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L'histoire
Théâtre classique à partir de l’œuvre de Molière revisité

Tibério Foscani revient dans la taverne du quartier Latin où, quelques décennies auparavant, il a passé la soirée avec Jean-Bap-
tiste Poquelin, dit Molière. 

Prenant pour confidente une servante de la taverne, il raconte comment, lors de cette soirée, l’illustre auteur lui a demandé 
son concours pour l’écriture d’une pièce mettant en jeu un homme, noble, riche, de belle prestance et qui s’éprend de toutes 
les femmes, belles, qu’il rencontre… 

Face à ces souvenirs, il exprime son refus de se reconnaître dans ce mythe des temps modernes que Molière a bâti à partir de 
son existence.
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La contrainte que nous nous sommes donnée était de respecter et de rendre compréhensible, avec deux comédiens, la pièce 
de Molière. Il nous fallait en restituer tous les aspects dramaturgiques, l’humeur. Et ce, en alliant projet pédagogique et créa-
tion théâtrale. Et surtout, de garder intact et sans retouche le texte original de Molière.

La double mise en abîme de la pièce – Les mémoires de Tibério, le jeu avec des comédiens d’aujourd’hui- permet un va et vient 
amusant et ludique entre le vrai et le faux. Ce jeu dévoile le processus de création engagé par l’auteur qui instaure en perma-
nence des passerelles entre fiction et réalité. Cette disposition est un élément pédagogique important pour comprendre et 
interroger le jeu théâtral. 

Plus d’infos sur le site
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Thém atiques
abordées

> La mort est la dimension qui parcourt, qui dynamise toute la pièce.
La découverte de la Statue du Commandeur, son invitation à dîner... sont énoncées par des voix off. Ce traitement irréel, donne 
l’impression qu’elles proviennent d’un cauchemar, qu’elles expriment une inquiétude, une souffrance de l’être... 
On conserve ainsi le caractère d’étrangeté fantastique et le mystère que ces scènes ont dans la pièce de Molière.

> Le rapport à la séduction est essentiel. 
En choisissant les scènes avec Charlotte et avec Done Elvire, nous donnons à voir deux types de femmes et éclairons la manière 
dont Dom Juan se joue d’elles. Et à quoi, il se refuse.

> À quoi croit Dom Juan ? 
Cette question rendait indispensable la présence de Sganarelle. Et puis, l’oppositionque procure la relation Maître/Valet est un 
élément fondamental dans la pièce. 

> La transgression 
Ce sont les reproches que son père adresse à Dom Juan sur l’honneur et le respect des origines. Nous avons voulu les faire 
entendre.

> L’hypocrisie de Dom Juan est la solution qu’il propose pour vivre tranquille.

> La fin de Dom Juan 
Afin de ne pas perdre le final de la pièce, nous gardons toutes les scènes où Dom Juan est convié par la Statue du Comman-
deur à dîner et qu’il disparaît dans les feux de l’enfer pleuré par Sganarelle qui en perdant son maître perd ses gages.

> Dom Juan ou les prémices de la révolution française
En effet, ce personnage mythique ne croyant plus aux valeurs de sa caste, recherchant dans l’absolu la vérité de son existence, 
n’annonce t’il pas la fin de la monarchie moins d’un siècle plus tard ?
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On sait que l’interdiction de jouer Tartuffe rend nécessaire, vitale pour Molière et sa troupe, la présentation d’un nouveau 
spectacle. Ce sera Dom Juan. La pièce, jugée scandaleuse, est aussitôt interdite. A la différence de Tartuffe, Dom Juan ne sera 
rejoué dans sa version initiale, qu’en 1947 (mise en scène de Louis Jouvet). En effet, jusqu’à cette date, ce texte n’est représen-
té que dans une version tronquée et édulcorée, en vers, écrite par Thomas Corneille. Il fallait donc que cette œuvre sente le 
souffre, brille des « feux de l’Enfer » pour mériter, pendant des siècles, un tel traitement. La scène du pauvre (Sc.2 Acte III) sera 
celle qui fera grand scandale et pendant des siècles, on en parlera que de mémoire (car non publiée) avant qu’on ne puisse 
la revoir en 1947.

Résumé de la pièce de Molière
Dom Juan, c’est l’histoire d’une poursuite : « La mort aux trousses » pourrait-on dire. Il est poursuivi au début de la pièce par 
Elvire. Issue de l’aristocratie, cette femme se destine à la vie monastique et s’apprête à prononcer des vœux sincères quand 
elle rencontre Dom Juan. Pour lui, elle abandonne le couvent. Cette conquête, réalisée, la proie n’intéresse plus le séducteur. 
Il s’enfuit. Il est poursuivi par les frères d’Elvire qui veulent venger son parjure. Il est poursuivi par son père qui lui reproche 
son comportement peu digne de ses origines. Il est poursuivi par son prêteur, Monsieur Dimanche. Il est poursuivi surtout par 
le Commandeur, un homme qu’il a tué.
Au cours de ce voyage, cette fuite, nous le voyons agir, séduire, combattre et débattre avec Sganarelle, son valet, curieux de 
savoir à quoi son maître croit. C’est dans le mausolée du Commandeur, l’homme que Dom Juan a tué, que se termine son 
périple dont le maître mot est « Provocation ». 

Notes subjectives sur Dom Juan
On sait que la pièce fonctionne sur le couple Dom Juan/Sganarelle et le rapport maître/valet. La nature des deux personnages 
est diamétralement opposée et on reprochera à Molière d’avoir choisi un benêt, un garçon simple pour porter la contradiction 
à Dom Juan. De cette opposition contre nature la pièce tire sa drôlerie, ce qui rend plaisant et simple l’abord de sujets et de 
questions graves.

Plus d’infos sur le site
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Le valet
Avec sa simplicité, sa roublardise, Sganarelle représente le commun des mortels. Il est, au contraire de Dom Juan, « Celui qui 
sait s’accommoder » des choses de la vie. Il porte une adhésion complète et « naturelle » aux croyances et aux superstitions 
de son époque, de son monde. Sa devise serait « pour vivre heureux, vivons cachés ». Même s’il réprouve ses actes, il reste 
admiratif de son maître. Le sentiment mêlé de rejet et de fascination qu’il lui porte est exactement celui que nous ressentons 
pour Dom Juan.

Un aristocrate
Dom Juan appartient à une caste qui a perdu beaucoup de sa légitimité. Son monde est parqué à la cour, à Versailles, et ce 
n’est plus de sa vaillance qu’un noble obtient gloire et fortune mais de sa capacité à flatter, à courtiser. Le monde du pouvoir 
est celui de la soumission et souvent de la bassesse. 
La foi, l’un des piliers de la monarchie, est elle aussi mise à mal. Il n’est plus nécessaire de croire à Dieu pour devenir évêque. 
Cette charge est convoitée avant tout pour les revenus et les biens qu’elle permet d’acquérir. N’est-ce pas cette perte des va-
leurs, de croyance, de pouvoir, de légitimité qui rend possible l’existence de Dom Juan ? 
Il ne croit plus, d’aucune façon, aux idéaux de sa caste. Il renie l’existence de Dieu, parjure, blasphème et brave le châtiment 
divin. Il ne croit seulement « que deux et deux sont quatre ». « Votre religion, c’est donc l’arithmétique » lui dit Sganarelle. Il 
est en quête d’une vérité d’absolu et de certitude : « Si le ciel me donne un avis, il faut qu’il parle un peu plus clairement » 
déclare-t-il à Sganarelle. 
Marcel Bluwal qui, en 1965 pour la TV, adapte la pièce (avec dans le rôle titre : Michel Piccoli et dans celui de Sganarelle : 
Claude Brasseur) part du postulat que c’est le refus de l’autorité paternelle qui motive la conduite de Dom Juan, et que c’est 
cette attitude qui le mènera au suicide.

Une fascination 
Qu’est ce qui peut nous fasciner dans Dom Juan ? Sinon son courage. 
Que nous partagions ou non ses conceptions philosophiques, que nous apprécions ou non son cynisme, il faut reconnaître 
que ce personnage vit pleinement et avec panache « ses passions » « son engagement », « sa révolte »... 
Il nous fascine comme nous fascinent toutes ces personnes qui engagent la totalité de leur être dans un combat fondamental, 
armées d’une conviction sans faille, insensibles aux peurs, aux superstitions de leur époque, aux représailles... 
Une personne qui choisit un tel chemin et qui l’éprouve sans concession se place dans la position du héros tragique.



Après quoi court Dom Juan ?
La structure de la pièce répond à cette question. 
A la première lecture, il semble que les frasques de Dom Juan s’enchaînent d’une façon linéaire. Étape après étape, scène après 
scène, on assiste à sa fuite, à ce qui paraît correspondre à un « en avant toute ». Puis, on découvre que cette course éperdue 
nous amène en un lieu déjà connu : le mausolée du Commandeur. C’est le point de départ de sa fuite et son point d’arrivée.
Certes, la mort du Commandeur ne nous est révélée par Sganarelle qu’au cours de la scène 5 de l’Acte III. Mais cet événement 
a eu lieu bien avant la rencontre de Dom Juan avec Elvire. Ne pas avoir à honorer sa parole n’apparaît plus comme la raison 
véritable de son départ précipité. Nous comprenons que c’était une fausse piste, un leurre. C’est la mort du Commandeur qui 
a amorcé ce processus. 

Il est notable de remarquer que précédant la révélation qui nous est faite, de la mort du Commandeur, la personnalité de Dom 
Juan mute. Il n’est plus le séducteur, lâche et cynique mais un homme plein de courage qui sauve l’un de ses poursuivants de 
l’assaut de trois brigands. 

C’est à ce moment que le voile tombe. Ce différent d’honneur avec les frères d’Elvire ne semble plus être l’enjeu principal de 
la pièce. Son règlement est remis à plus tard. Une affaire bien plus importante attend Dom Juan. Pas de coïncidence dans le 
timing. Dom Juan vient de risquer sa vie et c’est alors qu’il découvre le Mausolée, perdu dans la forêt, dont « Je ne savais pas 
que c’était de ce côté-ci qu’il était. Tout le monde m’a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du Com-
mandeur, et j’ai envie de l’aller voir. » 

La mort réelle, présente depuis le début, prend maintenant une dimension symbolique.

La pièce, la fuite de Dom Juan change de sens et la tonalité dramatique est autre. L’enjeu est d’une nature différente. « Ne l’ai-je 
pas bien tué ? » s’amuse-t-il. 

On ignore ce qui a poussé Dom Juan à commettre cet acte. Ce qui importe, c’est qu’il a tué un homme dont le titre nous dit 
qu’il représentait l’autorité et la loi. Celle qu’il refuse... Dom Juan ne peut pas être quitte de cette mort. 

Les anthropologues nous rappellent que les hommes ont pris conscience de leur humanité lorsqu’ils ont commencé à enterrer 
leurs morts, ritualisant et symbolisant par là-même. C’est à cette dimension de l’humanité que Dom Juan a fini par échapper. 
Il disparaît dans les feux de l’enfer. On peut se demander si cette apparition fantastique de la Statue de pierre ne s’apparente 
pas à une hallucination ? .
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Un mythe
Dom Juan serait le dernier mythe de notre modernité. 
L’expérience de la liberté sans limite, de son désir sans entrave, c’est dans « un entre deux de la mort » que Dom Juan va les 
vivre. Ce temps-espace qu’il y a entre le meurtre du Commandeur et celui où la Statue du Commandeur l’invite à son dernier 
repas.
Ce mythe, c’est peut-être celui de la première affirmation de l’individualisation. Il a renié les valeurs, les croyances, les dogmes 
sur lesquelles sa caste fonde sa légitimité et son honneur. Il se veut libre, sans croyance, sans attache... Il aurait pu accepter 
une autre fin en choisissant comme d’autres l’hypocrisie d’une vie fourbe. Il va au bout de sa révolte et de sa question. Il ne 
cède pas. 
Ce mythe sert à nous indiquer les limites au-delà de laquelle nous quittons l’humanité. 

L’amour 
Nous avons vu que la structure de la pièce est à la fois cyclique et linéaire. Cyclique car elle commence avec la mort du Com-
mandeur et se termine par l’invitation de ce même Commandeur. Linéaire car c’est le temps où les épisodes de fuite de Dom 
Juan nous sont narrés. C’est le temps de l’entre deux mort où Éros et Thanatos sont intimement liés. 

La mort borde les deux extrémités de la pièce et est présente sous différentes formes au sein du récit. L’épisode de la barque 
où cherchant à séduire une belle, Dom Juan manque de se noyer, en est une parfaite illustration. 

Quant au désir amoureux, notons également à partir de cette même scène que ce n’est pas seulement la beauté de la femme 
qui l’attire mais le lien d’amour réciproque qui unit cette femme à son mari. 

Convenons de la nature particulière d’un tel désir : Posséder, détruire, pervertir, désacraliser... Son rapport au jeu amoureux ne 
tend qu’à faire apparaître qu’une femme convoitée ne cède que par flatterie ou par orgueil. La donation pure et désintéressée 
qu’Elvire fera d’elle même à la fin de la pièce pourrait émerveiller le plus simple des mortels. Elle le laisse indifférent



le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implantée en Pays de la Loire depuis 1990, c’est un centre psychiatrique qui fut à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. Puis la compagnie prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche, en 2013.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis vingt-sept ans autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci 
d’accueillir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

En 2016, le Théâtre de l’Entr’Acte se lance dans un projet de création partagée sur deux ans, « Voyage & Rencontre sur la 
ligne 3 », qui rassemble comédiens professionnels, amateurs et chorale.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche 
de mise en valeur la littérature sous toutes ces formes.

Plus d’informations sur le site.
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