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1665

Les événements marquants 
autour de la date de création
Faits politiques : L’absolutisme 
de Louis XIV

• Les religieuses ayant refusé de signer le formulaire de la bulle 
Regimini apostolici sont enfermées à Port-Royal des Champs.
• L’île Bourbon (l’actuelle île de La Réunion) accueille 
son premier gouverneur, Étienne Regnault, et ses premiers 
colons.

Faits sociétaux :
• Enquête sur les usurpations de noblesse.
• La peste sévit à Londres.
• Code forestier qui protège les forêts royales.



Inventions, faits scientifiques :
• Robert Hooke observe la cellule au moyen d’un microscope rudimentaire.

Architecture :
• Début de la construction de la colonnade du Bernin pour le Louvre.
• Creusement du Grand Canal à Versailles.

Peinture :
• François Chauveau, décor pour Andromède de Corneille.
• Nicolas Mignard, Portrait de Molière dans le rôle de César dans La Mort 
de Pompée de Corneille.
• Nicolas Poussin, Le Jugement de Salomon.

Sculpture :
• Le Bernin et François Girardon, Statue équestre 
de Louis XIV sous les traits de Marcus Curtius.

Faits littéraires :
• Dom Juan est joué quinze fois avant d’être 
interdit.
• Bussy Rabutin est élu à l’Académie française. 
Mais suspecté d’avoir entaché dans son Histoire 
amoureuse des Gaules la réputation d’Henriette 
d’Angleterre, belle-sœur du roi, il est embastillé.
• Première édition française des Réflexions ou 
sentences et maximes morales de La Rochefoucauld.
• L’Amour médecin, comédie-ballet de Molière 
et de Lully, est créé à Versailles.
• La troupe de Molière crée Alexandre le Grand 
de Racine mais l’auteur confie, quelques jours 
après la première, sa pièce à la troupe de l’Hôtel 
de Bourgogne.





Dom Juan ou  
le Festin de Pierre1  

 
Comédie2

1.  Ce titre initial, qui deviendra sous-titre, renvoie à la statue du Commandeur, homme de pierre 
invité à un festin par Don Juan, puis invitant à son tour le personnage éponyme à un festin. Dans 
des versions françaises antérieures à celle de Molière, le jeu de mots était amplifié par le prénom 
donné à la statue, Pierre. Le titre de la pièce est tardivement devenu Dom Juan pour la distinguer de 
la version de Thomas Corneille, Le Festin de Pierre, mise en vers de celle de Molière.
2.  Cette mention générique place d’emblée la pièce sous le signe du comique même si Molière se 
plaît à mêler genres et registres dans cette œuvre.





L’imprimeur au lecteur
De toutes les pièces qui ont été publiées sous le nom de M. Molière, 
aucune ne lui a été contestée, que Le Festin de Pierre. Car bien que 
l’invention1 en parût assez de sa façon, on la trouva néanmoins si 
mal exécutée, que plutôt que de la lui attribuer, on aima mieux la 
faire passer pour une méchante2 copie de quelqu’un qui l’avait vue 
représenter, et qui, en ajoutant des lambeaux à sa fantaisie à ce qu’il 
en avait retenu, en avait formé une pièce à sa mode.
Comme on demeurait d’accord que Molière avait fait une pièce 
de théâtre qui portait ce titre, j’ai fait ce que j’ai pu pour en avoir 
une bonne copie. Enfin un ami m’a procuré celle que je donne ici, 
et bien que je n’ose pas assurer positivement qu’elle soit composée 
par Molière, au moins paraît-elle mieux de sa façon, que l’autre que 
nous avons vue courir sous son nom jusques à présent. J’en laisse 
le jugement au lecteur : et me contente de lui donner la pièce telle 
que je l’ai pu avoir.

1.  Le terme a ici son sens ancien, hérité de la rhétorique antique. Molière n’invente ni le person-
nage ni l’intrigue (voir Dossier, p. 128). Mais l’invention consiste à composer de façon nouvelle une 
histoire connue.
2.  De mauvaise qualité.





Acteurs

DON JUAN.
DON LOUIS, père de Don Juan.
ELVIRE, maîtresse1 de Don Juan.
DON ALONSE,
DON CARLOS,} frères de Done Elvire.

GUSMAN, valet de Done Elvire.
SGANARELLE, valet de Don Juan.
LA VIOLETTE,} laquais de Don Juan.
RAGOTIN,
MONSIEUR DIMANCHE.
LA RAMÉE, bretteur2.
PIERROT, paysan, amant3 de Charlotte.
CHARLOTTE, paysanne.
MATHURINE, paysanne.
La statue du Commandeur.
Un spectre.
Trois suivants de Don Alonse.
Un pauvre.

1.  Le terme pose problème  : il désigne déjà à l’époque classique une femme qui entretient une 
relation charnelle avec un autre homme que son mari. Mais l’acte I révèle que Don Juan et Elvire 
sont unis par le mariage.
2.  Qui aime se battre.
3.  Au sens classique : « amoureux », sans que ce sentiment soit réciproque.





Acte I

Scène 1

SGANARELLE, GUSMAN

sganarelle
Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n’est rien 

d’égal au tabac, c’est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans 
tabac n’est pas digne de vivre ; non seulement il réjouit et purge1 
les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et 
l’on apprend avec lui à demeurer honnête homme. Ne voyez-vous 
pas bien, dès qu’on en prend, de quelle manière obligeante2 on en 
use avec tout le monde, et comme on est ravi d’en donner à droit et 
à gauche, partout où l’on se trouve ? On n’attend pas même qu’on 
en demande, et l’on court au-devant du souhait des gens, tant il est 
vrai que le tabac inspire des sentiments d’honneur et de vertu à tous 
ceux qui en prennent. Mais c’est assez de cette matière ; reprenons 
notre discours. Si bien donc, cher Gusman que Done Elvire, ta 
maîtresse, surprise de notre départ, s’est mise en campagne3 après ; 
et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n’a pu 
depuis vivre sans le venir chercher ici. Veux-tu qu’entre nous, je te 
dise ma pensée, j’ai peur qu’elle soit mal payée de son amour, que 
son voyage en cette ville produise peu de fruit, et que vous eussiez 
autant gagné à ne bouger de là.

gusman
Et la raison encore ? dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t’ins-

pirer une peur de si mauvais augure ? ton maître t’a-t-il découvert 

1.  Le tabac se prise au xviie siècle, c’est-à-dire qu’on en inspire une pincée par le nez pour provo-
quer l’éternuement, censé purifier, purger le corps.
2.  Polie, serviable.
3.  « Se mettre en campagne », c’est prendre la route pour aller à la guerre, à l’aventure, ou entre-
prendre quelque chose.
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son cœur là-dessus, et t’a-t-il dit qu’il eût pour nous quelque froideur 
qui l’ait obligé à partir ?

sganarelle
Non pas, mais à vue de pays je connais à peu près le train des 

choses, et sans qu’il m’ait encore rien dit, je gagerais presque que 
l’affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin sur de 
tels sujets l’expérience m’a donné quelque lumière.

gusman
Quoi ! ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan ! 

il pourrait faire cette injure aux chastes1 feux de Done Elvire !
sganarelle

Non, c’est qu’il est trop jeune encore et qu’il n’a pas le courage…
gusman

Un homme de sa qualité2 ferait une action si lâche ?
sganarelle

Eh ! oui, sa qualité, la raison en est belle, et c’est par là qu’il 
s’empêcherait des choses.

gusman
Mais les saints nœuds du mariage le tiennent engagé.

sganarelle
Eh ! mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, 

crois-moi, quel homme c’est Don Juan.
gusman

Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être, s’il faut qu’il nous 
ait fait cette perfidie3, et je ne comprends point comme après tant 
d’amour et tant d’impatience témoignée, tant d’hommages pressants, 
de vœux, de soupirs, et de larmes, tant de lettres passionnées, de pro-
testations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin, 
et tant d’emportements qu’il a fait paraître, jusques à forcer dans sa 
passion4 l’obstacle sacré d’un convent5 pour mettre Done Elvire en 

1.  Pudiques, honnêtes.
2.  De son rang. Don Juan, noble, doit se conformer au code de la dignité.
3.  La perfidie va contre la foi jurée, contre la promesse faite.
4.  Tout ce passage rassemble les termes du lexique amoureux du temps et renvoie aux manifesta-
tions de l’amour et du désir chez Don Juan qui constituent pour Gusman les preuves de son 
attachement.
5.  Forme ancienne du mot « couvent ».
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sa puissance, je ne comprends pas, dis-je, comme après tout cela il 
aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole.

sganarelle
Je n’ai pas grande peine à le comprendre moi, et si tu connaissais 

le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui ; je ne dis pas qu’il 
ait changé de sentiments pour Done Elvire, je n’en ai point de certi-
tude encore ; tu sais que par son ordre je partis avant lui, et depuis son 
arrivée, il ne m’a point entretenu ; mais par précaution je t’apprends 
inter nos1, que tu vois en Don Juan mon maître le plus grand scélérat 
que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un Turc, 
un hérétique, qui ne croit ni Ciel ni saint, ni dieu, ni loup-garou, qui 
passe cette vie en véritable bête brute, en pourceau d’Épicure2, en vrai 
Sardanapale3, ferme l’oreille à toutes les remontrances4 chrétiennes 
qu’on lui peut faire, et traite de billevesées5 tout ce que nous croyons ; 
tu me dis qu’il a épousé ta maîtresse, crois qu’il aurait plus fait pour 
contenter6 sa passion, et qu’avec elle il aurait encore épousé toi, son 
chien et son chat ; un mariage ne lui coûte rien à contracter, il ne se 
sert point d’autre piège pour attraper les belles, et c’est un épouseur 
à toutes mains, dame, damoiselle, bourgeoise, paysanne. Il ne trouve 
rien de trop chaud ni de trop froid pour lui, et si je te disais le nom 
de toutes celles qu’il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre 
à durer jusques au soir ; tu demeures surpris et changes de couleur à 
ce discours ; ce n’est là qu’une ébauche du personnage ; et pour en 
achever le portrait, il faudrait bien d’autres coups de pinceau : suffit 
qu’il faut que le courroux7 du Ciel l’accable quelque jour, qu’il me 
vaudrait bien mieux d’être au diable qu’à lui, et qu’il me fait voir 
tant d’horreurs que je souhaiterais qu’il fût déjà je ne sais où. C’est 
une chose terrible, il faut que je lui sois fidèle en dépit que j’en aie ; 
la crainte en moi fait l’office du zèle, bride mes sentiments et me 
réduit à la complaisance d’applaudir bien souvent à ce que mon âme 
déteste ; le voilà qui vient se promener dans ce palais, séparons-nous ; 

1.  « Entre nous » en latin.
2.  Allusion à une épître d’Horace. Cette expression désigne un homme qui jouit des plaisirs de la 
vie de façon excessive.
3.  Roi d’Assyrie. Son nom évoque une vie de débauche.
4.  Discours qui signale les erreurs pour qu’elles soient corrigées.
5.  Propos vides de sens ou erronés.
6.  Satisfaire.
7.  Synonyme de colère. Terme réservé aux personnes de haut rang, aux dieux, à Dieu.
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Au fi l de la pièce :
• 2 explications de texte 
• 1 commentaire de texte

+ un dossier composé de 8 chapitres  : 
1 Histoire littéraire : L’émergence du classicisme
2 Molière et son temps

 3 Présentation de Dom Juan
 4 Les mots importants de Dom Juan 

(Ciel / Dieu ; cœur / main ; dispute / remontrance / raison)
 5  La grammaire
 6  Groupement de textes : Figures du séducteur
 Ovide, Les Héroïdes 
 Pierre Corneille, Andromède
 Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard 
 Charles Baudelaire, « Don Juan aux Enfers »
 7 Prolongements artistiques et culturels
 8 Exercices d’appropriation

Dom Juan semble toujours en mouve-
ment pour éviter ce qui le retient : Elvire 
avec qui il a convolé religieusement, les 
paysannes qu’il feint de vouloir épou-
ser, son père qui veut le ramener dans le 
droit chemin. Il faut l’apparition d’une 
statue qui l’invite à souper pour que sa 
fuite trouve son terme. « Mes gages  ! » 
s’exclame alors son valet Sganarelle  : 
drôle de façon d’exprimer le regret 
d’avoir perdu son maître…



Dom
Juan

Dom Juan
Molière

Cette édition électronique du livre
Dom Juan de Molière

a été réalisée le 24 juillet 2020 par les Éditions Gallimard.
Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage

(ISBN : 9782072892431 - Numéro d’édition : 365408).
Code Sodis : U32215 - ISBN : 9782072892448.

Numéro d’édition : 365409.


	Couverture
	Titre
	Copyright
	Sommaire
	Les événements marquants autour de la date de création, 1665
	Dom Juan
	Acte I 

	Présentation
	Achevé de numériser



