
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Dom Juan
De Molière, mise en scène de Jean-François Sivadier

L’AUTEUR ET LE CONTEXTE DE LA CRÉATION 
DE LA PIÈCE
Molière (1622-1673) fut un homme de théâtre complet : auteur, 
metteur en scène, comédien et directeur de troupe. À vingt ans, 
Jean-Baptiste Poquelin décide de consacrer sa vie au théâtre. Sous 
le pseudonyme de Molière, il fonde la troupe de L’Illustre Théâtre 
en 1643. Ses premiers succès sont des farces inspirées par 
la Commedia dell’arte. Molière bénéficie alors de la protection de 
Monsieur, frère du roi Louis XIV. Le roi lui commande de grandes 
comédies pour les fastueuses fêtes de Versailles comme 
Le Bourgeois Gentilhomme. Ses pièces puisent dans la réalité de 
son époque, s’adressent aussi bien au parterre qu’à la Cour, lui 
attirant de fortes inimitiés à cause de leur portée satirique. Il utilise 
le rire comme une arme « Castigat ridendo mores » (La comédie 
corrige les mœurs par le rire). Ainsi la pièce Tartuffe ou l’Imposteur 
représentée la première fois pour Louis XIV en 1664 fut interdite 
sous la pression de la « Cabale des dévots », gens très pieux 
attachés aux pratiques religieuses. Cabale probablement animée 
par la puissante et secrète Compagnie du Saint-Sacrement qui 
blâmait le genre théâtral. Le personnage de Tartuffe, faux dévot, 
hypocrite exacerbe l’indignation du milieu dévot. Aussi après la 
première interdiction de Tartuffe en 1664, Molière se doit d’écrire 
une pièce nouvelle pour sa troupe. En 1665, il créer une pièce 
en prose Dom Juan ou le festin de pierre, s’inspirant à la fois de 
L’Abuseur de Séville ou le convive de pierre (1630) de l’espagnol Tirso 
de Molina et de diverses adaptations françaises et italiennes qui 
faisaient de Don Juan un sujet à la mode. Qui est ce Don Juan ? Un 
libertin (1) jugé et condamné aux Enfers, un aristocrate débauché 
brûlant avec opiniâtreté et orgueil les valeurs. Molière écrit donc 
une comédie qui est aussi une pastorale (2) et une tragédie. Malgré 
son succès, la pièce fut retirée, en raison des attaques qu’elle 
contient contre l’hypocrisie religieuse et du libertinage affiché de 
son héros. Pour Molière ses pièces étaient « miroirs publics » et 
s’attachait à « peindre d’après nature » (3). Les difficultés et la 
maladie ne l’empêchent pas d’écrire, de jouer et de mettre en scène 
jusqu’au terme de sa vie.
(1) Un libertin au XVIIe siècle est un homme qui remet en cause les 
dogmes établis, c’est un libre penseur (libertin d’esprit) dans la mesure où 
il ne respecte ni la morale sociale ni la morale religieuse.

(2) C’est une oeuvre littéraire (ou musicale ou picturale) dont les 
personnages sont des bergers et des bergères.

(3) La Critique de l’École des femmes, scène VI.

LE METTEUR EN SCÈNE 

PETITE ANTHOLOGIE DU MYTHE DE DON JUAN 

Jean-François Sivadier, né en 1963, auteur, comédien et metteur 
en scène de théâtre et d’opéra est issu de l’école du Théâtre 
National de Strasbourg. Il a joué avec Didier Georges Gabily, écrivain 
et homme de théâtre et a participé à la création de son diptyque 
Dom Juan/ Chimères et autres bestioles en 1996, année du décès 
prématuré de cet ami. Ce travail avait déjà pour base la célèbre pièce 
de Molière. Il est associé au Théâtre National de Bretagne depuis 
2000. En 2013, il créé Le Misanthrope de Molière accueilli à l’Odéon. 
Jean-François Sivadier travaille avec la même troupe de comédiens 
depuis plusieurs années notamment avec Nicolas Bouchaud 
et Vincent Guedon qui incarnent respectivement Don Juan et 

• En littérature
Nombreuses réécritures avec des thèmes invariants : un homme 
Don Juan, entre le désir et la mort.
- Don Juan, aventure romanesque d’un voyageur enthousiaste, 
nouvelle d’Ernest Hoffman (1812). Inspirée du livret du Don Juan 
de Mozart, dans cette nouvelle, le héros lucide va progressivement 
s’enfoncer dans l’horreur de l’existence. La négation obstinée de 
la vie l’entraîne dans le désir de gagner les Enfers, envahi par une 
révolte absolue.
- Don Juan aux Enfers, in Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire 
(1846). Composé de quatre quatrains, le poète y transpose la fable 
dans la mythologie antique. Don Juan vogue sur le Styx fleuve des 
Enfers, et, au rythme du voyage sur l’eau noire, il voit défiler sa vie à 
travers les êtres qu’il a connus. Don Juan les ignore ne voulant voir 
que le néant !
- L’Elixir de longue vie, d’Honoré de Balzac (1830) est une nouvelle 
fantastique parue sous le titre de Festin et Fin. Don Juan mène une 
vie dissolue. La nouvelle s’achève par un enterrement satanique et 
sacrilège.
- La Mort qui fait le trottoir (Don Juan), d’Henry de Montherlant 
(1956). Pièce en trois actes : Don Juan âgé de 66 ans séduit les 
jeunes-filles. Père incestueux, il est parfaitement immoral. Il tuera 
le Commandeur en duel et devra prendre la fuite.

• En peinture
- Don Juan et la statue du Commandeur, de 
Fragonard, 1830, Musée des Beaux-Arts de 
Strasbourg. Référence aux paroles de la statue 
à l’acte V scène 6 : « Donnez-moi la main. » Les 
mains dirigées vers la terre désignent l’enfer.

- Le naufrage de Don Juan, ou, La barque de Don Juan, 
d’Eugène Delacroix, 1841, musée du Louvre. Le peintre s’est 
inspiré d’un poème de Byron qui montre un homme manipulé par 
les femmes (à l’inverse du Don Juan de Molière). Le thème est celui 
de la barque perdue au milieu des flots sombres : métaphore du 
destin tragique. Don Juan est à la proue, le regard perdu.

• En musique 
- Don Giovanni (ou Don Juan), de Mozart (1787). Opéra en deux 
actes dont la musique sied à l‘insouciance érotique de Don Juan. 
Sganarelle est devenu Leporello complice des audaces de son 
maître. Le dénouement est différent de la pièce de Molière : 
Don Juan n’a pas assassiné le Commandeur, mais l’a tué en duel. 
Donna Elvira sera l’une des victimes du libertin. Don Giovanni 
brûlera dans les flammes de l’enfer, entraîné par le spectre du 
Commandeur venu venger sa fille.

Sganarelle. Don Juan, l’insaisissable le questionne. « À la crédulité 
superstitieuse, simple réflexe conditionné, se substitue la libre 
réflexion du libertin » dit-il. Théâtre qui se construit et se déconstruit 
à vue. Son parti pris est de proposer un théâtre direct, festif, 
recherchant une proximité et une complicité avec les spectateurs. 
« Tout le texte doit réveiller l’esprit critique du spectateur ».
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