
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 

Ces trois personnages, qui puisent leurs racines dans la légende, 
trouvent leur origine dans les profondeurs de l’inconscient collectif. Ils 
ne sont pas le fruit de la seule imagination de leur auteur. Leurs récits 
ont d’abord été colportés et transmis par la tradition orale. Issu d’une 
légende répandue en Espagne, le thème du jeune dépravé séducteur 
et trompeur étant récurrent à cette époque, le drame original de Tirso 
de Molina, El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra (« Le Trompeur 
de Séville et l’invité de pierre »), semble être la source principale de 
laquelle s’est inspiré Molière pour son Dom Juan. En ce qui concerne 
Tristan, il appartient au fonds légendaire celtique dit  la Matière de 
Bretagne. Plusieurs œuvres lui sont consacrées  dont la version de 
Thomas d’Angleterre (1175) qui s’appuie sur la poésie courtoise et celle, 
épique, de Béroul (1190). Quant à Faust, s’il semble bien avoir eu une 
réalité historique au début du XVIème siècle en  la personne d’un certain 
Johanne Faust (1480-1540) dont on sait peu de choses : charlatan de 
foire, astrologue et maître d’école aux mœurs, semble-t-il, suspectes. 
Pourtant une foule d’anecdotes grossit rapidement les prodiges de 
Faust. On lui accorde des pouvoirs magiques qu’il détiendrait d’un 
pacte avec le démon « Méphistophélès ». Il incarne la figure du savant 

« À cause des garçons » fait référence à un duo de chanteuses des 
années 1980 et à leur titre éponyme qui fit un tube. L’expression nous 
place du point de vue féminin et fait état des souffrances vécues, de la 
rivalité amoureuse mais aussi du « Qu’en dira-t-on ? », préoccupation 
que l’on retrouve dans les œuvres qui nous intéresse, notamment 
Dom Juan et Tristan, et qui prend une résonnance particulière pour les 
femmes, du fait, à certaines époques, de la différence de statut et des 
droits entre hommes et femmes. Cependant, le ton de la chanson est 
badin et le choix du mot « garçon » par rapport à celui d’« homme » 
dédramatise la situation et donne un ton léger. La chanson a été 
reprise en 2007 par la chanteuse Yelle dans une version tecktonik.

SéductIon et tranSgreSSIon

du perSonnage au mythe

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.

 

FocuS parcourS 
À cause des garçons

Dom Juan ; Tristan ; Notre Faust – saison 2
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qui a vendu son âme au diable pour pénétrer les secrets de la nature et 
jouir de tous les plaisirs interdits. Ce fanfaron aventureux est très tôt 
rattrapé par la légende qui colporte et embellit ses exploits.

On le voit, nos trois héros ont ceci en commun qu’ils sortent de leur 
enveloppe de personnage pour incarner des idées ou des valeurs. La 
séduction plus que le séducteur, l’amour courtois mais impossible 
plus que l’amoureux malheureux, la recherche de la liberté absolue de 
l’homme dans le domaine de la connaissance. Il s’agit donc davantage 
de types, voire d’archétypes à valeur symbolique, que de personnages 
à proprement parler. Mais ce qui les distingue des autres, c’est leur 
propension à franchir les frontières de leur espace et de leur temps : 
ils ne demeurent pas enfermés dans leur fable mais rayonnent, sans 
cesse réinvestis et ravivés à travers les cultures et les époques. Si 
Casanova est un exemple de séducteur à l’instar de Don Juan, il reste 
le héros de sa propre histoire, tout au plus un exemple mais pas un 
modèle, Le Modèle. Don Juan  n’est pas le Libertin, c’est le libertinage; 
il n’est pas l’Athée, mais l’athéisme. De la même façon, roméo pourra 
bien incarner l’amour impossible et tragique, c’est le souffle formidable 
de Shakespeare qui l’anime et en  même temps le retient prisonnier.

C’est que ces héros emblématiques ont acquis une envergure et une 
aura symboliques. La statue du commandeur qui foudroie Don Juan 
n’est pas sans rappeler Zeus et son foudre destructeur. Faust, qui 
y perd son âme, évoque pour sa part ce bienfaiteur de l’humanité, 
Prométhée, qui veut apporter la connaissance aux hommes. Certains 
rapprochements ont été faits entre le mythe de Tristan  et des récits 
persans, mais aussi avec des thèmes développés dans les textes 
antiques et les récits mythologiques : on a pu comparer la figure du 
Morholt et celle du Minotaure. L’évocation des deux voiles, blanche et 
noire, du bateau qui amène Iseut auprès de Tristan mourant rappelle 
la traversée de la mer égée par Thésée après qu’il a réussi à sortir du 
labyrinthe. De même la ronce qui unit à jamais les deux amants dans 
leur tombe ne manque pas de faire écho à Philémon et Baucis changés 
en arbres qui mêlent leur feuillage, Philémon en chêne et Baucis en 
tilleul. Dans la légende arthurienne  le philtre d’amour joue le rôle du 
destin, transformant Tristan et Iseut en héros tragiques. Chacun peut 
se retrouver et mieux se comprendre à travers leurs souffrances. Le 
mythe permet de croire que c’est la passion surhumaine qui expose 
à tous les périls et toutes les épreuves. Nos héros sont donc bien 
plus que simples personnages, ils se sont hissés jusqu’au mythe 
qu’ils incarnent. Certains ont même donné naissance à des courants 
reconnus : ne parle-t-on pas de donjuanisme ?

L’anthropologue Claude Lévi-Strauss écrit que « les mythes n’ont pas 
d’auteur ». Mais les mythes sont bien transmis par la littérature. C’est 
dans la littérature, que les mythologues, comme des archéologues, 
déterrent les mythes. Dans le Dictionnaire des mythes littéraires, 
Pierre Brunel écrit que « le mythe nous parvient tout enrobé de 
littérature [...] il est déjà, qu’on le veuille ou non, littéraire » (1).
Certains chercheurs préfèrent le mot « thème » là où d’autres 
préfèrent le mot « mythe » : les deux mots sont très proches. raymond 
Trousson donne une définition du « thème » intéressante pour penser 
le « mythe » : il écrit qu’il y a « thème » lorsqu’un « concept [...] se fixe, 
se limite et se définit dans un ou plusieurs personnages agissant dans 
une situation particulière, et lorsque ces personnages et cette situation 
[donnent] naissance à une tradition littéraire ». Les « thèmes » ou 
« mythes » varient à chaque reprise. Les auteurs les ressuscitent – 
les réinventent, les nourrissent de significations nouvelles. 

Philippe Sellier (2) définit le « mythe littéraire » par rapport au 
« mythe ». Contrairement à ce dernier, le « mythe littéraire » :
- « Ne fonde, ni n’instaure plus rien »
- «  Les œuvres qui l’illustrent sont en principes signés »
- « N’est pas tenu pour vrai » 
Mais ils ont pour caractères communs :
- « Saturation symbolique »
- « éclairage métaphysique »

Symbole : Signe figuratif, être animé ou chose qui représente un 
concept, qui en est l’image.
Métaphysique : Science de l’être en tant qu’être, recherche et études 
des premiers principes, des causes premières. Interrogation sur la 
condition humaine.

Autre que la reprise, il y a la naissance : les « mythes littéraires 
nouveau-nés » (3) comme Tristan et Yseult, Don Juan ou Faust. Ces 
mythes semblent nés de la littérature, mais il est facile de repérer en 
eux des éléments mythiques : personnages hors-norme, démesure, 
philtre, statue qui s’anime ou pacte avec le monde souterrain.

Ils ont donné lieu à une tradition : ils ont été repris et transformés. 
Ainsi le mythe de Tristan et Iseult a inspiré Maurice Maeterlinck pour 
sa pièce Pelléas et Mélisande écrite en 1893. La pièce reprend la 
figure du trio amoureux : Mélisande, alors qu’elle est mariée à Golaud, 
tombe amoureuse de Pelléas, le demi-frère de son époux. La pièce 
appartient au mouvement symboliste, qui touche tant la littérature 
que la peinture, qui envisage le monde suivant  une vision spirituelle 
et symbolique. Les « idées » et le rêve y tiennent une part importante, 
les lieux et objets évoqués devant rendre compte d’états d’âme.

(1) (3) BRUNEL Pierre (dir.), Dictionnaires des mythes littéraires, 1988, 
p. 10- 13, Brunel est professeur émérite de littérature française et comparée, 
directeur des Cours de civilisation française, président du Collège de 
Littérature comparée et critique littéraire.

(2) Docteur en Sciences religieuses et en lettres, et spécialiste de Littérature 
du XVIIe et du XVIIIe siècle, ainsi que du jansénisme.

Qu’eSt-ce Qu’un mythe ?


