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INTRODUCTION 

 

Don Juan est à l’origine un personnage espagnol inventé par l’auteur Tirso de Molina au 

début du XVIIe siècle. Le concept de ce type de séducteur n’était pas une chose nouvelle car 

il avait aussi été utilisé comme thème pendant l’Antiquité. Cependant, ce qui est nouveau 

avec le séducteur de Tirso de Molina, c’est l’atmosphère contemporaine avec sa moralité 

espagnole et son monde chrétien « où l’Enfer existe et avec lui le péché, la punition [...] (et) la 

rédemption. »1   

Comme type de personnage Don Juan est devenu très vite populaire. Le thème 

semble éternel et la personnalité du séducteur continue à fasciner. Après la version originale 

du XVIIe siècle plusieurs autres interprétations du même personnage ont existé, dont la 

comédie Dom Juan de Molière en 16652, et l’opéra Don Giovanni de Mozart en 17873, sont 

parmi les plus célèbres. Le livret de l’opéra de Mozart est le résultat de sa collaboration avec 

un Italien : da Ponte. Donc, la librettiste de l’opéra est da Ponte, et le compositeur du même 

est Mozart. La version originale de l’opéra est en italien. La pièce est unique, non seulement 

par la musique spectaculaire qui accompagne et fortifie le thème, mais aussi par 

l’interprétation du personnage. L’opéra est, comme toutes les autres interprétations du 

personnage, un mélange : « d’emprunts qu’il soit à Tirso de Molina, à Molière, aux traditions 

de la commedia dell’Arte [...] »4 La comédie de Molière appartient à un autre genre. Elle est 

produite pendant le siècle antérieur à la parution de l’opéra. Molière l’a écrite très rapidement 

en prose pendant une période de sa vie où il avait fort besoin d’un succès rapide.   

Le but de ce mémoire est de comparer l’interprétation du personnage des deux 

versions. Qu’est-ce qui est caractéristique de Don Giovanni (de Mozart) et de Dom Juan (de 

Molière) ? 5 Nous étudierons en premier les deux résumés, et puis les circonstances dans 

lesquelles les œuvres sont écrites.  En suite nous analyserons les textes au niveau des thèmes : 

l’attitude des héros envers les autorités, leur manque de respect pour les institutions de la 

société (notamment la famille et l’église), et leur arrogance. L’humour des pièces est exploré 

par la suite, et ici nous distinguerons d’une part ce qu’on peut qualifier comme technique 

d’humour classique, et d’autre part comme technique de confusion et de déguisement, mais 

aussi comme humour noir et sarcasme. Puis nous nous plongons dans les conquêtes de 

                                                 
1 Preiss, A., Le Mythe de Don Juan, Paris, Bordas, 1991, p. 9. 
2 Molière, Théâtre complet. Tome 2, Paris, Libraire Génerale Française, 1963. 
3 Mozart, W. A., Don Juan, l’Avant Scène (bimestriel) nov-déc 1979, numéro 24.  
4 Dumesnil, R., Le Don Juan de Mozart Don Giovanni, Paris, Librairie Plon, 1955, p. 19. 
5 « L’usage est d’écrire Dom Juan pour le titre, Don Juan pour le personnage. » Puzin, Claude. Littérature. 
Textes et Documents. XVII siècle. Coll. Henri Mitterand, Nathan, p. 316. 
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femmes et les méthodes des deux Don Juan. Finalement, nous sondons le défi suprême de 

Dieu et la mort des héros.  

Hormis les deux œuvres principales, qui constituent aussi nos sources primaires, 

nous utiliserons aussi quelques d’autres livres et des sources d’Internet. Le Mythe de Don 

Juan6 de Preiss nous fournit un aperçu de l’évolution du personnage de Don Juan, c’est-à-dire 

les différentes interprétations du héros après la parution de l’original de Tirso de Molina. 

Dans Le Don Juan de Molière7 Arnavon nous explique les circonstances dans lesquelles 

Molière a écrit sa comédie, et l’étude du livre Mozart, sociologie d’un génie8 écrit par le 

sociologue allemand Norbert, nous aide à comprendre le compositeur et le createur de l’opéra. 

Quelques sites Internet nous fournissent aussi d’importantes informations sur le personnage 

original et sur ses successeurs, surtout celles de http://fr.wikipedia.org, et de http://www.don-

juan.net. 

 

La légende espagnole et son créateur 
 
Tirso de Molina (1583?- 1648) est le pseudonyme de Gabriel Téllez, un moine espagnol, né à 

Madrid. À seize ans il entre au couvent et un an plus tard il fait le serment : « Après des 

études à Guadalajara et Salamanque, il réside en Galice et au Portugal, passe quelque temps à 

Séville, puis s'embarque pour Saint-Domingue où il restera deux ans. »9 Au cours du reste de 

sa vie, à côté du service religieux, il s’est dédié à la littérature. Environ « 300 comédies de 

moeurs d’intrigue, de caractères, morales et religieuses »10 sont écrites par lui. 

Le drame de Tirso nommé El burlador de Sevilla y Convidado de piedra, 

imprimé et joué pour la première fois en 1630, se compose de deux parties principales : dans 

la première le caractère de Don Juan et ses exploits, et dans la seconde la légende du festin de 

pierre. Il n’est pas probable qu’il existe un précurseur historique de ce Don Juan, donc avec 

cela le personnage semble être la création de son auteur.11 La légende, par contre, existe en 

versions variées dans plusieurs pays. Selon elle, un homme tué revient pour se venger de son 

meurtrier.12  

 

                                                 
6 Preiss, A., op. cit. 
7 Arnavon, J., op. cit. 
8 Norbert, E., Mozart, sociologie d’un génie. Paris, Seuil Ccoll. La libraire du XXè siècle, 1991. 
9 http://www.don-juan.net/ 2006-12-28 
10 Ibid. 
11 Tirso de Molina, Förföraren från Sevilla och Stengästen, Uppsala et Stockholm, Almqvist och Wiksells 
Förlag, 1630, p. 42. 
12 Ibid., p. 44. 
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Molière (1622-1673) -la lutte pour la verité  
 
En février 1665, le comédien-auteur-directeur Molière était à Paris, sa ville natale. Il y était 

depuis quelques années avec sa troupe, après avoir travaillé longtemps en province 

auparavant.  

En gros, il avait réussit. Mais en 1664 sa pièce Tartuffe en trois actes a été 

interdite.13 Le roi, qui avait été le protecteur de la troupe de Molière, avait pris cette décision, 

influencé et convaincu par certains individus -entre autres la reine- à cause du danger que 

représentait cette comédie.  

À l’époque la résistance à la réformation était une force importante et proliférait 

de partout dans le royaume. Ce mouvement contribuait à la formation de dévots, un groupe à 

la fois religieux et politique. Les dévots pouvaient, grâce à leur morale extérieurement très 

stricte, seuls ou en groupe, à découvert ou en secret, influencer les affaires politiques ou 

policières, mais aussi les affaires privées et familiales. Il y avait une association secrète parmi 

les dévots nommée « La Compagnie du Saint-Sacrement » qui incluyait des membres de la 

haute société. La cour du roi était infiltrée par elle.14      

Dans Tartuffe Molière critique « un bastion très influent : les dévots. Parmi eux 

se trouvent des hommes religieux sincères mais aussi des manipulateurs conscients du 

pouvoir que peut leur apporter leur dévotion. »15 Le personnage principal de la comédie est un 

escroc. En se proclamant « directeur de conscience »16, il abuse d’une situation de confiance.  

Donc, après l’interdiction de cette pièce, Molière avait besoin d’un nouveau 

spectacle à jouer pour entretenir sa troupe. À ce moment Molière cherchait le combat à 

découvert ce qui rend la satire de sa comédie suivante pratiquement inévitable. 17  Il a choisi la 

légende de Don Juan comme thème grace à la grande popularité de celle-ci, mais sans doute 

aussi parce qu’il « voyait là un moyen de reprendre la lutte que l’interdiction de Tartuffe avait 

interrompue et d’asséner quelques rudes coups à ses adversaires. »18  

Cependant, il n’a pas suffi pour les critiques contemporains que la comédie 

garde une attitude respectable, ni que Molière ne considère pas que Don Juan est un 

surhomme, ou qu’en fait son héros finit par aller aux enfers. Car, si le Don Juan de Molière 

                                                 
13 Arnavon, J., op. cit., p. 9. 
14 http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_Saint-Sacrement 2006-12-28 
15 Ibid. 
16 http://www.lettres-et-arts.net/121 2006-12-28 
17 Arnavon, op. cit., p. 11. 
18 Ibid., p. 13. 
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n’est pas tout a fait athéiste, il est évident en tout cas qu’il oppose la raison à la foi.  Donc, il 

fut très rapidement considéré comme un danger pour la morale religieuse.  

Le 15 février 1665, la première représentation de Dom Juan a été mise en scène 

et son succès a été phénoménal. Pourtant, selon un site Internet nommé toutmoliere : « les 

ennemis du poète n'ont pas désarmé, d'autant que la pièce ravive la querelle doctrinale de la 

moralité du théâtre »19. Molière change certains passages dans le texte20, mais il ne peut pas 

changer le destin de sa nouvelle pièce. Une autre source Internet, nommé wikipedia, nous 

informe : « La Compagnie du Saint-Sacrement usa de son influence pour faire interdire la 

pièce, en faisant pression sur Louis XIV»21, et qu’elle finit par réussir. 

 

Résumé de la comédie de Molière  
 
Done Elvire quitte le couvent pour se marier avec Don Juan, mais il finit par l’abandonner. 

Don Juan se trouve en face de Done Elvire. Elle l’accuse de l’avoir abandonnée. Don Juan se 

cache derrière son valet, qui doit répondre à sa place à Done Elvire. Leur mariage est 

condamné, selon Don Juan. Il prétend que le ciel est fort jaloux du fait qu’il l’a arrachée à la 

vie religieuse. Done Elvire se fâche à cause de cette trahison et de l’hypocrisie de Don Juan.  

Très rapidement Don Juan se met à la recherche d’une nouvelle conquête. Son 

premier objet d’intérêt est Charlotte, une jeune paysanne fiancée à un autre homme. Tout d’un 

coup apparaît aussi une autre femme, Mathurine, à qui Don Juan a déjà promis le mariage. En 

utilisant un double mensonge, Don Juan réussit à faire croire aux deux jeunes femmes qu’il 

n’a rien promis ni à l’une ni à l’autre. 

Don Juan et son valet Sganarelle changent de vêtements parce qu’on vient 

annoncer que des hommes armés sont à la recherche de Don Juan. Sganarelle, déguisé en 

médecin, et Don Juan, en habit de campagne, se moquent de la profession médicale. Un 

homme s’approche pour demander l’aumône. Don Juan lui donne une pièce pour l’amour de 

l’Humanité. En suite Don Juan explique ses croyances religieuses à son valet qui l’interroge.  

Par défi, Don Juan ordonne Sganarelle à inviter à dîner la Statue du 

Commandeur. La Statue accepte l’invitation. 

Dans le dernier acte Don Juan donne plusieurs preuves de son hypocrisie. 

Sganarelle, horrifié par son attitude, déclare que cette hypocrisie est le plus terrible de ses 

crimes et qu’il ne sera jamais pardonné par le Ciel. Un spectre apparaît qui exige sa 

                                                 
19 http://www.toutmoliere.net/oeuvres/index.html 2006-12-28. 
20 Ibid. 
21 http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_du_Saint-Sacrement 2006-12-28. 
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repentance. Il ne lui donne que quelques instants pour répondre, mais Dom Juan refuse de se 

repentir. La statue prend la main de Don Juan et la terre s’ouvre pour l’engloutir.  

Resté seul, Sganerelle pleure à cause des gages qu’il ne va pas recevoir. 22    

 

Mozart (1756- 1791) -la lutte pour la liberté artistique 
 
Mozart avait 31 ans à la première représentation de l’opéra Don Giovanni 23 à Prague le 29 

octobre 1787.24 Dix-huit mois plus tôt un autre chef-d’œuvre du même compositeur nommé 

Les Noces de Figaro avait eu sa première représentation. Très content du triomphe de cet 

opéra l’impresario a commandé un autre opéra.  

L’opéra était alors considéré comme la plus haute des formes musicales, et il 

était associé aux cours.25 À ce moment il n’y avait pas encore non plus de marché développé 

pour la publication de notes musicales.26 Donc, les compositeurs devaient travailler pour un 

maître pour gagner leur vie. Celui-ci les traitait comme ses autres serviteurs. Bien conscient 

de son immense talent, Mozart méprisait ceux auxquels il devait faire plaisir : la classe 

aristocratique et ses mœurs.27 

À l’encontre de Molière, Mozart ne composait pas de musique pour critiquer la 

société contemporaine. Sa musique était le résultat d’un processus interne qui permettait à sa 

fantasie de canaliser l’inspiration de son expérience et de ses rêves. Le talent de Mozart était 

énorme, mais il est né à une période où, à cause de la structure de la société, les artistes 

n’étaient pas libres en tant qu’artistes.28 

En outre, sa relation comme adulte avec son père Leopold Mozart était 

mauvaise. Depuis son enfance l’influence du père était très importante. Le père avait des 

ambitions élaborées sur la carrière de son fils. Leur conflit commenca au moment où jeune 

Mozart n’accepta plus de se soumettre aux exigences extérieures. Pourtant, il luttait pour sa 

liberté sur deux fronts : contre son père et aussi pour s’affirmer en tant qu’artiste.29 

                                                 
22 Molière, op. cit., p. 499. 
23 Preiss, A., op. cit., p. 47. 
24 Mozart, W. A., op.cit.  
25 Norbert, E., op. cit., p. 28. 
26 Ibid., p. 37.  
27 Ibid., p. 31. 
28 Ibid., introduction. 
29 Ibid., p. 21. 
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L’opéra Don Giovanni fut écrit pendant les dernières années de sa vie, celles qui 

étaient aussi les plus prodigieuses en ce qui concerne son activité de compositeur. Toujours 

assez faible, il était souvent malade. Mozart meurt en 1791, à 35 ans.30 

 

Résumé de l’opéra de Mozart 
 
Après la séduction de Donna Anna, fille du Commandeur, Don Giovanni tue le Commandeur. 

Donna Anna, fiancée à Ottavio, s’était donnée à Don Giovanni en croyant qu’il était son 

fiancé. Auparavant Don Giovanni avait séduit Donna Elvire laquelle revient pour se venger. 

Elle rencontre Don Giovanni avec son serviteur Leporello. Pour se débarrasser d’elle, et pour 

éviter l’ennui, Don Giovanni demande à Leporello lui expliquer. Leporello lui montre alors 

une liste avec 1003 noms qui révèle toutes les conquêtes de femmes de Don Giovanni dans 

plusieurs pays  d’Europe. 

Au cours des festivités données à l’occasion du mariage de Zerlina et de 

Masetto, Don Giovanni essaye de séduire la mariée, mais Donna Elvire arrive sur scène pour 

l’avertir. Donna Anna découvre que c’est Don Giovanni qui a tué son père. Elle jure à Ottavio 

qu’elle va se venger.  

Masetto est jaloux, mais Zerlina proteste de son innocence. Avec ses amis 

Masetto décide de tuer Don Giovanni. Cependant, Don Giovanni fait un échange de 

vêtements avec Leporello afin de se cacher. Comme résultat de son service, Leporello est 

presque tué à la place de Don Giovanni.  

Dans un cimetière la statue qui se trouve sur la tombe du Commandeur semble 

parler. Don Giovanni force Leporello, qui est horrifié par la situation, à inviter la statue à 

souper chez lui. La statue accepte et arrive le soir exigeant que Don Giovanni se repente. 

Quand il refuse un trou s’ouvre pour l’avaler, et Don Giovanni finit par succomber.31   

 

Don Juan, Don Giovanni et les autorités de la société 
 
Les deux Don Juan ne montrent aucun respect pour les autorités. Ils se sentent libres de toutes 

doctrines et de toute morale. Ils refusent d’être critiqués. 

Don Juan de Molière est un noble du XVIIe siècle, mais il emprunte quelques 

traits au héros de la légende espagnole, surtout celui d’être séducteur de femmes. C’est 

nécessaire, mais secondaire, comme trait dans Dom Juan, parce que le but de Molière était 

                                                 
30 Preiss, A., op. cit., p. 47. 
31 Mozart, W. A., op. cit. 
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plus profond. Selon l’interprétation de Pizzari, Don Juan « n’est pas seulement un séducteur 

qui a offensé un mort, mais un être impie, inhumain et hypocrite.»32 

Preiss analyse l’attitude de Don Giovanni. Selon son avis ses conquêtes de 

femmes ne sont que des signes « d’une attitude plus générale »33 vis à vis des normes 

religieuses et des lois de la société. Don Giovanni méprise être soumis à un système 

autoritaire. Donc son comportement envers les femmes n’est qu’un symptôme, ou une 

conséquence, de cette attitude fondamentale. Selon Preiss ses actions scandaleuses lui donnent 

« le sentiment de s’élever [...] au-dessus de son étroite condition terrestre, au-dessus de la 

nature et de Dieu lui-même. »34  

Une partie du manque de respect des deux personnages pour les autorités de la 

société concerne les institutions elles-mêmes, c’est pourquoi nous allons maintenant étudier 

leur attitude envers la famille et l’église. 

 

Le manque de respect pour les institutions  

 

La famille  

 
Le père de Dom Juan le critique à cause de sa façon de vivre. Soudain Don Juan semble se 

repentir de vie qu’il mène. Mais il confesse plus tard à Sganarelle qu’il mentait à son père 

pour des raisons de commodité. Sganarelle trouve cela épouvantable et « déclare à son maître 

que cette nouvelle attitude d’hypocrite est bien la pire horreur qu’il ait commise et que le Ciel 

ne la lui pardonnera pas »35 , mais Don Juan s’explique : 

Acte 5, scène 2 : 

Don Juan : « Il n’y a plus de honte maintenant à cela : l’hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la 

mode passent pour vertus..... C’est un art de qui l’imposture est toujours respectée, et quoiqu’on la découvre, on 

n’ose rien dire contre elle. » 

Don Giovanni n’a pas de père, ou son père n’est pas présent pour le critiquer. En 

effet, le passé fait défaut. Par conséquent, il est aussi sans lien avec l’avenir.36 C’est pourquoi 

il vit toujours dans le présent. Jamais il ne s’analyse. Il ne pense ni aux causes ni aux 

conséquences de ce qu’il fait. Sa vie se compose entièrement par la chasse de la satisfaction 

immédiate. Il n’a aucun honneur et cela ne lui donne pas du souci, car, comme Preiss nous 

                                                 
32 Pizzari, S., Le Mythe de Don Juan et la Comédie de Molière, Paris, Editions A-G Nizet, 1986, p. 162. 
33 Preiss, A., op. cit., p. 117. 
34 Ibid., p. 138. 
35 Gérard-Arlberg, G. Kommentar till fransk språkkurs i radion hösten 1958. Le Dom Juan de Molière, 
Stockholm, Bröderna Lagerström, 1958, p. 10. 
36 Preiss, A., op. cit., p. 17. 
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explique : « Rien ne tient plus avec lui : la famille, le mariage, l’amour courtois et la parole 

donnée [...] ne tient jamais avec les femmes. »37   

 

L’église 

 
Don Juan est un faux dévot. Il se dévoile lui-même au moment où il doit expliquer ses 

exploits à Done Elvire et ses frères. Ils veulent savoir comment il peut justifier 

l’abadonnement de sa femme, leur sœur. À deux occasions il explique que le mariage avec 

Done Elvire « est contraire à la sainte vie »38 qu’il veut mener. Mais son manque de respect 

pour l’Église devient évident plus tard quand son valet demande sa croyance religieuse. 

Acte 3, scène 1 : 

Sganarelle : « Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde : qu’est-ce donc que vous croyez ? » 

Don Juan : « Ce que je crois ? » 

Sganarelle : « Oui. » 

Don Juan : « Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et quatre et quatre sont dix. »39 

Ici, Don Juan essaye de rationaliser la situation et à la fois il montre son manque 

de respect pour l’Église et la religion. Il continue de le faire quand plus tard, avec son 

serviteur, il rencontre un pauvre sur la route. Le pauvre demande une aumône. Don Juan 

accepte de la lui donner, mais à la seule condition qu’il jure au lieu de prier. 

Acte 3, scène 2 : 

Le pauvre : « Ah ! Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ? » 

Don Juan : « Tu n’as qu’à voir si tu veux gagner un Louis d’or ou non : en voici un que je te donne, si tu jures. 

Il faut jurer. » 

Le pauvre : « Monsieur... » 

Le pauvre fait appel à Don Juan, mais celui insiste. À la fin le pauvre ne peut pas l’accepter. 

Le pauvre : « Non, monsieur, j’aime mieux mourir de faim. » 

Alors, Don Juan change d’avis. 

Don Juan : « Va, va, je te le donne pour l’amour de l’humanité. »40 

Contrairement à Don Juan, Don Giovanni n’est pas athée. Il croit résolument 

que Dieu existe, mais il le défie jusqu’à essayer de le détruire. Dans les mots de Preiss, le 

créateur ne lui semble « qu’un monstre pervers, se jouant cruellement des pitoyables créatures 

                                                 
37 Ibid., p. 9. 
38 Ibid. 
39 Molière, op. cit., p. 408. 
40 Ibid., p. 411-412. 
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nées de son caprice »41, et «  face à [ce] l’Être inconnu, arbitre de nos destins » 42  Don 

Giovanni cherche à se révolter à chaque instant. Comment cette haine envers Dieu s’est-elle 

produite ? Qu’est-ce qui est arrivé plus tôt dans la vie qui peut l’expliquer ? Don Giovanni 

n’arrive pas à l’expliquer. 

 À côté du manque de respect pour les autorités, Don Juan et Don Giovanni 

montrent aussi une arrogance profonde envers les autres, avant tout quand ils sont critiqués. 

Nous allons maintenant en étudier quelques exemples. 

 
L’arrogance ou le refus d’être critiqué 
 
Il devient clair à l’acte 1, scène 2, que Don Juan n’accepte aucune critique personelle. Là, 

Sganarelle le blâme à cause de son comportement envers les femmes. Don Juan ferme ce sujet 

tout de suite en donnant une réponse arrogante.  

Acte 1, scène 2 :                 

Don Juan : « Va, va, c’est une affaire entre le Ciel et moi, et nous la démêlerons bien ensemble... »43                                                                                                                                                                                                                                          

L’arrogance se trouve aussi dans le personnage Don Giovanni de l’opéra de 

Mozart. À l’acte 2, scène 11, après avoir échangé leurs habits, Leporello et Don Giovanni se 

réunissent. Le serviteur se plaint d’avoir été presque tué pour avoir porté les vêtements de son 

maître, mais Don Giovanni est content car il vient d’échapper à ses adversaires. La réponse de 

Don Giovanni à la plainte de Leporello révèle son arrogance : 

Acte 2, scène 11 : 

Don Giovanni : « Eh bien, n’était-ce pas un honneur pour toi ? » 44    

Don Giovanni, ainsi que Don Juan, ne s’occupent pas des sentiments des autres. 

Ils cherchent uniquement comment obtenir ce qu’ils veulent eux-même. Leur arrogance est à 

la fois une égoïsme qui résulte par un manque total d’empathie. 

 
L’humour dans la comédie et dans l’opéra 
 
Il y a des exemples variés d’humour dans la piece de théâtre de Molière. D’abord, il y a le 

comique classique de base, ce qui sera défini plus loin. Il y a aussi un humour de confusion, 

un humour de déguisement et finalement un humour noir. Ce sont tous des exemples de 

techniques variées utilisées par Molière pour faire rire les spectateurs. Chez Mozart, nous 

                                                 
41 Preiss, A., op. cit., p. 9. 
42 Ibid. 
43 Molière, op. cit., p. 379. 
44 Mozart, W. A., op. cit. 
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allons retrouver trois de ces techniques, soit l’humour de confusion, l’humour de déguisement 

et l’humour noir. 

 

L’humour classique 
 
Molière utilisa dès le début de sa carrière la formule de la comédie classique pour composer 

ses comédies. Puzin nous explique comment les lecteurs ou spectateurs peuvent la 

reconnaître : « L’essentiel était d’entretenir un climat hilarant et fantaisiste, sans effort ni de 

signification morale, ni de peinture sociale. »45 Cependant, en 1662, avec la parution de 

L’École des femmes, il commence à développer cette formule. Au lieux de rester impartial, 

Molière se met à commenter et parfois critiquer des phénomènes actuels de la société 

contemporaine. Selon Puzin son théâtre devient « une comédie humaine, en ce qu’il fonde son 

comique sur la satire des mœurs contemporaines »46. Dom Juan, pièce écrite en prose, est un 

mélange des genres. Elle ne respecte pas les règles classiques sur les unités, et les schémas 

dramatiques habituels.47  

Le dialogue du début de l’acte 2, a lieu entre Charlotte et son fiancé Pierrot. 

Tous les deux sont des paysans, leur langue est simple et le sujet dont ils parlent assez niais. 

Pierrot raconte à Charlotte qu’il a sauvé un homme riche de la noyade et on comprend du 

dialogue que l’homme est  Don Juan. Pierrot est très impressionné par les habits de celui-ci 

qu’il vient de sauver. 

Acte 2, scène 1. 

Charlotte (après avoir écouté l’histoire de Pierrot): « Est-il encore chez toi tout nu, Pierrot ? » 

Pierrot: « Non. Ils [les serviteurs de l’homme riche] l’ont rhabillé devant nous. Mon Dieu! je n’en avais 

jamais vu s’habiller. Que de choses compliquées mettent ces messieurs les courtisans! Je me perdais là-

dedans... ». 

Puis il raconte les détails des vêtements. Quand Pierrot est prêt, Charlotte est fascinée par ce 

qu’elle a entendu. 

Charlotte: « Par ma foi, Pierrot, il faut que j’aille voir un peu de cela. »48 

 Cette scène correspond aux règles de la comédie classique parce qu’elle réussit à 

« entretenir un climat hilarant et fantaisiste, sans effort ni de signification morale, ni de 

peinture sociale »49 selon la définition en début de ce paragraphe. 

                                                 
45 Puzin, C., op. cit., p. 306. 
46 Ibid. 
47 Preiss, A., op. cit., p. 23. 
48 Molière, op. cit., p. 387-388. 
49 Puzin, C., op. cit., p. 306. 
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L’humour de confusion  
 
Molière utilise la méthode d’amener des rires grâce à la confusion. S’en tirant par un double 

mensonge, Dom Juan réussit à tromper deux femmes.  

Acte 2, scène 4. 

Mathurine, à Don Juan : « Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte ? Est-ce que vous lui parlez 

d’amour aussi ? » 

Don Juan à Mathurine : « Non, au contraire, c’est elle qui me témoignait une envie d’être ma femme, et je 

lui répondais que j’étais engagé à vous. » 

Charlotte : « Qu’est-ce que c’est donc que vous veut Mathurine ? » 

Don Juan, bas, à Charlotte : « Elle est jalouse de me voir vous parler, et voudrait bien que je l’épousasse, 

mais je lui dis que c’est vous que je veux. »50 

Là, le héros fascine le public. Les spectateurs ont tendance à le détester à cause 

de ses actions, mais aussi à l’admirer pour sa faculté à duper. Voilà la contradiction qui 

semble comique.  

 

L’humour de déguisement  
 
Plus tard un humour de déguisement apparaît. L’idée permettait au public la reconnaissance 

des personnages sur la scène, mais la supprimait aux acteurs. En outre, la ligne d’action de 

cette pièce de théâtre ne correspond pas aux règles classiques qui exigent, entre autre, l’unité 

d’action. Après avoir changé leurs vêtements afin de ne pas être reconnus, Sganarelle est 

habillé en médecin et son maître est en habit de campagne. Avec Don Juan Sganarelle se 

moque de la profession médicale, ce qui n’a rien à voir avec le reste de l’histoire. Pourtant, la 

critique des médicins introduite ici sera importante comme thème futur de Molière. L’auteur 

l’utilisera plus tard, et le développera, dans plusieurs autres pièces de théâtre.  

Cette méthode pour créer une comédie existe chez Mozart aussi. Dans l’acte 2, 

scènes 2 et 3, Don Giovanni échange ses vêtements avec Leporello afin que Leporello puisse 

attirer Donna Elvire à sa place. Quand Masetto, le fiancé de Zerline, fou de jalousie décide de 

tuer Don Giovanni avec d’aide de ses amis, il rencontre celui qu’il prend pour Leporello. Il lui 

confie son plan, mais Don Giovanni, en prétendant être son propre serviteur, peut facilement 

maîtriser la situation.51 Il lui ment pour sauver sa peau tout simplement, ce qui semble à la 

fois mechant et drôle aux spectateurs.  

                                                 
50 Molière, op. cit., p. 399. 
51 Mozart, W. A., op. cit. 
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Acte 2, Scène 4, Don Giovanni : (Après avoir écouté le plan de Masetto)  

« Bravissimo, Masetto, 

 moi aussi je m’unis à vous 

 pour faire la peau à ce coquin de patron 

Maintenant, écoute un peu 

Quelle est mon intention »52 

Il profite de l’occasion pour tromper et disperser les hommes. Finalement il ne 

reste que Don Giovanni et Masetto sur la scène. Avant d’avouer sa véritable identité, Don 

Giovanni malmène son adversaire puis il le laisse blessé sur le sol. Cela rend évident que le 

personnage de Don Juan dans l’opéra a un côté très violent.  

  

L’humour noir 
 
Don Giovanni selon Preiss « est l’homme aux cent masques et le parfait comédien, parce qu’il 

est privé de moi permanent ».53 Il change d’identité constamment, mais aussi ses arguments, 

afin d’obtenir son but à chaque instant. Son intention n’est jamais de blesser personne par ses 

actions, mais en même temps il manque complètement d’empathie. Cependant il est aussi 

lâche. Par conséquent il se cache derrière son serviteur Leporello pour éviter les conséquences 

de ses propres actions. Donc il utilise les services de celui-ci jusqu’à faire de lui son porte-

parole.54   

Leporello méprise les actions de son maître55, mais il se sent quand même obligé 

de rester loyal envers celui qui assure sa survivance. Pour s’aider à soi-même dans la situation 

dans laquelle il se trouve, il utilise un humour qui est parfois assez noir.   

Les rôles du maître Don Giovanni et de son serviteur Leporello deviennent 

clairs dans le dialogue de l’acte 1, scène 5 de l’opéra. Là, Donna Elvire semble faire pitié. À 

cause de la douleur et des larmes de cette femme Don Giovanni pense qu’il faut la consoler, 

mais Leporello se dit ironiquement : 

Leporello : » Il en a ainsi consolé mille huit cents.»
56
  

Après avoir demandé à Leporello de tout lui expliquer, Don Giovanni 

s’échappe. Leporello reste péniblement à sa place pour raconter la vraie nature humaine de 

son maître. Pour illustrer les circonstances à Elvire il lui montre la liste de noms des 1003 

conquêtes de Don Giovanni.  

                                                 
52 Ibid. 
53 Preiss, A., op. cit., p. 18. 
54 Mozart, W. A., op. cit. 
55 Ibid. 
56 Ibid.  
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Leporello : « Petite Madame, voici le catalogue.... » 57 

Ca devient clair maintenant à Donna Elvire qu’elle n’est loin d’être la seule 

femme trompée par cet homme. Alors sa situation penible n’est pas si unique. Il existe des 

autres femmes trompées apart d’elle, et cette nouvelle connaissance change un peu sa 

perspective de son malheur. De cette façon, et avec beaucoup d’ironie, Leporello finit par 

minimiser ce qui est arrivé à la femme. Donc, le résultat est un type d’humour noir.  

La relation entre Don Juan et son valet Sganarelle dans la comédie Dom Juan est 

similaire. Le valet se sent dépendant de son maître et par conséquent incapable de protester. À 

l’acte 1, scène 3, Done Elvire apparaît pour confronter Don Juan. Don Juan se cache derrière 

son valet pour éviter les ennuis.  

Dom Juan : « Voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. » 

Sganarelle : « Moi, monsieur ? Je n’en sais rien, s’il vous plaît. » 

Sganarelle essaye de convaincre son maître de ce qu’il ne sait rien de l’affaire. 

Sganarelle : « Je n’ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. » 

 ........mais Don Juan insiste. 

À la fin Sganarelle se sent obligé d’obéir, mais qu’est ce qu’il va dire ? 

Sganarelle : « Madame... » 

Done Elvire : « Quoi ? » 

Sganarelle, se retournant vers son maître : « Monsieur..... » 

Don Juan, en le menaçant : « Si.... » 

Se souvenant d’une conversation antérieure avec son maître, il trouve soudain une raison à 

donner. 

Sganarelle : « Madame, les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont causes de notre 

départ. » 58 

Son ambition de séduire différentes femmes n’a pas de limites. Don Juan va 

jusqu’à se comparer à l’empereur Alexandre. Il veut conquérir le monde entier, et s’il y avait 

d’autres mondes aussi il y voyagerait pour continuer sa chasse.  

Acte 1, scène 2 : 

Don Juan continue : « Il n’est rien qui puisse arrêter l’impétuosité de mes désirs: je me sens un cœur à aimer 

toute la terre: et comme Alexandre, je souhaiterais qu’il y eût d’autre mondes, pour y pouvoir étendre mes 

conquêtes amoureuses.” »59  

Il est clair que Don Juan ne sera jamais content jamais. 

                                                 
57 Ibid. 
58 Molière, op. cit., p. 383. 
59 Ibid., p. 378. 
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Les conquêtes 
 
Dans la comédie Dom Juan, Don Juan explique la nature humaine et son point de vue sur les  

femmes à Sganarelle. Lui-même se voit très généreux envers les femmes, mais sa réplique 

avoue la réalité de son but. Sa générosité n’est pas due au respect pour les femmes, mais pour 

son propre plaisir.     

1, 2 : 

Don Juan (à Sganarelle) : «  J’ai beau être engagé, l’amour que j’ai pour une belle n’engage point mon 

âme à faire injustice aux autres, je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes… » 60 

Dans l’opéra, acte 2, scène 1, la prose de Molière est devenue un vers chanté. Ici 

le message est presque le même. 

Don Giovanni : «C’est tout l’amour 

Qui à une seule est fidèle 

Est cruel envers les autres 

Moi, qui sens en moi 

un sentiment aussi étendu 

je les aime toutes 

Les femmes ensuite, qui ne savent pas réfléchir 

Appellent mon bon naturel tromperie » 61 

Voici comment Don Giovanni se voit. Mais en effet, il est incapable d’aimer. Au lieu de 

trouver constamment l’amour dans toutes les femmes qui passent, il semble chercher un idéal 

qui n’existe pas, ou « un idéal toujours altéré par des incarnations insuffisantes: « femme-

fantôme », femme d’autrefois, femme future, mais jamais femme réelle ou d’aujourd’hui. »62 

Preiss écrit que Don Giovanni  « est à la fois vie et mort, il n’existe que lorsqu’il ne s’est pas 

encore accompli »63 parce que conquérir des femmes est son unique ambition et remplace 

ainsi tous les autres désirs.  

 Quant à Don Juan de la comédie de Molière, Preiss soutient que « son 

libertinage est plutôt une affaire avec Dieu qu’avec les femmes. »64 Il trouve par conséquent 

que sa violence « est moins physique que morale. »65 Mais Don Juan semble athée car il 

oppose la raison à la foi. Il est clair qu’il prend chaque occasion pour montrer son manque de 

                                                 
60 Ibid., p. 377-378. 
61 Mozart, W. A., op. cit. 
62 Preiss, A., op. cit., p. 47 
63 Ibid. 
64 Ibid., p. 117 
65 Ibid., p. 123 
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respect à l’Église, comme s’il « veut jouter »66 avec Dieu, mais s’il est vraiment athée- d’où 

vient la necessité pour cela ? Sur ce point, Molière trouvait peut-être les symptômes plus 

intéressantes que les causes. Pour lui, Don Juan était un exemple des grands seigneurs, « qu’il 

a observés dans la societé de son temps et qui, se définissant comme libertins et philosophes, 

vivaient une vie de débauche qu’aucune doctrine humaine ne pouvait justifier. »67 C’était 

avant tout ce type d’hommes qu’il voulait décrire dans sa comédie, et c’est là, entre autre, que 

se trouve son critique envers la societé contemporaine.     

 
Les méthodes de conquête 
 
Le texte des deux œuvres est aussi très similaire en ce qui concerne les méthodes de conquête 

des deux héros. L’objet d’intérêt de Dom Juan dans la comédie est Charlotte, une jeune 

paysanne et la promise d’un autre homme. Dans le livret d’opéra son équivalent s’appelle 

Zerlina, fiancée de Masetto. Les textes semblent presque parallèles.  

La comédie de Molière acte 2, scène 2 : 

Don Juan : «  Ah! que cette taille est jolie! Haussez un peu la tête, de grâce. Ah! Que ce visage est mignon! 

Ouvrez vos yeux entièrement. Ah! Qu’ils sont beaux! Que je voie un peu vos dents, je vous prie. Ah! Qu’elles 

sont amoureuses, et ces lèvres appétissantes! Pour moi, je suis ravi, et je n’ai jamais vu une si charmante 

personne. » 68 

Plus tard à Charlotte dans la même scène : 

Don Juan : « Quoi ? Une personne comme vous serait la femme d’un simple paysan! Non, non: c’est profaner 

tant de beautés, et le Ciel, qui le connaît bien, m’a envoyé ici tout exprès pour empêcher ce mariage, et rendre 

justice à vos charmes, car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur, et il ne tiendra qu’à vous mette 

dans l’état où vous méritez d’être. » 69 

Ces deux répliques de la comédie deviennent une seule dans l’opéra : 

Don Giovanni , acte I , scène 9 : 

«  Vous n’êtes pas faite pour être paysanne; 

 une autre fortune est réservée à ces petits yeux fripons, 

 à ces petites lèvres si jolies, à ces doigts mignons et parfumés; 

 il me semble tenir et respirer une brassée de roses. »70 

Don Giovanni opère ainsi par des promesses fausses et de la flatterie, et comme 

Don Juan, il utilise le pouvoir de son titre et sa richesse pour séduire les femmes. 

Quand Zerline doute de son intention, Don Giovanni lui répond : 

                                                 
66 Ibid., p. 117  
67 Pizzari, S., op. cit., p. 99. 
68 Molière, op. cit., p. 393. 
69 Ibid., p. 394. 
70 Mozart, W. A., op. cit. 
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«  C’est une calomnie répandue par les roturiers. 

L’honnêteté de la noblesse se lit  dans son regard. 

Allons, ne perdons pas de temps; 

Je veux t’épouser à l’instant même. »71 

Et ensuite il continue :  

« Moi, bien sûr. 

 Ce petit pavillon m’appartient; 

 nous y serons seuls, 

 et là, mon petit trésor, 

nous nous épouserons. » 72   

Il ne faut pas saisir ces mots à la lettre. Don Giovanni ne lui promet pas le 

mariage exact, sinon il cherche la séduction de Zerline. Donc, il lui proclame son amour sans 

le vrai sentiment d’amour, et il lui promet mariage sans l’intention de se marier. La situation 

dans la comédie, acte 2, scène 2, est similaire, mais ici Don Juan utilise les services de 

Sganarelle qui doit assurer qu’il ne ment pas en ce qui concerne son mariage avec Charlotte, 

ce qui est un mensonge en soi. Sganarelle, qui connaît mieux son maître, est bien conscient 

que Don Juan n’a aucune intention de s’acquitter cette promesse envers la jeune Charlotte.  

 

La mort de Don Juan 
 
La réplique finale de Sganarelle après la mort de son maître donne un ton important à la 

comédie de Molière.  

À l’acte 3, scène 5, Don Juan et Sganarelle vont à la tombe du commandeur au 

cimetière. Sganarelle ne pense pas que c’est civilisé d’aller voir un homme qu’on a tué, mais 

Don Juan est d’un avis différent. Là, par défi, Don Juan demande à Sganarelle d’ inviter à 

dîner la statue située sur la tombe du Commandeur. La statue fait signe qu’elle accepte. Puis, 

à l’acte 4, scène 8, la Statue arrive à la maison de Don Juan. Elle s’assied à la table, mais 

Sganarelle, terrifié par la situation, refuse de la servir. Finalement, la statue décide qu’il est 

temps de partir. Alors l’histoire se déroule envers une finale qui semble inévitable.  

Acte 4, scène 8 : 

La statue : « Don Juan, c’est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le 

courage ? » 

Don Juan : « Oui, j’irai, accompagné du seul Sganarelle. » 73 

                                                 
71 Ibid. 
72 Ibid.  
73 Molière, op. cit., p. 437. 
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Dans les deux dernières scènes la Statue vient chercher Don Juan. Elle apparaît 

sous la forme d’un spectre, mais elle change bientôt de figure pour devenir « le temps avec sa 

faux à la main. »74   

Acte 5, scène 5 : 

Le Spectre : « Don Juan n’a plus qu’un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du Ciel ; et s’il ne se 

repent ici, sa perte est résolue. » 

Don Juan (plus tard dans la même scène) : « Non, non, il ne sera pas dit, pour qu’il arrive, que je sois 

capable de me repentir. »75  

C’est évident depuis le refus définitif de Don Juan qu’il doit succomber. Sa 

punition ultimate est indisponsable pour la critique sociale de Molière. Par conséquent, Don 

Juan mort quand la terre s’ouvre. Les spectateurs entendent un grand bruit et voient des 

éclairs. Après que Don Juan et la Statue sont sortis, Sganarelle reste seul sur la scène. Sa 

réplique finale explique parfaitement ce qui le lie à son maître : 

Acte 5, scène 6 :  

Sganarelle : « Ah ! mes gages ! Mes gages ! »76 

 

Le défi suprême de Don Giovanni 
 
Sa révolte doit être vaincu. La morale religieuse l’exige. Celui qui se rend coupable de 

trahison, de viol et de meurtre doit se repentir ou être puni par Dieu l’arbitre. Mais Don 

Giovanni refuse de se repentir.  

Dans acte 2, scène 15, la statue vient frapper à la porte de Don Giovanni. Elle 

est « l’instrument du Ciel: tué autrefois par Don Juan (Don Giovanni) »77 mais aussi  « le 

représentant de cette cohérence fatale voulue par le Ciel, [...] (et) un démon mangeur de 

cadavres au moins aussi horrible que les crimes de Don Juan. » 78 Don Giovanni l’a invité à 

souper plus tôt au cimetière, ce qui peut être considéré comme son défi suprême au destin.  

Leporello est là à son arrivée, et sentant que la catastrophe approche, il enjoint à 

son maître de ne pas ouvrir la porte. Cependant, Don Giovanni est prêt à la confrontation. Par 

conséquent, il ouvre la porte pour que la statue entre. Quelques instants plus tard, à la table, 

elle l’invite à son tour. 

                                                 
74 Ibid., p. 445.  
75 Ibid. 
76 Ibid., p. 446. 
77 Preiss, A., op. cit., p. 157. 
78 Ibid. 
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La statue (le Commandeur) : « Tu m’as invité à dîner: tu sais maintenant quel est ton 

devoir. Réponds-moi: viendras-tu dîner avec moi? » 

Don Giovanni se dit que jamais il ne se laisserait être accusé de lâcheté. Donc, il accepte 

l’invitation. Mais la mission de la statue n’est pas encore accomplie. Il faut que Don Giovanni 

se repente. En répétant la phrase : « Repens-toi »79 la statue lui donne plusieurs occasions de 

se repentir. Mais Don Giovanni refuse chaque fois de le faire. Après lui avoir donné plusieurs 

chances de se repentir, la statue décide que « le temps est passé. »80 La punition de Don 

Giovanni est alors inévitable. C’est sa confrontation finale avec un pouvoir plus fort que lui-

même qui constitue la fin de l’opéra. Cette dernière scène devient conséquemment aussi sa 

ruine. Le sol s’ouvre pour l’engloutir.   

 

CONCLUSION 

 

Dans ce mémoire nous avons examiné les deux Don Juan ; celui de la comédie Dom Juan de 

Molière (de 1665), et celui de l’opéra Don Giovanni qui porte son nom, composé par Mozart 

(de 1787). Nous avons vu que l’inspiration des deux Don Juan vient de la légende originale 

d’Espagne créée par le moine Tirso de Molina, mais qu’ils portent aussi des caractéristiques 

choisies par leurs créateurs.  

 Le Don Juan de Molière est un noble du XVIIè siècle. C’est un séducteur 

pareillement à son précurseur espagnol, mais c’est aussi un homme impie, inhumain et 

hypocrite. Le but de Molière avec son personnage principal était de dépeindre un certain 

libertin ou philosophe. Le modèle de ce personnage provenait de gens qu’il avait observés 

dans sa société contemporaine, de gens qui vivaient une vie de débauche qu’aucune doctrine 

humaine ne pouvait justifier. Molière voulait en outre commenter le pouvoir des dévots et de 

l’église. Il veut dire que sa version du personnage est quelqu’un qui fait réflechir les 

spectateurs.  

Le Don Juan de Molière manque de respect pour son père et pour l’église. C’est 

aussi un hypocrite et un faux dévot. Sa vraie nature est cachée, mais il se trahit par ses 

répliques. Il est arrogant, mais pas violent au sens conventionel, car sa violence est moins 

physique que morale. Il se voit très correct et généreux envers les femmes qu’il abuse, et il 

fait rire les spectateurs avec son raisonnement, bien que l’humour qui en résulte parfois 

semble assez noir.  

                                                 
79 Ibid., p. 51. 
80 Ibid., p. 168.  
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Don Giovanni, le Don Juan de Mozart, est très similaire au précursseur de 

Molière qui apparaît une centaine d’années auparavant. Cependant, il est à mon avis plus actif 

comme séducteur. La comédie de Molière est pleine de scènes où les acteurs parlent de Don 

Juan et de ses exploits, alors que les spectateurs peuvent davantage suivre en direct les actions 

de Don Giovanni dans l’opéra. Je trouve aussi qu’il est plus violent que celui-ci de Molière, 

car il malmène ses adversaires à l’occasion.  

Une grande partie de l’intensité de l’opéra se trouve dans la musique qui 

accompagne l’histoire, ce qui n’est que brièvement mentionné dans l’introduction de ce 

mémoire. Don Giovanni joue sans arrêt avec la mort.  Il n’accepte aucune critique. Il ne fait 

aucun cas des avis des autres. Il veut sa liberté. À mon avis la lutte personelle de Mozart 

semble s’y mêler. L’unique ambition de Don Giovanni est la conquête des femmes et celle-ci 

remplace tous les autres désirs. Il ne peut pas s’arrêter. C’est en quelque sorte une obsession. 

Don Giovanni défie Dieu, bien qu’il doive savoir qu’il va perdre cette bataille et finir par 

succomber.  
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