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« AVAnT LA rePrÉsenTATiOn de » Dom Juan
de molière, mise en scène de Jean-François sivadier

14 septembre-4 novembre 2016 

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 ».



« AVAnT LA rePrÉsenTATiOn de » Tristan
de Éric Vigner

21-26 Février 2017

L’œuVre eT ses Origines 

L’AuTeur/meTTeur en scène

POur ALLer PLus LOinIssue de la tradition orale de Bretagne, la très populaire histoire 
de Tristan  et  Iseult fait son entrée dans la littérature écrite au 
XIIe siècle. Apparaissent ensuite au XIIIe siècle de vastes cycles 
romanesques en prose. Le Tristan et Iseult composé vers 1230-40 
est une immense fresque s’inspirant de deux sources principales : 
l’histoire des amants de Cornouailles et la légende du roi Arthur 
et des chevaliers de la Table ronde. Le roman devient alors un 
récit de chevalerie et connaît un très grand succès jusqu’à la fin 
du XVe siècle. Joseph Bédier, historien médiéviste, a rassemblé au 
début du XXe siècle les différentes versions existantes du mythe 
de Tristan et Iseult, constituant ainsi un récit de référence en 
recomposant les fragments retrouvés des œuvres de Béroul et de 
Thomas d’Angleterre.

Tristan, orphelin dès sa naissance, est confié à son oncle Marc, roi 
de Cornouailles. Ce dernier le charge d’aller chercher sa fiancée 
Iseult (1) la Blonde, fille du roi d’Irlande, et de la ramener auprès 
de lui. Avant l’embarquement, la mère d’Iseult confie à la servante 
un philtre d’amour, afin que le roi Marc soit éperdument amoureux 
de sa jeune épouse. Pendant la traversée, Tristan et Iseult, boivent 
à leur insu le « vin herbé », breuvage magique, qui ne leur était 
pas destiné. L’effet est immédiat : ils sont envahis par une passion 
irrésistible l’un pour l’autre et, le soir des noces, ils prennent la 
fuite et se cachent plusieurs années pour vivre leur amour. Quand 
le philtre ne fait plus effet, Iseult décide de rejoindre Marc qui, bien 
qu’ayant surpris les amants dans la forêt, les a épargnés. Tristan 
s’en va dans l’île de Bretagne et épouse Iseult aux blanches mains. 
Blessé lors d’une guerre, il appelle Iseult la Blonde pour qu’elle 
le guérisse et lui demande de hisser une voile blanche sur son 
navire si elle accepte. Mais son épouse, jalouse, lui fait croire 
qu’elle voit une voile noire. Tristan meurt de chagrin et Iseult la 
Blonde également. Le roi Marc les ramène et les fait inhumer en 
Cornouaille. Une ronce pousse d’une tombe à l’autre pour les lier 
indéfectiblement.
(1) Au fil des époques et des versions de l’histoire, le nom d’Iseult connaît 
des graphies différentes  :  Iseult,  Iseut, Yseult, Yseut, voire même Isolde 
dans l’opéra de Wagner.

Issu du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
Éric Vigner a rédigé un manifeste du théâtre qu’il désire produire : 
travailler à partir de l’écriture contemporaine ou classique, 
dramatique ou poétique et la confronter dans un rapport 
dialectique à la réalité des lieux qu’il investit. Breton d’origine, il 
réinvestit le mythe celtique de Tristan et Iseult – ce récit restant 
très fort dans la culture populaire bretonne. Son Tristan se 
promène dans le récit en mélangeant les genres, les époques et 
les références, entre la légende et le monde d’aujourd’hui. «  Je 
fais  le  grand  écart,  jusqu’au  héros  contemporain  » déclare-t-il. 
« Il ne s’agit pas de raconter tous les épisodes connus de la fable 
mais de recomposer les fragments d’un discours amoureux entre 
Iseult et Tristan. De l’inachevé de ce mythe originel, en réécrire la 
part manquante, celle qui reste à inventer ici et maintenant. Et en 
rendre compte. Sensiblement. ». (1)
(1) Éric Vigner, Chrystel Chabert Culturebox 

• s’initier à la littérature médiévale
- Le Lai du chèvrefeuille, de Marie de France, XIIe siècle. Les laissont 
des poèmes médiévaux pouvant être lyriques ou narratifs. Celui-ci 
conte l’histoire de Tristan et Iseult.
- La légende arthurienne et le Graal, de Jean Marx, PUF, 1952
- Le roman de Tristan et Iseut, de Joseph Bédier et Gaston, Paris, 10- 18, 1981

• en peinture
L’histoire de Tristan et Iseult a particulièrement inspiré les peintres 
préraphaélites, au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, qui privilégiaient 
les sujets médiévaux, qu’ils soient historiques ou bien fictifs.
- Tristan et Iseult, Herbert James Draper, 1901
- La fin de la chanson ou Tristan et Iseult, Edmund  Blair  Leighton, 1902
- Tristan et Iseult, John William Waterhouse, 1916

• Au cinéma 
-  L’Éternel  Retour, scénario de Jean Cocteau, réalisé par 
Jean Delannoy, 1943. Le jeune Patrice part trouver une épouse 
pour son oncle Marc. Ce sera Nathalie. Malheureusement Patrice 
et elle boivent par mégarde un philtre d’amour...
- La Femme d’à côté, de François Truffaut, 1981. Bernard et Arlette 
vivent heureux, du moins jusqu’à ce que Mathilde et Philippe 
s’installent dans la maison d’à côté : car voilà, Bernard et Mathilde 
ont été amants sept ans auparavant.
- Mauvais sang, de Leos Carax, 1986. Son père mort, Alex est engagé 
par Marc afin de compléter son équipe de truands. Ils doivent 
dérober, dans un laboratoire, un vaccin contre une maladie tuant les 
couples faisant l’amour sans amour. Mais voilà qu’en chemin, Alex 
tombe sous le charme d’Anna, qui se trouve être l’amante de Marc...
-  Tristan  et  Yseult, de Kevin Reynolds, 2006. Film historique et 
fantastique, il reprend la romance fatale du célèbre couple.

• À l’Opéra 
- Tristan und  Isolde (en français Tristan et Isolde), opéra en trois 
actes de Richard Wagner, 1865 



« AVAnT LA rePrÉsenTATiOn de » Notre Faust – saison 2
de stéphane Bouquet, robert cantarella, nicolas doutey, Liliane giraudon, 

noëlle renaude, mise en scène robert cantarella
2 mars-1er avril 2017

L’œuVre

POur ALLer PLus LOin

Le meTTeur en scène

Faust, façon série théâtrale
Les premières traces de Faust se trouvent dans un conte populaire 
allemand du XVIe siècle mais la version la plus connue demeure 
celle écrite par Johann Wolfgang von Goethe au XIXème siècle. 
Faust est alors un savant qui a épuisé toutes les sciences et 
qui, parce qu’il s’ennuie, s’adonne à la magie. Surgit alors le 
démon Méphistophélès qui, en échange de son âme, lui promet 
de rassasier tous ses désirs. Faust s’enivre de jouissances mais 
sans pour autant le bonheur lui échappe. C’est alors qu’il croise la 
route de Marguerite... 

Mais chez Robert Cantarella, Faust est notre contemporain et la 
forme du spectacle aussi puisqu’il s’agit d’une série théâtrale. 
Pour Cantarella, l’enjeu est de mêler les conventions de la série télé 
à un grand mythe. Émile Faust est un kinésithérapeute dépressif 
vivant en banlieue parisienne. Il s’ennuie dans son couple et porte 
le regard ailleurs – ailleurs, c’est peut-être sa sœur. Son quotidien 
est soudain bouleversé par l’arrivée d’un étrange personnage qui 
prend plusieurs formes et qui n’est autre que Méphistophélès... Le 
passé de révolutionnaire du Dr Faust refait surface et sa femme 
meurt brutalement. Toutes ses volontés se voient réalisées mais il 
s’aperçoit que le prix à payer est de ne jamais être aimé. Il cherche 
alors à prendre le diable à son propre jeu. La première saison de 
cette série théâtrale se déclinait en cinq épisodes, correspondant 
à cinq jours de la vie de Faust. La seconde renoue avec le pacte 
diabolique et questionne notre société. Construction trépidante et 
suspens sont au rendez-vous...

représentations du diable dans la sculpture médiévale
« Dans la sculpture du XIe siècle, en France, le diable commence à 
jouer un rôle important [...]. Alors, l’imagination des artistes s’est 
plu à lui donner les figures les plus étranges et les plus hideuses : 
tantôt il se présente sous la forme d’un homme monstrueux, 
souvent pourvu d’ailes et de queue ; tantôt sous la forme 
d’animaux fantastiques. [...] Dans ces images primitives, le diable 
agit ou conseille (...) Pendant la période romane [Xe – XIIe siècles], 
le diable est un être que les sculpteurs ou peintres s’efforcent de 
rendre terrible, effrayant, qui joue le rôle d’une puissance avec 
laquelle il n’est pas permis de prendre des libertés.

Né en 1957 à Marseille, Robert Cantarella est formé aux 
Beaux- Arts de Marseille. Élève d’Antoine Vitez à l’École du 
Théâtre National de Chaillot. La transmission passe aussi pour 
lui, par l’écrit et la théorie. Il est ainsi à l’origine de nombreux 
ouvrages et articles sur le théâtre. Il écrit et édite avec Jean-
Pierre Han un manifeste Pour une  formation à  la mise en scène 
(Édition Entre/ vues, 1997). Depuis 1993, Robert Cantarella 
exerce également une activité régulière de formation auprès de 
professionnels et d’amateurs. Pour Notre FAUST, Robert Cantarella 
réunit autour de lui un ensemble d’artistes qui élaborent une série 
diabolique en cinq épisodes. 
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Chez les sculpteurs occidentaux du XIIIe siècle [...]. Le diable prend 
un caractère moins terrible ; il est souvent ridicule, son caractère 
est plus dépravé qu’effrayant, sa physionomie est plus ironique 
que sauvage ou cruelle ; parfois il triche, souvent il est dupé. [...] 
Dès la fin du XIIIe siècle, le diable, dans la sculpture et la peinture, 
perd beaucoup de son caractère féroce ; il est relégué au dernier 
rang, il est bafoué et porte souvent la physionomie de ce rôle ; 
dans beaucoup de légendes refaites à cette époque, il est la dupe 
de fraudes pieuses [...] On le voit, vers la fin du Moyen âge, le diable 
a vieilli et ne fait plus ses affaires. » 
Eugène Viollet le-Duc, Dictionnaire  raisonné  de  l’architecture 
française du XIe au XVIe siècle, 1854-1868

représentations à travers les arts

• en littérature
-  Faust  et le  Second  Faust, de Johann Wolfgang von Goethe, 
traduction de Gérard de Nerval, 1877
-  Le  Portrait  de  Dorian  Gray, d’Oscar Wilde, 1890. Histoire 
fantastique où le portrait du jeune dandy Dorian Gray, vieillit à la 
place de son modèle.
-  Le  Maître  et  Marguerite, Mikhaïl Boulgakov, 1928-1940. 
Transcription du mythe de Faust sous la dictature stalinienne 
dans le Moscou des années 1930.

• en Bande-dessinée
-  Le  sculpteur, bande-dessinée de Scott McCloud, 2015. 
David  Smith, un jeune sculpteur a connu des débuts très acclamés 
mais a depuis été oublié des galeristes. Il conclut alors un pacte 
avec le diable : pour deux cents jours, il pourra modeler tout ce qu’il 
veut mais au terme de ceux-ci, il mourra.
-  Death  Note, manga écrit par Tsugumi Oba et dessiné par 
Takeshi Obata, 2003-2006. Un lycéen trouve un carnet dans 
lequel il suffit d’inscrit le nom d’une personne pour que celle-ci 
meurt. Il décide de s’en servir afin tuer tous les criminels...

• en arts plastiques
- Lithographies, Delacroix, 1829. Série d’illustrations pour le roman 
de Goethe. La lithographie est l’ « art de reproduire par impression 
les dessins tracés avec une encre ou un crayon gras sur une pierre 
calcaire » (définition du dictionnaire Larousse).

• en musique
-  Faust, chanson en Japonais de Gorillaz, groupe fictif de 
Damon Albarn.

• Au cinéma 
-  L’Imaginarium  du  Docteur  Parnassius, Terry Gilliam, 2009. Le 
Dr Parnassius trimbale son théâtre ambulant grâce auquel il fait 
voyager les gens entre des mondes imaginaires. Mais voilà, il a 
conclu un marché avec le diable : en échange de l’immortalité, il 
devrait lui livrer sa fille le jour des 16 ans de celle-ci.
- Heartless, de Philip Ridley, 2009. Film d’horreur où le héros, qui a 
une tâche de naissance sur le visage, conclu un accord avec le diable 
afin de s’en débarrasser et d’accéder à ce qu’il croit être la beauté.



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 ?
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