conçu comme 
un acte de repos et aussi un acte d’amour et de liberté. La volonté 
de ne pas se soumettre au destin, de ne pas accepter le veuvage de 
l’autre, est exprimée par le désir de choisir ensemble et par amour, sa 
mort.

« Nous aurons des lits pleins d’odeurs légères 
Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d’étranges fleurs sur des étagères,
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l’envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous échangerons un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux ;

Et plus tard un Ange, entr’ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes. »

La mort des amants, de Charles Baudelaire, in Les Fleurs du mal, 1857.

• en théâtre
- L’illusion comique, pièce de Pierre Corneille parue en 1635. Comédie 
baroque qui met en scène un jeune homme Clindor dont la vie est 
racontée à son père par un magicien. L’action est multiple et comporte 
aussi plusieurs niveaux de lecture : le théâtre dans le théâtre, la mise 
en abyme se joue de la règle des trois unités.

- Le Mariage de Figaro, pièce de Beaumarchais parue en 1784. Le valet 
Figaro pense que sa future femme le trompe avec le séducteur et 
maître du domaine dont ils sont les domestiques, le Comte Almaviva. 
Ce grand seigneur « donjuanesque » représente l’amour libertin, nulle  
morale ne le retient ! L’amour est vu comme un combat.

-  La  Ronde, pièce d’Arthur Schnitzler, parue en 1903 et constituée 
de dialogues entre un homme et une femme. Une danse macabre 
caractérise les relations illégitimes. Des hommes et des femmes de 
toutes conditions de la Vienne du XIXe siècle s’y croisent et montrent 
que la passion ne dure qu’un temps.

• en Littérature

-  Jacques  le  Fataliste, de Denis Diderot, paru en 1771. Dialogue 
entrecoupé de récits : Jacques, un valet philosophe, fait à son maître 
le récit de ses amours et raisonne aussi avec lui sur les accidents de la 
vie et sur l’illusion qu’on a de la commander.

-  Métamorphose  d’un  mariage, de Sándor Márai, paru en 1979. 
Roman d’amour en trois récits-confessions qui cernent la vérité des 
personnages par un subtil jeu de miroirs.

- La mise à nu des époux Ransome, de Alan Bennett, paru en 2010. Un 
couple de personnes âgées rentre chez lui après une soirée à l’opéra ; 
leur maison est totalement vidée, cambriolée ; mis à nu , ils vont  être 
amenés à se parler.

• au cinéma

- Éloge de l’amour, de Jean- Luc Godard, 2001.

- Vertigo (Sueurs froides), d’Alfred Hitchcock, 1958.

• en chansons

-  Vertige  de  l’amour, paroles de Boris Bergman, musique 
d’Alain Baschung, 1981.
-  Les  Feuilles  mortes, paroles de Jacques Prévert, musique de 
Joseph Kosma, 1945-1950.

• en arts plastiques

Le verrou, de Jean-Honoré Fragonard, 1777.

VérItéS et menSongeS de La VIe amoureuSe 
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