


. 1 ^ Êrt) 
l ^ l l L I B R A R Y 

^ . . 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 











LA L É G E N D E 

DON JUAN 



LIBRAIRIE HACHETTE ET 
1 

LA L É G E N D E 

DE DON JUAN 

C" 

PAR GEORGES GENDARME DE BÉVOTTE 

•> vol. in-iG, brochés, à 3 fr. 5o 

Son Évolution dans la liltéralure, des origines 
au Romantisme 

Son Evolution dans la liltéralure, du Roman
tisme à l'époque contemporaine 

Un vol. 

Un vol. 



GEORGES GK>;DAR:\1E D E BEVOTTE 

LA L E G E N D E 
ilt 

DE DON JUAN 

SON EVOLUTION 

DANS LA LITTÉRATURE 

DES ORIGINES AU ROMANTISME 

PARIS 
LIBRAIRIE HACHETTE ET C" 
T9, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, li 

1911 
Droits (Ifi traduction cl de reproduction réserves. 





A MA FEMME 





P R É F A C E 

LE premier volume de l'ouvrage que foiïre 
aujourd'hui au public esL un abrégé du livre 

que j'ai publié, en 1906, sur le môme sujet. Il m'a 
paru préférable de supprimer toute une partie cri
tique qui s'adressait plutôt à des érudits qu'à des 
lettrés ou à de simples curieux. J'ai aussi résumé 
certains chapitres, ceux notamment sur les ori
gines, les Puppenspiele, les Don Juans Hollandais, 
les pièces italiennes de la commedia dell' Arte qui, 
par leur longueur et leurs répétitions monotones, 
pouvaient rebuter le lecteur. Mon volume, ainsi 
condensé,.ne supprime pas le précédent, auquel je 
renvoie à maintes'reprises ceux qu'intéresse une 
étude plus complète et plus minutieuse. 

Les retouches opérées m'ont amené à modifier, à 
certains endroits, l'ordonnance première des ma
tières. J'ai ajouté au début un bref chapitre où j 'ai 
essayé d'analyser les raisons pour lesquelles les 
littératures anciennes n'ont pas étudié Don Juan. 



VI PRÉFACE. 

Par contre, j'ai rejeté à la fin du second volume le 
chapitre d'introduction que j'avais consacré au don
juanisme, en lui donnant un caractère plus histo
rique, afin d'aboutir à une définition embrassant 
toutes les interprétations de ce phénomène à tra
vers les âges et les pays. 

J'ai utilisé, pour la question des origines, un 
ouvrage récent de M. Victor Said Armesto, heureux 
de constater que le savant Espagnol a confirmé 
sur ce point la plupart de mes conclusions. Encore 
que mon sentiment personnel n'ait pas varié, répon
dant à certains desiderata qui m'ont été exprimés, 
j'ai été moins formel sur l'identification du Festin 
de Pierre de Dorimon et de Villiers avec la pièce 
perdue de Giliberto. 

Je ne répéterai pas ici les remercîments que j 'ai 
déjà adressés à tous ceux qui ont bien voulu ins
pirer ou encourager mon premier travail. J'exprime 
seulement ma gratitude à ceux dont les éloges 
m'ont incité à poursuivre mon œuvre, et à ceux 
aussi dont les critiques m'ont aidé à me corriger 
moi-même. 



LA L É G E N D E 

DE DON JUAN 

CHAPITRE I 

POURQUOI L'ANTIQUITÉ A-T-ELLE IGNORÉ 

LE DONJUANISME!? 

LA légende de Don Juan n'est pas antérieure au 
commencement du xvii'' siècle'et elle doit, pour 

une part au moins, son extraordinaire diffusion à 
l'heureuse fortune d'avoir inspiré à Molière un de ses 
chefs-d'œuvre. Elle la doit aussi à ce fait que, née 
d'une idée rehgieuse, elle a perdu de bonne heure son 
sens primitif, et n'a pas tardé à réaliser une concep
tion particulière de l'amour. En elle se sont exprimés 
les sentiments et les mœurs de toute une catégorie 
d'individus qui ont leur manière propre de com
prendre les rapports de l'homme et de la femme. Ces 
individus sont innombrables et n'appartiennent exclu
sivement à aucun pays ni à aucun temps. Ils consti
tuent dans l'humanité un genre à part dont la litté-

1. Cf. à ce propos l'intéressante préface que W. E. Haraucourt 
a mise à son drame de Don Juan de Manara. Paris, Charpentier 
et Fasquelle, 190L 

T. I; I 
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rature a pour la première fois réuni les différents 
caractères dans la personne d'un héros espagnol, 
Don Juan. 

Ils ont trouvé en celui-ci une expression si vigou
reuse et si complète que dès lors, l'appellation de 
Don Juan s'est appliquée naturellement à tous les indi
vidus de l'espèce. Mais, de même qu'avant Tartuffe, la 
tartufferie était répandue à travers le monde, le don
juanisme existait avant d'avoir reçu sa formule dans 
la fable du « Convive de pierre. « Celle-ci lui a donné 
simplement son nom, et non pas la vie. Il est un 
phénomène général; il n'est pas né à une certaine 
époque, et ne mourra pas à une autre. Il est inhérent 
à la nature humaine; les anciens l'ont connu, tout 
autant que les taodernes, et les civilisations extra
européennes ne l'ignorent pas davantage. 

Toutefois, si universel qu'il soit, il n'est pas com
plètement normal : il est l'indice d'un état physique 
et moral irrégulier. Il intéresse le psychologue et le 
physiologiste comme un cas dont la fréquence ne 
diminue pas l'originalité. Le moraliste s'en inquiète 
comme d'un désordre apporté dans l'ordre social. Il 
se développe à la faveur de certaines circonstances : 
il lui" faut pour naître un milieu propice et il ne croît 
que chez des tempéraments déterminés. Les orga
nismes faibles, à sang pauvre, les esprits amis de la 
règle, les cœurs capables de sentiments profonds et 
durables lui sont réfractaires. Dé même, les généra
tions épuisées ne le produisent pas. Inversement, il se 
trouve des époques dont les conditions de vie et les 
mœurs lui fournissent un terrain particulièrement 
fertile : le besoin d'activité et d'expansion qui, en 
Italie, crée les condottieri, en Espagne, les conquista
dores, est favorable au donjuanisme. 

Mais, si les Don Juans sont partout, si le donjuanisme 
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est un phénomène naturel, humain, qui se constate 
couramment dans la réahté, comment expliquer qu'il 
ait mis tant de siècles à passer dans la littérature? 
Celle-ci est l'image de la vie. Pourquoi a-t-elle si 
longtemps négligé un phénomène dont les auteurs 
dramatiques, les romanciers, les philosophes et les 
poètes ont tiré dans la suite de curieuses analyses 
psychologiques, d'intéressants tableaux de mœurs et 
de sages leçons de conduite? 

Pour comprendre la chose, il importe de distinguer 
dans le donjuanisme deux éléments. Don Juan n'est 
pas seulement, comme le croit le vulgaire, le cher
cheur d'amour; il est aussi le défenseur des lois natu
relles et des droits individuels contre les lois humaines 
et religieuses. Lejié^Midié_qiii_QhéiLjspûntauém_ent à 
ses instincts et q.ue la foule appelle du nom grossier, 
mais signifrcafînraTi^BTp~irTemiiîës"ii71i'èsT^^^ 
Don Juan complet : ce n'esj^qu'un sensuel. 

Ce libertin a existé dans la société grecque : une 
civilisation qui a produit l'Épicurisme, qui a proclamé 
que la vérité est dans l'obéissance à la nature, devait 
enfanter des hommes vivant pour l'amour. Aux yeux du 
sage, la vertu n'était autre chose que la poursuite du 
bonheur. La foule ne prenait pas toujours ce mot un 
peu vague dans son sens élevé et moral; la jeunesse 
surtout était portée à le rabaisser à la simple volupté 
physique. La considération qui entoure les courtisanes, 
le culte rendu à Aphrodite, à Éros, le sentiment même 
de la beauté, plus fort chez les Grecs que tous les 
dogmes, prouvent assez la place que tient l'amour 
dans la vie athénienne. Il en fut de même plus tard 
à Alexandrie dont on connaît assez les mœurs licen
cieuses sous les Ptolémées. On écrirait un volume sur 
la corruption romaine. Quant à la dissolution byzau' 
tine, elle est devenue proverbiale. 
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Dans la littérature grecqne et dans la littérature 
latine, l.'impudicité s'étale avec candeur : il n'est pas 
un auteur classique que notre morale permettrait de 
présenter au public, s'il n'était au préalable expurgé. 
Les dieux eux-mêmes vivent dans l'adultère; l'exemple 
vient de haut, et Zeus fut, en un sens, le premier des 
Don Juans. Il eut six femmes légitimes avant Junon, 
et un nombre in(ini de maîtresses. Il employa pour les 
posséder les procédés que devait plus tard reprendre, 
pour son compte le Burlador de Tirso : la corruption, 
les déguisements, la tromperie, le rapt et la violence. 
Un des rois les plus sages d'Athènes, un des héros les 
plus glorieux de la Grèce, Thésée, ne put, au cours de 
ses exploits, rencontrer une femme sans la séduire : 
il aima et abandonna successivement Ariane, Antiope, 
Hélène, Phèdre, et la légende prétend même que, ses 
succès terrestres ne lui suffisant pas, il descendit aux 
enfers pour enlever Proserpine. Un auteur anglais, 
quelque peu facétieux, conte la même chose de Don 

Juan. 
Ainsi, dans les sociétés antiques, l'amour est par

tout, dans les cieux comme sur la terre. Loin de le 
condamner, le philosophe proclame qu'il n'est point 
de sentiment plus naturel et, par conséquent, plus 
légitime, plus sacré même. On aime eh toute liberté, 
sans être arrêté par des scrupules de conscience, par 
l'interdiction des lois, par la sévérité des mœurs. 
L'union que n'a sanctionnée aucun rite religieux ou 
légal n'est une révolte ni contre la religion ni contre 
la loi. Don Juan étant partout, il n'y a pas à vrai dire 
de Don Juans. On comprend donc que la littérature 
ancienne n'ait pas peint le séducteur. C'est un person
nage banal qui n'offre rien à la curiosité du moraliste 
et du psychologue. 

On peut même dire que l'antiquité a négligé Don 
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Juan, parce qu'en dépit des apparences, elle ne l'a 
pas véritablement connu. Elle a connu l'homme à 
femmes et même le dieu à femmes; mais si, comme 
nous le verrons. Don Juan est aussi et surtout le 
champion du droit d'aimer contre les interdictions 
religieuses et morales, il ne peut exister que dans les 
sociétés qui proscrivent la liberté de l'amour, qui en 
font un acte coupable ou ne l'autorisent qu'excep
tionnellement, sous le double contrôle du prêtre et du 
magistrat. La religion qui, la première, a inscrit dans 
ses commandements : 

L'œuvre de la chair ne désireras 
Qu'en mariage seulement, 

a produit le donjuanisme. 
Don Juan est l'homme aiguillonné par l'amour, en 

lutte contre un Dieu qui le défend. Le jour où, a 
l'amant de la chair le christianisme avait dit : tu 
aimeras en esprit; le jour où, à l'adorateur de la 
beauté féminine les Pères de l'Église avaient présenté 
la femme comme une créature corrompue et corrup
trice, le donjuanisme devait naître comme une protes
tation de l'instinct. 

Mais il n'est pas né aussitôt. Tant que le christia
nisme a tenu ses fidèles assez docilement courbés sous 
sa loi pour n'oser, pour ne concevoir même aucune 
révolte; tant que ses prescriptions ont été acceptées 
sans discussion, pendant tout le Moyen-âge, Don Juan 
s'est macéré, il s'est fait moine, il a étouffé au fond 
d'un cloître les ardeurs de sa concupiscence. 

C'est avec la Renaissance que Don Juan a commencé 
à raisonner sur son cas, à se demander si son sacri
fice était rationnel, si la vérité était dans l'irnmolation ; 
ou dans l'exaltation des penchants naturels. Il n'a 
plus lu seulement les traités des théologiens qui con-
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damnent l'œuvre de chair, mais aussi les ouvrages 
des philosophes de son temps. En Italie, \e De profes-
sione religiosorum de Valla lui enseigne l'inanité du vœu 
de chasteté, et le De volupiale du même l'invite à ne 
poursuivre d'autre bien que le plaisir. Un des interlocu
teurs du dialogue, Beccadelli, lui présente la virginité 
comme un tourment honteux, et déclare que toute 
femme devrait appartenir à tout homme. En France, 
il devait être tenté d'entrer sous la direction de 
Frère Jean dans un couvent dont la règle « n'estoit 
que cette clause : fay ce que vouldras « et où n'étaient 
reçues d'autres femmes c sinon les belles, bien for
mées et bien naturées ». Avec Montaigne enfin, il 
découvrait qu'il n'est pas de meilleure ligne de con
duite que les impulsions de la Nature. 

Si l'Église avait souscrit à la philosophie nouvelle, 
ou simplement fermé les yeux. Don Juan aurait vécu 
sans révolte, coulant dans l'abbaye de Thélème des 
jours faciles, ignoré du public et s'ignorant lui-même. 
Mais l'Église s'inquiéta : c'étaient ses dogmes, c'étaient 
les principes fondamentaux de sa morale qui étaient 

.en jeu. Elle prit aussitôt ses positions de combat, et 
engagea d'abord la lutte dans les pays d'Inquisition. 
Ce fut en Espagne que, pour la première fois, un 
moine peignit la prétention de la chair à prendre le 
pas sur l'esprit, l'affirmation audacieuse du droit de 
la Nature à infirmer la loi religieuse de la chasteté. 
Le péril lui sembla si grand que contre le rebelle il 
recourut au bras de Dieu lui-même. Don Juan fut 
puni d'un chàtirnent surnaturel. Cependant, il ne 
s'avoua pas vaincu. Entre ses adversaires et lui la 
lutte recommença à travers les pays et les âges, et 
malgré de vains essais de réconciliation, elle durera 
aussi longtemps que le catliolicisme lui-même. 

Ainsi s'explique pourquoi le donjuanisme a mis tant 
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de siècles à naître. Tant que l'homme a pu sans frein 
religieux satisfaire l'instinct qui le pousse à aimer. 
Don Juan n'a été qu'un mâle un peu plus vigoureux 
que les autres, remplissant sa fonction normale, 
obéissanl; aux lois de l'espèce. Rien d'essentiel ne le 
distinguait de la foule et ne le désignait à l'attention. 
On ne l'a révélé aux autres et à lui-même que le jour 
où la religion, exaspérant son tempérament en pré
tendant le comprimer, a fait de lui un révolté. 

L'antiquité aussi favorable aux exigences de la 
chair qu'aux aspirations de la pensée ne devait pas 
plus connaître Don Juan que Faust. L'un incarne le 
corps, l'autre l'esprit qui, étouffés, se rebellent. Tant 
que cette double contrainte et la double révolte qui 
en résulte n'existent pas, il ne peut y avoir ni liberti-^ 
nage intellectuel ni libertinage moral; Faust et 
Don Juan sont inconcevables. Tous deux, et pour des 
raisons semblables, sont nés du Christianisme. 

Ils sont aussi les fils de la pensée moderne. Ils sont 
individualistes : ils sont les ennemis des sentiments, 
des idées, des mœurs de la foule; leur pensée propre, 
leur instinct, voilà la seule loi dont ils prétendent 
relever. Ce sont des personnages antisociaux. Ils ne 
se fondent pas dans la collectivité; ils revendiquent 
leurs droits à une morale personnelle qui n'est autre 
que le développement intégral, sans entrave, de leur 
énergie intellectuelle et physique. 

La civilisation antique qui n'a élevé l'enfant qu'en 
vue de la cité, qui a formé des citoyens avant de 
former des hommes, n'était pas favorable au dévelop
pement de ces indépendants, de ces « outlaw » volon
taires, de ces ennemis d'une discipline communément 
acceptée. Il ne pouvait en être autrement ^au Moyen-
âge, aussi longtemps que l'unité de croyance et 
l'obéissance aveugle à une foi, considérée comme le 

http://D0NJU.4NIS.ME
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fondement universel de la vérité, ont empêché: 
l'homme de tirer de lui-même ses principes de con
duite. • 

Don Juan apparaît le jour où le « vir », l'individu, 
s'affranchit de toute contrainte collective. Il sypibolise 
l'esprit nouveau en face de la tradition. Ilj^eprésente 
la pMlosophie^i jnoi , la morale indépendante dressée 
contre la vieille règle de la soumission. Le libertin 
s'incarne en lui. C'est pourquoi l'État et l'Église vont 
se coaliser pour le dompter. Mais ce sera en vain : la 
force dont il est animé, une fois déchaînée, ne se laisse 
plus emprisonner. L'individu conscient de son pouvoir, 
tendant à réaliser ses fins particulières, ne consent 
plus à rentrer dans le rang, à redevenir un membre 
anonyme du troupeau. 



CHAPITRE II 

LES ORIGINES DE LA LÉGENDE 

ET LE . BURLADOR DE SÉVILLE » . 

Première manifestation de la légende : le Barlador de Séville. = 
Ses origines. = Les différentes sources : l'Infamador de Cueva ; 
Dineros son calidad, de Lope de Vega; la fable du mort convié 
à un festin et les ballades populaires. = L'auteur du Burlador. 
= La date de la composition. = Signification de la pièce. = 
Sa morale. = Le personnage de Don Juan.^^ Les caractères 
de femmes. = Le valet. = Les paysans. = Le Burlador contient 
en germe toutes les œuvres postérieures. 

LA l é g e n d e d e Don Juan et du Convive de pierre es t 
née très vraisemblablement en Espagne, dans 

cette partie méridionale de la Péninsule, au sol jadis 
fertile, aujourd'hui âpre et désolé, dans cette Anda
lousie qui fut le dernier champ de bataille de deux 
races et de deux religions, et où s'exaltèrent plus 

1. Pour l'histoire de la lég-ende cf. Simone Brouwer, Don 
Giovanni nella poesia e neW arte musicale (Naples, 1894) et du même 
Ancora Don Giovanni, dans la Rassegna critica délia letteratura 
italiana (Naples, 1897, fasc. 7-4 et 7-8). — A. Farinelli, Don 
Giovanni. Noie critiche, dans le Giornale storico delta letteratura 
italiana, 1896, t; XXVII, fasc. 79 et 80. . 

Pour les origines, cf. Victor Said Armesto, la Leyenda de Don 
,/uan, Madrid, 1908. Cf. aussi ma Légende de Don Juan, Paris, 1906. 
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qu'ailleurs les vives énergies issues de la lutte pour la 
conquête du sol et le triomphe de la foi. Cette terre, 
mère des Cortez, des Pizarre et de tant de conquista
dores à l'âme croyante, aux passions fortes, à l'esprit 
aventureux, semblait, par sa situation et par ses 
mœurs, prédestinée à donner le jour à une fable où se 
mêlent la profondeur du sentiment religieux, la vio
lence des appétits et l'étrangeté des aventures. 

En dehors du caractère de Don Juan, qui n'appar
tient en propre à aucun peuple, parce qu'il est une 
des manifestations les plus universelles de la nature 
humaine, la légende comprend des éléments très 
divers, religieux et profanes, qui sans être, peut-être, 
tous autochtones, ont été pour la première fois réunis 
en Espagne et ne pouvaient guère l'être ailleurs. Dans 
la suite, le surnaturel s'est atténué, puis effacé devant 
le côté humain du drame, dont les amours du héros 
n'ont pas tardé à devenir le thème principal. Cette 
transformation a fait perdre à Don Juan ce qu'il avait 
d'exclusivement national; mais, primitivement, peu 
de fables ont, autant que la sienne, emprunté leur 
couleur et leur signification au milieu qui les vit 
éclore. 

C'est dans une pièce des premières années du 
XVII» siècle, intitulée « le Trompeur de Séville et le 
convié de pierre » [el Burlador de Sevilla y convidado de 
piedra) que cette légende a été pour la première fois 
mise sur la scène. 

L'Italie d'abord, puis Séville et ses environs, sont 
le théâtre des exploits du galant gentilhomme qui 
demande à la paysanne comme à la patricienne de 
satisfaire, sans l'assouvir jamais, son insatiable besoin 
d'amour. Obligé de quitter l'Espagne pour échapper 
aux suites d'une escapade fâcheuse, il renouvelle à 
Naples ses hauts faits amoureux, et, quand la pièce 
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commence, il apparaît dès la première scène dans son 
rôle de séducteur sans scrupule. Pour venir à bout 
d'une jeune fille de haut rang, la duchesse Isabela, il 
a pris le nom et le manteau du duc Octavio, son fiancé; 
il a pu ainsi abuser d'elle dans le palais même du roi 
de Naples, et, à la faveur de l'obscurité, il cherche à se 
dérober. Mais sa victime a reconnu, trop tard, son 
erreur; aux cris qu'elle pousse, le roi arrive et fait 
arrêter le coupable par l'ambassadeur d'Espagne, don 
Pedro Tenorio, l'oncle de Don Juan qui, reconnaissant 
son neveu, le laisse échapper et met sans scrupule 
l'attentat sur le compte du duc Octavio. 

Don Juan, qui a mis la mer entre Naples et lui, est 
jeté par une tempête sur les côtes d'Espagne en face 
de Tarragone. Là, une jeune pêcheuse, Tisbea, en une 
langue aussi gracieuse qu'affectée, chante les joies d'un 
cœur libre de la tyrannie de l'amour, quand soudain 
elle aperçoit deux naufragés qui viennent échouer sur 
la grève. L'un d'eux est évanoui : c'est Don Juan. Son 
évanouissement ne résiste pas plusàlavoixd'une femme 
que le cœur de Tisbea à la vue du beau cavalier. 

Bientôt las de sa facile conquête, Don Juan l'aban
donne et se rend à Séville, où l'a précédé la nouvelle 
de son aventure en Italie. Son père en a été informé 
par une lettre de don Pedro. Le roi, également averti, 
s'avise de réparer le mal par le mariage de Don Juan 
avec la duchesse Isabela. En attendant, le coupable 
s'en ira expier quelque temps spn inconduite dans 
l'exil de Lebriga. Le duc Octavio, qui arrive sur ces 
entrefaites, trouvera une compensation en épousant 
doua Ana, la fille du commandeur d'UIloa. 

Mais doua Ana a déjà une intrigue avec son cousin, 
le marquis de la' Mota. Celui-ci, rensontrant Don Juan, 
son ancien compagnon déplaisirs, se laisse aller à lui 
parler de ses amours et lui confie qu'il a le soir même 
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rendez-vous avec là jeune fllle. Voilà Don Juan aussi
tôt pris du désir de renouveler l'aventure qui lui a si 
bien réussi à Naples. Il pénètre dans l'appartement de 
doua Ana; mais il en ressort presque aussitôt, pour
suivi par la jeune fllle qui a découvert la trahison. Le 
commandeur accourt aux cris de sa fille et tente en vain 
d'arrêter le ravisseur. Don Juan le perce de son épée 
et s'enfuit, accompagné des imprécations du vieillard 
expirant. Le tumulte attire sur la place le vieux Teno
rio et le roi qui, rencontrant le marquis de la Mota, le 
prennent pour le coupable et l'arrêtent. 

Pendant ce temps. Don Juan se rend à Lebriga où la 
vue d'une noce champêtre lui a vite fait oublier cette 
sanglante aventure. La grâce rustique d'Aminta en 
habits de fête, la pensée du bonheur que son époux va 
bientôt goûter auprès d'elle, excitent les désirs du 
galant. Il courtise la jeune mariée, lui promet de 
l'épouser, puis pénètre dans sa chambre pendant que 
Catalinon prépare les chevaux pour la fuite. 

Cette trahison sera la dernière. Déjà, de tous côtés, 
les victimes viennent demander justice. Isabela, arri
vée de Naples, amène avec elle Tisbea qu'elle a rencon
trée sur sa route et qui lui a fait le douloureux récit 
de sa séduction. Don Juan lui-même, entraîné par sa 
destinée, vient au-devant du supplice que le ciel lui 
réserve. II est retourné à Séville, comme Je meurtrier 
attiré vers le lieu de son crime. Autour de lui s'amon
cellent les signes précurseurs du châtiment. Jlais il 
brave le danger, et après avoir outragé les vivants, il 
va provoquer les morts. Ses pas le conduisent vers 
une chapelle qui contient le tombeau du commandeur. 
Il lit l'épitaphe gravée sur le piédestal : 

ICI LE PLUS LOYAL CHEVALIER ATTIÎ^D DE DIEU 

OU'iL LE VEKGIL D ' U N TRAITRE. 
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Celte épithète l'indigne. Il tire la barbe de la statue 
et l'invite ironiquement à souper, en lui promettant 
ensuite satisfaction l'épée à la main. Rentré dans son 
hôtellerie, il se met à table, quand on frappe à la porte. 
Un valet, cjui est allé ouvrir, revient en claquant des 
dents sans pouvoir parler. Don Juan a compris, et sa 
colère contre le laquais décèle l'émotion qui l'envahit, 
sans qu'il veuille se l'avouer. Il envoie Catalinon qui, 
lui aussi, a deviné quel hôte mystérieux demande à 
entrer. Malgré lui, il va à la porte, mais rentre aussi
tôt en courant et tombe d'effroi. Des mots inarticulés 
sortent de sa bouche; il ne peut dire ce qu'il a vu. 

Don Juan prend alors la lumière et va voir. Devant lui 
se dresse la statue du commandeur. Il fait un pas en 
arrière, tire son épée et recule lentement devant la 
statué qui avance. Bientôt il reprend possession de lui-
même et invite son hôte à s'asseoir. Il fait jouer de la 
musique et chanter, se forçant à paraître insouciant et 
gai, jusqu'au moment où la statue, d'abord silencieuse, 
fait signe qu'elle veut rester seule avec lui. Alors il ne 
dissimule plus son trouble. Il adresse au mort des 
questions inquiètes où l'angoisse de la vie future se 
trahit. Sans répondre, la statue l'invite à venir souper 
le lendemain dans sa chapelle. Don Juan donne sa 
parole de Tenorio, se maîtrisant tant que le comman
deur le regarde; mais, quand il est parti, sa terreur 
éclate malgré lui. Son corps est baigné de sueur. 
Déjà, il sent sur lui comme une brûlure de l'enfer. 
Cependant son orgueil lui fait honte de sa faiblesse. 11 
se rendra à l'invitation. 

En attendant, la vérité commence à se faire jour sur 
le compte de Don Juan. Octavio a découvert qu'il est 
le ravisseur d'Isabela, et vient demander au roi la 
permission de le provoquer. Le vieux Tenorio, qui 
ignore encore tous les crimes de son fils, relève le 
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rendez-vous avec là jeune fille. Voilà Don Juan aussi
tôt pris du désir de renouveler l'aventure qui lui a si 
bien réussi à Naples. Il pénètre dans l'appartement de 
dona Ana; mais il en ressort presque aussitôt, pour
suivi par la jeune fille qui a découvert la trahison. Le 
commandeur accourt aux cris de sa fille et tente en vain 
d'arrêter le ravisseur. Don Juan le perce de son épée 
et s'enfuit, accompagné des imprécations du vieillard 
expirant. Le tumulte attire sur la place le vieux Teno
rio et le roi qui, rencontrant le marquis de la Mota, le 
prennent pour le coupable et l'arrêtent. 

Pendant ce temps. Don Juan se rend à Lebriga où la 
vue d'une noce champêtre lui a vite fait oublier cette 
sanglante aventure. La grâce rustique d'Aminta en 
habits de fête, la pensée du bonheur que son époux va 
bientôt goûter auprès d'elle, excitent les désirs du 
galant. Il courtise la jeune mariée, lui promet de 
l'épouser, puis pénètre dans sa chambre pendant que 
Catalinon prépare les chevaux pour la fuite. 

Cette trahison sera la dernière. Déjà, de tous côtés, 
les victimes viennent demander justice. Isabela, arri
vée de Naples, amène avec elle Tisbea qu'elle a rencon
trée sur sa route et qui lui a fait le douloureux récit 
de sa séduction. Don Juan lui-même, entraîné par sa 
destinée, vient au-devant du supplice que le ciel lui 
réserve. II est retourné à Séville, comme le meurtrier 
attiré vers le lieu de son crime. Autour de lui s'amon
cellent les signes précurseurs du châtiment. Mais il 
brave le danger, et après avoir outragé les vivants, il 
va provoquer les morts. Ses pas le conduisent vers 
une chapelle qui contient le tombeau du commandeur. 
Il ht l'épitaphe gravée sur le piédestal : 

ICI LE PLUS LOYAL CHEVALIER ATTEND l)i: DIEU 

OU'iL LE VENGE D ' U N TRAITRE. 
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Cette épitlaète l'indigne. Il tire la barbe de la statue 
et l'invite ironiquement à souper, en lui promettant 
ensuite satisfaction l'épée à la main. Rentré dans son 
hôtellerie, il se met à table, quand on frappe à la porte. 
Un valet, qui est allé ouvrir, revient en claquant des 
dents sans pouvoir parler. Don Juan a compris, et sa 
colère contre le laquais décèle l'émotion qui l'envahit, 
sans qu'il veuille se l'avouer. II envoie Catalinon qui, 
lui aussi, a deviné quel hôte mystérieux demande à 
entrer. Malgré lui, il va à la porte, mais rentre aussi
tôt en courant et tombe d'effroi. Des mots inarticulés 
sortent de sa bouche ; il ne peut dire ce qu'il a vu. 

Don Juan prend alors la lumière et va voir. Devant lui 
se dresse la statue du commandeur. II fait un pas en 
arrière, tire son épée et recule lentement devant la 
statue qui avance. Bientôt il reprend possession de lui-
même et invite son hôte à s'asseoir. Il fait jouer de la 
musique et chanter, se forçant à paraître insouciant et 
gai, jusqu'au moment où la statue, d'abord silencieuse, 
fait signe qu'elle veut rester seule avec lui. Alors il ne 
dissimule plus son trouble. Il adresse au mort des 
questions inquiètes où l'angoisse de la vie future se 
trahit. Sans répondre, la statue l'invite à venir souper 
le lendemain dans sa chapelle. Don Juan donne sa 
parole de Tenorio, se maîtrisant tant que le comman
deur le regarde; mais, quand il est parti, sa terreur 
éclate malgré lui. Son corps est baigné de sueur. 
Déjà, il sent sur lui comme une brûlure de l'enfer. 
Cependant son orgueil lui fait honte de sa faiblesse. Il 
se rendra à l'invitation. 

En attendant, la vérité commence à se faire jour sur 
le compte de Don Juan. Octavio a découvert qu'il est 
le ravisseur d'Isabela, et vient demander au roi la 
permission de le provocjuer. Le vieux Tenorio, qui 
ignore encore tous les crimes de son fils, relève le 
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défi. Une querelle s'engage que le roi apaise.. Mais 
les événements vont servir Octavio : voici Aminta 
qui vient avec son père réclamer la célébration de son 
mariage, et Octavio, à qui elle s'adresse, songe à mettre 
à profit cette démarche, tandis que le roi hâte l'union 
d'Isabela avec Don Juan. 

La fortune de celui-ci semble un instant se relever; 
lui-même reprend confiance. Le roi lui a fait bon 
visage, et cette nuit môme son mariage doit se con
clure. Mais auparavant il se rend à l'invitation du 
commandeur. La statue l'attend et le fait asseoir à une 
table noire où des scorpions et des vipères sont servis. 
Don Juan garde d'abord bonne contenance devant cet 
appareil macabre; mais des voix qui se font entendre 
et qui chantent la punition des coupables, commencent 
à le troubler : l'heure de la vengeance divine est venue. 
La statue se lève; elle prend la main de Don Juan 
qu'elle embrase d'un feu jnfernal. Le héros pousse un 
dernier cri de menace et saisit son poignard ; mais son 
orgueil enfin brisé s'humilie. La crainte de l'enfer le 
pénètre. Il veut mourir en état de grâce et demande 
un prêtre. II n'est plus temps. La statue l'entraîne; les 
hommes et le ciel sont satisfaits. Cependant, la clameur 
des victimes retentit encore; elles assiègent toutes 
ensemble le palais du roi, réclamant justice, lorsque 
Catalinon arrive et raconte ,Ia fin surnaturelle de son 
maître. Cette mort permet le mariage du duc Octavio 
avec Isabela et celui du marquis de la Mota avec doîia 
Ana. Quant au laboureur Patricio, il rentre en posses
sion d'Aminta. 

En dépit de ce dénouement de comédie qui la ter
mine assez platement, la pièce, après avoir commencé 
par de banales aventures d'amour, s'achève en un 
drame religieux d'une grandiose ampleur. C'est surtout 
par ce contraste entre le fantastique des éléments sur-
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naturels et la vulgarité des événements humains que 
le Burlador appartient vraiment à un pays où la reli
gion est intimement mêlée à tous les incidents de la 
vie, où le mystère est partout et la foi au merveilleux 
plus forte qu'en tout autre lieu. 

Mais bien qu'un châtiment aussi miraculeux ne fût 
pas pour surprendre un peuple superstitieux, accou
tumé à voir sans cesse évoquer sur la scène des fan
tômes, des dieux, des apparitions mystérieuses, bien 
que les aventures galantes dont le Burlador est le 
triste héros appartiennent au fonds commun du théâ
tre espagnol, la fable de Don Juan n'en demeure pas 
moins si exceptionnelle, si différente de celles qui l'en
tourent que les critiques ne l'ont pas considérée 
comme une simple création de l'art dramatique. Il a 
été longtemps admis que cette légende avait un fonde
ment historique dans un événement ancien, grossi et 
embelli ensuite par l'imagination populaire. 

Dès le xvii" siècle, l'auteur anonyme de la Lettre 
sur les observations d'une comédie du sieur Molière, intitulée 
le Festin de Pierre, disait que l'histoire dont le sujet 
est tiré était arrivée en Espagne. Dans une note de ses 
Etudes sur l'histoire des institutions, de la littérature, du 
théâtre et des beaux-arls en Espagne, publiées en 1835, 
Viardot écrit : « Tirso de Molina est le premier qui ait 
mis sur la scène le fameux argument de Don Juan... 
Me trouvant l'année dernière en Espagne, j 'ai pu recher
cher l'origine de cet argument tant de fois traité et 
m'assurer qu'il repose sur une histoire véritable. Don 
Juan Tenorio était de Séville où sa famille, qui existe 
encore, tient toujours u'n rang distingué. Elle occupa 
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constamment une des places de veinticuatro; et parmi 
les membres de la municipalité actuelle figure encore 
un Tenorio. Ce que le drame rapporte du caractère de 
Don Juan, de ses mœurs, de ses aventures se trouve 
également dans son histoire. Il tue de nuit le comman
deur d'UIloa dont il a enlevé lâ  fille, et qui fut enterré 
dans une chapelle du couvent de San-Francisco où sa 
famille avait une sépulture. Cette chapelle et sa statue 
en marbre existaient encore au commencement du 
siècle passé; depuis, elles furent détruites dans un 
incendie. Les moines franciscains, tout-puissants alors 
à Séville, voulant mettre un terme aux excès et aux 
impiétés de Don Juan auquel sa naissance assurait l'im
punité, l'attirèrent dans un guet-apens et le mirent à 
mort. Ils répandirent ensuite le bruit que Don Juan était 
venu insulter jusqu'en sa chapelle la statue du com
mandeur et qu'elle l'avait précipité dans l'enfer. Cette 
espèce de légende fut recueillie dans les chroniques de 
Séville. C'est là que Tirso de Molina prit le sujet de sa 
pièce à laquelle il donna ce titre bizarre et expressif : 
No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague, o El 
convidado de piedra. (11 n'y a point d'échéance qui 
n'arrive ni de dette qui ne se paye, ou le convive de 
pierre '.) 

L'auteur est, on le voit, nettement affirmatif sur le 
fait qui aurait donné naissance à la légende de Don 

' Juan, fait, suivant lui, historique et réel. Cette affir
mation a été reprise par Castil-Blaze dans son Molière 
musicien (t. 1, p. 221). L'auteur se contente d'ajouter 
que le conte populaire emprunté aux chroniques 
d'Andalousie fut mis en vers et joué dans les couvents 
sous le titre d'Ateista fulminado. Dans ses Études sur 

1. Notons en passant que Viardot confond le titre de la pièce 
de Tirso avec le titre de la pièce de Zamora. 
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l'Espagne (t. II, p. 99 et suiv.), A. de Latour donne 
comme authentique la même histoire. Il raconte que, 
visitant l'ancien couvent des Franciscains, il y a 
cherché la chapelle des UUoa. // ne l'a pas trouvée-, mais 
il ne paraît pas douter qu'elle ait existé. D'ailleurs, 
en 1853, une rue de Séville portait encore le nom de 
la famille du commandeur. De tels témoignages ont 
paru si probants que pendant longtemps, la critique 
les a admis sans contrôle. Arvède Bar ine ' , Koch 2, 
Zeidler \ don Manuel de la Revilla * ont successive
ment affirmé que la légende a un fondement véritable; 
on a même donné des renseignements précis sur Don 
Juan : il vivait au xive siècle, il était fils de l'amiral 
Alonso Jofre Tenorio et contemporain de Pierre le 
Cruel. 

Que valent ces affirmations? Sur quel fondement 
reposent-elles? Le.héros du drame espagnol est-il un 
personnage historique? S'est-il passé un événement 
qui, transmis de bouche en bouche et conservé dans 
les chroniques de Séville, aurait inspiré Tirso de 
Molina? 

Les « Cronicas de Sevilla » qui ont, au dire de 
Viardot, .recueilli la légende de Don Juan, sont, en 
réalité, muettes sur ce point. Nulle part on n'y trouve 
rapporté l'événement d'où serait sortie la pièce. Chose 
curieuse en vérité ! Une aventure aussi rare n'aurait 
vraisemblablement pas été omise par les chroniqueurs, 
si elle s'était réellement passée ; les romanceros nous 
en ont transmis de moins dramatiques. En dehors des 

1. Revue politique et littéraire, 15 octobre 1881 : les Origines de 
Don Juan. 

2. Zeitschrift fâr vergl. Litter., 1887, p. 392 et suiv. 
3. Id. 1896, p. 89 et suiv. 
i. El tipo leyendario de Don Juan Tenorio y sus manifestaciones 

en lus modernas lileraturaSi 

T. U 2 
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chroniques, aucun document historique connu, 
archives publiques ou privées, ne relate le fait. De 
vagues traditions, des récits sans authenticité établie, 
ont seuls permis à Viardot d'affirmer la réalité de 
l'aventure qui aurait donné naissance à la légende. 

Quant à l'existence dans le couvent des Franciscains 
d'une chapelle et d'un tombeau ayant appartenu aux 
d'UIloa, elle ne saurait établir la vérité du conte 
qu'aux yeux du gardien intéressé à l'entretenir. D'ail
leurs, cette existence même est hypothétique. A la fin 
du Buriador, le roi déclare que pour honorer la mémoire 
du mort son tombeau sera transféré à San-Francisco 
à Madrid. Tirso ne connaissait donc pas l'existence de 
ce tombeau à Séville. D'autre part, dans une deuxième 
version du Burlador, le tombeau du commandeur ne 
se trouve pas dans l'église Saint-François, mais dans 
l'église Saint-Jean de Toro. Un des historiens de 
Séville, Zuniga, qui a décrit les cérémonies du cou
vent des franciscains, né fait aucune allusion à la mort 
ni à la chapelle du commandeur. 

On peut seulement établir quelques rapprochements 
entre des récits antérieurs et l'histoire de don Juan; 
mais les ressemblances sont vagues, incomplètes, trop 
générales pour que l'on puisse conclure à une filia
tion. A défaut d'un Don Juan Tenorio authentique 
dont la vie de débauches et le châtiment surnaturel 
auraient inspiré Je dramaturge espagnol du xvu« siècle, 
on a cherché dans la vie de Pierre le Cruel, dans ses 
amours avec Blanche de Bourbon et Maria de Padilla, 
dans les aventures de don Juan de Bragance et d'autres 
coureurs de femmes, les sources où aurait puisé l'au
teur du premier Don Juan. Aucune de ces histoires ne 
contient le seul élément qui constitue l'originalité du 
Burlador : le miracle de la statue de pierre s'animant 
pour punir un débauché. Dans son étude, sur Tirso de 
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Molina, M. Cotarelo cite une autre source possible : 
c'est l'histoire d'un certain Diego Gomez de Almaraz 
racontée dans las Siete centurias de la ciudad de Alfonso VIll 
par O. Alejandro Matias Gil. Ce Gomez, aïeul de doua 
Maria la Brava, aurait été surnommé au xv<= siècle à 
Plaisance « el convidado de Piedra ». Ce surnom est 
en effet assez curieux à rapprocher du sous-titre de la 
pièce de Tirso de Molina, mais le rapprochement ne 
saurait aller plus loin. Les aventures de don Gomez de 
Almaraz n'ont aucun rapport avec celles de Don Juan 
et ne justifient pas d'ailleurs le surnom qui lui aurait 
été donné. 

Dans cette question des origines de la légende on a 
trop cédé au désir de trouver, à défaut d'un Don Juan 
Tenorio historique, son prototype dans quelque débau
ché célèbre. Seul, un personnage dont les escapades, 
les crimes et la mort mystérieuse offriraient une suf
fisante analogie avec les aventures du héros légendaire, 
pourrait être raisonnablement considéré comme son 
modèle. On ne l'a pas découvert; et, jusqu'à ce jour, 
il n'existe ni trace, ni souvenir matériel des événe
ments qui auraient pu inspirer l'auteur du Burlador. 

L'erreur longtemps entretenue s'explique cepen
dant : les auteurs dramatiques du xvi» et du xvii» siècle 
ayant emprunté aux récits populaires, aux chroniques 
locales, à l'histoire générale même, un grand nombre 
de leurs sujets et de leurs héros, on'a cru assez vrai
semblablement que l'auteur du Don Juan avait puisé 
aux mômes sources. Le récit qu'il a mis sur la scène 
donne aussi au premier abord l'impression qu'un fond 
de vérité se dissimule sous la fantaisie. Rien n'est 
plus vraisemblable que cette histoire d'un débauché 
finissant par scandaliser ses contemporains, lassant 
la patience de ses victimes et disparaissant un jour 
d'une façon mystérieuse où la crédulité populaire 
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aura vu une intervention manifeste delà colère divine. 
Après la diffusion universelle de la légende, suivant 
un phénomène assez fréquent, les critiques et le 
public lui. ont supposé une origine lointaine, moitié 
réelle, moitié fabuleuse. 

L'erreur est d'autant plus naturelle qu'il y a en réa
lité un élément historique dans la légende : les noms 
des personnages : Juan et Pedro Tenorio, d'UIloa, la 
Mota ne sont pas des noms fictifs. La famille Tenorio 
existe en Espagne; elle est galicienne et tire son ori
gine d'Alphonse IX de Léon,par don Pedro Alonso 
dont le fils, Alonso-Jorge Tenorio, fut seizième amiral 
de Castille sous le règne d'Alphonse XL Cet Alonso 
Jorge eut deux fils : don Juan, ucomendador deEstepa 
en la orden de Santiago, » et don Alonso Jorge, 
« alguacil mayor de Toledo. » de qui descend don 
Pedro Tenorio, archevêque de Tolède, prélat illustre 
qui vécut sous les règnes de Henri II de Transtamare, 
de Jean II et de Henri III l'Infirme. Parmi les contem
porains du Burlador on cite encore un don Juan, chef 
d'office de Pierre le Cruel, et un autre don Juan, che
valier de l'ordre de la Bande et de l'Écharpe rouge. 

Peut-on identifier le Don Juan de la légende avec 
quelqu'un de ces personnages? Dans le Burlador Don 
Juan est appelé fils du Camarero Mayor du roi 
Alphonse XI, père de Pierre le Cruel : or, le seul 
Tenorio signalé comme ayant exercé une fonction 
sous Alphonse XI est l'amiral don Alonso. Quant à 
Don Juan, il est peu vraisemblable qu'il soit celui-là 
même dont le nom figure parmi les membres de 
l'Ordre de la Bande et de l'Écharpe rouge, vu l'extrême 
sévérité des règles de cet ordre. Serait-ce alors le 
Don Juan qui fut chef d'office de Pierre le Cruel? 
Nous ne connaissons pas Ja vie de ce seigneur et rien 
n'autorise à croire qu'il ait réellement été le héros des 
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aventures merveilleuses que la légende prête à son 
homonyme. Ainsi; aucun membre de la famille Tenorio 
ne peut être identifié avec le trompeur de Séville. II 
se pourrait seulement que le don Juan, chef d'office 
de Pierre le Cruel, fût le personnage dont le nom a 
servi à l'auteur du Burlador. On sait avec quel sans-
façon les auteurs dramatiques espagnols ont emprunté 
des noms historiques pour les donner à des héros 
purement imaginaires. Le nom de don Juan Tenorio 
a pu être choisi, parce que ce personnage avait été le 
compagnon d'un prince connu pour ses débauches et 
ses aventures scandaleuses. Conformément au pro
verbe : I Tel maître, tel valet, » le dramaturge espa
gnol a pu prêter au gentilhomme les mœ'urs du 
monarque. Il ne faudrait pas s'arrêter à l'objection 
que le Don Juan de la fable ne peut être le repostero 
de Pierre le Cruel puisqu'il meurt dans la pièce sous 
le règne d'Alphonse XI. L'auteur fait mourir de même 
sous ce prince le commandeur d'UIloa qui, comme 
nous allons le voir, fut le contemporain de son suc
cesseur. Dans la même pièce, Alphonse XI, qui 
mourut en 1330, et Jean P'' de Portugal, mort en 1443, 
échangent entre eux des ambassades. 

Quant à la famille d'UIloa, elle n'est pas moins his
torique que celle des Tenorio. Il est question dans la 
chronique de don Pedro par Lopez de Aya],a d'un 
Lope Sanchez de Ulloa i comendador mayor de Cas-
tilla ». C'est le titre qu'il porte dans la pièce. Il est vrai 
qu'ici il s'appelle non pas Lqpe, mais Gonzalo. Remar
quons toutefois que Lopez de Ayala cite aussi un 
Gonzalo Sanchez de Ulloa et que l'auteur du Burlador 
a fort bien pu confondre les deux personnages. Il n'est 
donc guère douteux que le d'UIloa contemporain de 
don Pedro soit le même que le d'UIloa du drame, bien 
que dans celui-ci, par un léger recul de date, il vive 
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SOUS le règne d'Alphonse XL Mais l'auteur a agi avec 
ce personnage comme avec don Juan Tenorio : il lui 
a emprunté son nom, sa qualité, en le mêlant à des 
aventures auxquelles il est dans la réalité demeuré 
étranger. 

Que conclure de tout cela, sinon qu'il faut décidé
ment rejeter l'opinion qui attribue à la légende un 
point de départ historique? Le fait seul que les chro
niques, auxquelles l'auteur de la première pièce a 
emprunté les noms de ses deux héros, sont muettes, 
sur les événements, extraordinaires cependant, 
auxquels il les mêle, suffirait à prouver que ces évé
nements sont imaginaires. 

Mais, à défaut de source historique, n'existe-t-il 
point en Espagne ou ailleurs, antérieurement au Bur
lador, quelque pièce religieuse, quelque poésie popu
laire contenant les premiers germes de la légende? 
Une vague tradition dont Castil-Blaze s'est fait l'écho, 
et qui a été reprise par d'autres, veut que l'on ait repré
senté aux xV et xvi" siècles, un « auto-sacramental » 
intitulé VAteista fulminado (l'Athée foudroyé) qui aurait 
contenu le sujet du Burlador. Castil-Blaze prétend que 
ce drame aurait directement inspiré l'auteur du Convié 
de pierre. Coleridge, dans la Critique du drame de Ber-
tram ', donne des extraits d'un Ateista fulminado dans 
lequel on a voulu voir l'auto-sacramental en question. 
Or, si l'affirmation de Castil-Blaze ne repose sur 
aucune preuve, les extraits de Coleridge ne sont pas 
autre chose que des citations textuelles du Libertine de 
Shadwell. 

Il est vrai que ce même Shad\yell dans la préface 
de sa pièce (1076) parle d'un Athée foudroyé, qui, au dire 
d'un gentilhomme digne de foi, aurait été joué « il y a 

1. Biografia lUeraria, t. II, chap. xviii, p. 260 à 272. 
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bien des années dans les églises d'Italie ». D'autre 
part, en 1665, Dorimon ajouta à son Festin de Pierre ce 
sous-titre : ou l'Athée foudroyé. Enfin, dans un recueil de 
48 scénarios manuscrits découvert à Rome par M. Si
mone Brouwer, se trouve un Ateista fulminalo d'auteur 
et de date inconnus. 

Ce scénario résume les aventures d'un comte Aurelio 
qui enlève de son couvent la jeune Léonora. Pour
suivi par le frère de la jeune fille, il prend les habits 
d'un ermite et sous ce déguisement échappe à son 
ennemi. Mais il est puni par les statues du père et de 
la mère de Léonora, qu'il a outragées et qui l'englou
tissent dans la terre, tandis que la foudre tombe sur 
sa tête. 

Bien loin d'avoir inspiré le Burlador, ce drame con
tient de nombreux emprunts qui prouvent que, sous 
sa forme actuelle, il n'est pas antérieur à la fin du 
XYiiî  siècle. Son existence corrobore seulement le 
renseignement de Shadwell et l'indication que l'on 
peut tirer du sous-titre de Dorimon : l'Italie a connu 
au xvii» siècle un Athée foudroyé. Mais on ne saurait 
établir aucune filiation entre le JSurîador et cet Athée, 
d'autant plus que dans le drame espagnol. Don Juan 
n'est ni athée ni foudroyé. 

Faut-il conclure que l'auteur du Burlador n'a 
emprunté à l'histoire que le nom de ses personnages 
et a créé de toutes pièces les aventures dont ils sont 
les héros? La statue vivante est-elle le produit de son 
imagination bizarre éprise de merveilleux? A-t-il 
spontanément conçu le caractère de Don Juan, sans 
s'être inspiré d'aucun modèle? Il n'en est rien. Si 
obscur que soit le problème, il est possible cependant 
de découvrir dans plusieurs œuvres contemporaines 
les principaux éléments dont l'auteur du Burlador a 
tiré parti pour faire son drame'. Comme dans un grand 
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nombre de pièces de la même époque, il a mêlé le 
surnaturel à la réalité. Et ici, la réalité est assez 
banale : il s'agit des fredaines amoureuses d'un jeune 
débauché, thème maintes fois mis sur la scène espa
gnole au xvii= et au xvii' siècle. Rien de plus commun 
que la peinture de ce « caballero n bouillant, écervelé, 
peu scrupuleux, avide de toutes les jouissances et les 
satisfaisant au prix de l'honneur, parfois même de Ja 
vie de ses semblables. 

L'auteur du Burlador n'a eu qu'à prendre au hasard 
dans les innombrables œuvres aimées du public pour 
y trouver le modèle de ce fils de famille aux appétits 
violents, sans cesse en révolte contre l'autorité, la 
religion et la morale. Lope de Vega l'a mis dans la 
plupart de ses drames, et l'on a pu dire sans exagéra
tion que chacun de ses amants était un Don Juan. Le 
même personnage se retrouve chez Cueva, chez Cer
vantes, chez Calderon, chez Tirso, sous des noms 
différents, mais avec le même caractère ; de quelque 
nom qu'il s'appelle, il demeure la variante du type, 
cent fois repris, parce qu'il appartient plus qu'aucun 
autre à son temps et à sa race. 

Parmi ces innombrables figures de libertins et de 
révoltés, il en est deux plus vigoureuses et plus repré
sentatives de l'espèce à laquelle appartient Don Juan. 
L'une est celle du héros do la Fianza satisfecha de Lope, 
Leonido. L'autre, celle de Leucino dans Vlnfamador de 
Cueva. Le premier, avec plus de furie dans l'insubor
dination de la volonté et l'emportement des sens, 
affecte de mépriser tous les devoirs que l'honneur, la 
religion, la morale, les liens de la famille imposent à 
l'homme. Il cherche à violer sa sœur, attente à la vie 
de son beau-père, outrage et frappe son père, renie 
même son Dieu, sans qu'aucun sentiment de honte, de 
respect ou de crainte émeuve son cœur. II met sa 
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fierté à commettre des attentats que la perversité 
humaine n'a pas encore accomplis. 

L'autre est un « galan » sans scrupule, qui trompe 
les femmes, leur prodigue serments et promesses de 
mariage, use de douceur, de corruption, de violence, 
va jusqu'au crime même po'ur satisfaire son caprice, 
sans être arrêté par les signes les plus manifestes du 
courroux céleste. Leucino et Leonido sont du même 
sang que Don Juan, et Tirso semble avoir eu leur 
image présente à la mémoire, quand il a peint son 
personnage. 

Mais le caractère de Don Juan et ses aventures 
galantes ne sont que la partie la moins originale du 
drame. La pièce comprend des éléments d'un autre 
ordre, singuliers, presque uniques dans la littérature 
et qui lui ont valu sa rare fortune; car Don Juan doit 
moins à lui-même, qu'aux événements surnaturels qui 
terminent son existence, la diffusion de sa légende. Et 
le surnaturel a, dans le Burlador, une allure si fabu
leuse, si extraordinaire, qu'on ne saurait se contenter 
de l'expliquer par les habitudes de la comedia espa
gnole, par le mélange perpétuel que l'on y rencontre 
du profane et du sacré. Ce n'est plus seulement ici 
l'intervention d'un saint ou d'un Dieu qui descend du 
ciel pour convertir ou châtier un coupable. Le miracle 
se manifeste d'une façon exceptionnelle, stupéfiante : 
c'est une statue de pierre qui tout à coup s'anime, 
quitte son piédestal, parle, agit, et devient l'agent 
conscient et volontaire de la vengeance divine et dé 
la sienne propre. 

Où donc l'auteur du Barlador a-t-il pris une idée 
aussi étrange? 

Pour mettre quelque lumière dans cet obscur pro
blème, il importe d'en diviser les parties. L'élément 
merveilleux de la pièce consiste tout d'abord dans le 



2C LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

châtiment d'un libertin par une puissance surnatu
relle. Le coupable est puni pour ses débauches et ses 
crimes; pour ses tromperies; pour son mépris des 
conseils que ne lui ménagent ni son père, ni son valet, 
et des avertissements même qui lui viennent du cieL; 
pour son insolence, enfin, envers la statue d'un mort. 
Son châtiment n'est donc pas inattendu ; il est préparé 
de longue main; et il circule ainsi à travers le drame 
une impression de crainte, de mystère, vague et peu 
sensible avant l'intervention du mort, terrible dès que 
celui-ci entre en jeu. 

Or, dans l'Infamador, Leucino accomplit des crimes 
de même nature; il est puni comme Don Juan, malgré 
un tardif repentir, et, comme lui, par une intervention 
surnaturelle. Mais le Burlador contient toute une série 
d'éléments étrangers à l'Infamador : dans le drame de 
Cueva, Leucino est châtié non point par la statue d'un 
mort vengeant le déshonneur de sa fille et son propre 
meurtre, mais par une divinité païenne, Diane, déesse 
chaste, qui punit l'attentat commis contre une vierge. 
C'est la Terre qui engloutit le criminel. La leçon reli
gieuse est mêlée de paganisme, et les événements 
surnaturels qui accompagnent le châtiment de Leucino 
n'ont aucun rapport avec l'histoire merveilleuse de la 
statue vivante. 

L'auteur du Burlador a donc puisé à une autre 
source cette partie de la légende. Cette source, est-il 
possible de la découvrir? 

Remarquons que la fable de la statue est elle-même 
composée de plusieurs éléments : l'invitation à dîner 
adressée par un libertin à un mort qu'il a tué; la 
résurrection du mort allant au dîner, invitant à son 
tour son hôte et le précipitant dans l'enfer; enfin, la 
substitution au mort de sa propre statue en pierre. Si 
aucune œuvre connue ne contient, antérieurement au 
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Burlador, tous ces éléments réunis, ils se trouvent 
isolés et dispersés dans des œuvres différentes, où 
l'on peut légitimement supposer que l'auteur est allé 
les puiser pour les mêler ensuite. 

Il est plusieurs fois parlé de statues animées dans des 
anecdotes et des contes dont quelques-uns remontent 
jusqu'à l'antiquité : Dion Chrysostome ' et Pausanias -
racontent l'histoire de la statue élevée par les Éléens 
à l'athlète Théogène de Thasos, statue qu'un envieux 
outragea une nuit en la frappant de. coups de fouet. 
Le bronze punit l'insulteur en l'écrasant. Même aven
ture advint au meurtrier de l'Argien Mitys qui fut tué 
par la statue de sa victime ^. Dans ces deux cas, la 
statue agit comme dans le Burlador : insultée par un 
impie, elle s'anime et le châtie. Mais elle se contente 
de tomber; elle ne parle pas et quitte à peine son 
piédestal. Il serait superflu de citer d'autres cas de 
statues vivantes dont l'analogie avec le marbre du 
commandeur est encore plus lointaine. Que l'auteur 
les ait connus, c'est fort vraisemblable, mais il n'est 
pas nécessaire de remonter aussi haut pour rencontrer 
le modèle qui a pu l'inspirer. Il semble bien se trouver 
dans une pièce de Lope, Dineros son calidad (l'Argent 
fait le mérite), dont les scènes suivantes offrent de 
curieuses analogies avec le Barlador. 

Pour relever la fortune de son père, ruiné par 
l'assassinat du roi Henri, un des fils du comte Fede
rico, Octavio, a couru en vain les aventures. Mourant 
de faim, il s'arrête avec un serviteur près d'une grotte 
où se trouve le tombeau du feu roi, surmonté de sa 
statue à genoux. Comme Don Juan, Octavio lit l'épi-

1. Discours 31. 
2. Voyage en Grèce : Voyage en Élide, liv. VI, chap. xi. 
3. Aristote, Poétique XI, 6. 
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taphe, puis, irrité contre l'auteur de ses maux, il 
outrage et frappe la statue. Malgré les objurgations 
de son compagnon, il provoque même le mort et se 
propose de dormir à ses côtés pour voir si, comme on 
le prétend, il sortira de sa tombe. Il s'endort en effet 
jusqu'au moment où une voix se fait entendre. C'est 
celle du mort qui l'appelle et l'invite à entrer, en 
môme temps qu'une torche s'allume. Octavio sent ses 
cheveux se dresser sur sa tête : « Tu trembles, lui dit 
Ja voix. — Moi trembler, alors même que les enfers 
t'accompagneraient!... — Viens donc. — J'y vais. » A 
ce moment, la statue paraît et arrête Octavio : « Ne 
crains pas, lui dit-elle, si tu te vantes d'être brave. 
— Moi craindre! c'est de colère que je tremble.... » 
Et il suit la statue dans l'intérieur de la caverne pour 
lui rendre raison de l'outrage qu'il lui a fait. Mais les 
coups qu'il porte contre le marbre ne frappent que le 
vide. Il jette alors son épée et s'écrie : « Eh bien, 
luttons corps à corps. « Cette bravoure touche le 
mort : « Arrête, dit-il, tout ceci n'a été qu'une épreuve 
de ton invincible courage. » Et il promet à Octavio 
de lui rendre la fortune qu'il a fait perdre à son père. 
Cette restitution le sauvera lui-même du Purgatoire et 
des tourments qu'il y endure : « Sont-ils si grands? 
lui demande Octavio. — Donne-moi la main et tu 
auras compassion de moi. — Oh! oh! le ciel me pro
tège! Tu me brûles, lâche-moi, lâche-moi.... » C'est le 
cri de Don Juan, saisi par le commandeur. 

Les différences entre les deux pièces sont considé
rables : dans Dineros son calidad, Octavio, quand il bat 
et invective la statue, est le vengeur d'une noJjJe 
cause; aussi a-t-il dans la scène le beau rôle : 
l'offensé lui demande raison de l'injure comme à un 
galant homme; les deux adversaires se battent en 
duel et finalement, loin d'être vaincu et châtié, c'est 
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le vivant qui arrache au Purgatoire l'âme du mort. 
Don Juan, au contraire, outrage la statue d'un 
vieillard qu'il a tué après avoir déshonoré sa fllle ; le 
duel est remplacé par l'invitation à dîner; le dénoue
ment, à l'inverse du précédent, montre le vivant châtié 
par le mort. 

Mais les ressemblances entre les deux situations 
sont trop manifestes pour qu'il n'y ait pas imitation; 
elles se retrouvent jusque dans les expressions. Dans 
les deux cas, le miracle est le même . une statue 
provoquée descend du tombeau sur lequel elle est 
placée, pour venger son injure. C'est la lecture de 
l'épitaplie qui, de part et d'autre, amène la provoca
tion. L'effroi des valets devant le sacrilège, la bravoure 
des deux gentilshommes et leur affectation à ne pas 
être étonnés par l'événement merveilleux dont ils sont 
témoins, leur entrée dans la chapelle à la suite de la 
statue qui marche et les conduit. Je cri même qu'ils 
poussent tous deux en sentant sur eux la main du 
spectre, tout cela est identique. L'auteur du Burlador a 
donc évidemment emprunté l'idée de la statue et maint 
autre détail à la pièce de Lope, sans que nous sachions 
d'ailleurs quelles sont les sources dont Lope lui-même 
s'est inspiré ' . 

Quant aux autres éléments : l'invitation adressée à 
la statue par le libertin, les deux repas et le châtiment 
final, ils appartiennent à une légende cosmopolite. On 
là trouve à la fois dans des ballades recueillies à 
travers les différents pays de l'Europe et dans une 
série de drames en latin joués dans des collèges de 
jésuites allemands au xvii» et au xviii» siècle^ 

1. M. Victor Said Armesto, op. cit., p. 210 et suiv., cite aussi 
une pièce de Mira de Amescua,. El negro dçl mejor amo, dans 
laquelle parait la statue animée de Bénédicte Sforza. , 

2. Potir l'histciit-e de ces drames, cf. dails la Zeitschrift fûl' 
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Le plus ancien d'entre eux est antérieur de quelques 
années à la pièce espagnole. Il fut représenté à 
Ingolstadt en 1615, sous le titre suivant : Von Leontio, 
einem Grafen welcher durch Machiavellum verfiihrt, ein 
erschreckliches End genommen (Histoire du comte Leontio 
qui, corrompu par Machiavel, eut une fin effroyable). 

Ce Leontio, après différents crimes, passant un jour 
par un cimetière heurte du pied le crâne d'un de ses 
ancêtres et le prie à dîner. Le mort se rend à l'invita
tion, brise contre la muraille la tète de son amphi
tryon et l'entraîne en enfer. 

Cette pièce a été le point de départ de beaucoup 
d'autres dont les ressemblances avec le Burlador sont 
plus sensibles. Mais déjà, la légende espagnole s'était 
répandue et avait influé sur elles.. On ne peut donc 
rien en tirer pour les sources,de notre drame. Seule la 
pièce d'Ingolstadt doit être retenue. Or, en dehors de 
l'invitation à dîner adressée à un mort par un libertin 
que châtie ensuite son convive d'outre-tombe, les deux 
légendes n'ont entre elles aucune ressemblance. Les 
deux héros même diffèrent : l'un est un impie, un 
esprit fort ; et c'est pour cela que Dieu le punit. L'autre 
n'est pas athée. Uniquement avide dejouissances maté
rielles, il met tout le sens de la vie dans l'amour fri
vole et inconstant. C'est un débauché trop jeune et 
trop léger pour introduire la critique dans les mys
tères et dans les dogmes, et aboutir à la négation de 
la morale et de la foi. 

Il est peu probable que l'auteur du Burlador ait pu 
avoir connaissance de la pièce des jésuites. Celle-ci, 
uniquement destinée aux élèves, n'est vraisemblable-

vergleichende Lilteratargeschichte, 1890, t. IX, p. 88 et suiv., 
l'article de Jacob Zeidler : « Beitrage zur Geschichte des Klos-
terdramas; »,et dans la même revue, 1899, t. XHI, l'article de 
Boite ; « Ueber der Ursprung des don Juan. » 
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ment pas sortie des pensionnats, et il n'en existe 
aucune trace ailleurs qu'en Allemagne. 

Jlais à défaut du drame allemand, l'écrivain espa
gnol a pu connaître les sources auxquelles a puisé le 
père jésuite. La légende de Leontio et celle de Don 
Juan peuvent avoir une même origine. Le nom de 
Leontio, ses relations avec Machiavel, son caractère 
font croire à une source italienne. Cette supposition 
s'appuie aussi sur ce fait que l'on trouve encore en 
Italie, au xvui' siècle, des pièces populaires et des 
ballades racontant l'histoire du seigneur Leontio, 
mécréant, athée, épicurien, précipité dans l'enfer par 
un squelette qu'il a invité à dîner, après avoir frappé 
du pied son crâne dans un cimetière ' . 

Mais, en dehors de l'Italie, ce conte du mort invité 
à dîner se trouve en France, en Danemarl'!, dans un 
grand nombre d'autres pays, avec des variantes 
diverses -. Tantôt le squelette se contente de répondre 
à l'invitation du libertin, tantôt il l'invite à son tour 
avant de le châtier. Il existe plusieurs de ces contes 
en Espagne même. Dans le tome X de YAnlologia de 
Poêlas liricos casiellanos de Menéndez y Pelayo (p. 209), 
M. Menéndez Pidal a publié un romance découvert à 
Riello, en Léon, et dont le sujet est analogue à la 
fable de Leontio. Plus récemment M. Victor Said 
Armesto, dans sa Leyenda de Don Juan (1908, p. 34 
et suiv.), cite trois autres romances semblables, dans 
lesquels le héros est représenté comme un débauché 
qui va à l'église pour voir les femmes ^ 

1. Salomone Marino, Leggende popolari siciliane. Liônziu 
(Palerme, 1880). 

2. Cf. notamment Sébillot, Traditions et superstitions de la 
haute Bretagne. Le beau squelette {i%S2) ; et Bladé, Contes popu
laires de la Gascogne. Le souper des morts. 

3. Cf. aussi le conte recueilli par Th. Braga à Algarve, en 
Portugal, Conto da mirra, cité par M. Armesto, p. 42. 
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11 n'est pas douteux que ces légendes aient une 
commune origine. Qu'elles viennent des régions Scan
dinaves, d'Allemagne, de France ou d'Italie, c'est au 
fond toujours la même fable qui s'est répandue de 
pays en pays, empruntant à chacun une couleur et 
un sens un peu différents : devenant en Italie une 
leçon contre les indépendants et les athées; prenant 
dans les pays du Nord une allure plus mystique; se 
transformant.en France en une facétie macabre; met
tant en scène en Espagne, non plus un impie, un 
paysan ivre ou un mauvais plaisant, mais un coureur 
de femmes, un Don Juan. 

Le cosmopolitisme de la littérature médiévale 
explique cette diffusion d'un conte qui appartient, en 
somme, à ce fonds inépuisable de superstitions qui 
font intervenir les morts dans les affaires des vivants. 
Ces croyances sont plus profondes encore aux époques 
où l'humanité est plus tourmentée par les crimes des 
hommes, et plus angoissée par la crainte de l'au-delà. 
C'est ainsi qu'au Moyen-âge, les mystères et les mora
lités représentent souvent des scènes macabres et 
montrent les jeunes gens expiant dans les enfers une 
vie de plaisirs et d'impiétés *. 

Ces récits se sont répandus de bonne heure, et il 
n'est pas besoin de supposer que l'auteur du Burlador 
soit allé prendre en Italie ou ailleurs les éléments 
merveilleux qu'il connaissait vraisemblablement par 
des romances locaux. 

Un fait seul doit retenir l'attention, car il aide à 
pénétrer les causes auxquelles le Don Juan a dû sa 
naissance. A la même époque, des légendes, différentes 

1. Cf. notamment la moralité de Bien avisé et Mal avisé 
(Parfaict, Histoire du théâtre français^ t. Il) et celle des Blasphé-
tnateurs (raèmë ouvi'age, t. III). 
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dans leurs détails, mais dont l'idée générale et la 
leçon morale sont semblables, ont vu le jour en plu
sieurs pays. Cette éclosion simultanée est le fait d'un 
état d'esprit et de mœurs dont les manifestations 
diffèrent de peuple à peuple, mais qui est, au fond, 
commun à toute l'Europe. C'est partout le même déve
loppement de l'indépendance personnelle. En Italie, 
l'affaiblissement des croyances, l'épanouissement du 
sens individuel, le culte de la nature el de la beauté 
physique, succédant, sous l'influence de la Renais
sance et du retour à l'antiquité, à l'idéalisme mystique 
du Moyen-âge, le succès d'une littérature voluptueuse, 
immorale, athée, expliquent la fable de Leontio et l'Athée 
foudroyé. 

En Espagne, par le fait de l'Inquisition, la foi est 
demeurée intacte et Dieu reste en dehors des discus
sions. Mais, sous l'influence des guerres étrangères, 
de la découverte de mondes nouveaux, des rivalités 
violentes et des convoitises suscitées par la conquête 
de l'or et le désir de la domination, des plaisirs 
faciles rencontrés dans les hasards d'une existence 
aventureuse, l'esprit d'indépendance et d'inalibordina-
tion, l'amour des jouissances sans frein se sont rapi
dement développés. Sans nier Dieu, on l'oublie. On a 
mieux à faire qu'à s'occuper de lui, et tout en lui 
offrant en passant l'hommage d'une prière et d'une 
messe, on remet à plus tard le soin de son salut; 
pour le présent, on s'occupe de jouir d'une vie que le 
fabuleux développement de la puissance nationale a 
rendue prospère et douce. La légende de Don Juan 
est le produit naturel de cet état moral. La statue du 
commandeur est le symbole de la vengeance divine, 
rappelant à une jeunesse indocile, affamée de plaisirs, 
que l'homme ne saurait impunément méconnaître ses 
devoirs envers ses semblables et envers Dieu. 

T. r. 3 
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Ainsi, c'est bien d'Espagne que Don Juan est origi
naire. Son caractère et ses mœurs sont espagnols. La 
leçon morale qui se dégage de ses aventures s'adresse 
à ses contemporains. 

Quant à la formation de la légende, elle n'est ni 
historique, ni spontanée : elle est artificielle ; et il nous 
est aisé maintenant de la reconstituer. Nous pouvons 
voir comment elle a pris corps, au moyen de quels 
emprunts, de cjuels arrangements, son auteur lui a 
donné sa forme définitive. II semble avoir emprunté 
à l'Infamador de Cueva l'idée première, la conception 
générale de sa pièce, la leçon qui s'en dégage, la pro
gression de l'émotion religieuse, l'annonce de l'attente 
anxieuse du châtiment, ainsi que les traits les plus 
significatifs du caractère de Don Juan : l'amour du 
plaisir, l'esprit d'indépendance, l'obstination à persé
vérer dans le mal, le dédain des conseils et des aver
tissements, même célestes. Mais Leucino est un cri
minel vicieux et profondément perverti; Don Juan 
n'est qu'un trompeur plus frivole que méchant. Tandis 
que chez Cueva, l'agent de la vengeance céleste est 
tiré du merveilleux païen, l'auteur du Burlador a sub
stitué à Némésis, à Diane, un merveilleux qui pût 
frapper davantage un public chrétien. En outre, dans 
un drame qui devait montrer à quel châtiment expose 
l'oubli de la morale et de la religion, l'impression 
devait être plus vive si ce châtiment était infligé par 
une victime même du coupable et non par un étranger. 
C'est ici que l'auteur, abandonnant Cueva, s'est ins
piré d'un autre modèle : un auto-sacramental, des 
romances populaires, ou plus simplement, peut-être, 
ses souvenirs d'une fable qui circulait partout, lui ont 
fourni l'idée macabre de faire inviter un mort par le 
libertin, et de faire de ce mort l'instrument de la ven
geance divine. Mais, pour l'intéresser plus directement 
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au supplice du coupable, pour le mêler davantage à 
l'action, il l'introduit vivant d'abord dans la pièce, il 
le rattache directement à un épisode essentiel de son 
sujet, et nous le montre frappé par l'épée de celui-là 
même qu'il viendra châtier au dénoûment. Enfin, pour 
augmenter encore la terreur de ce châtiment surnatu
rel, le poète a substitué au squelette la statue de 
pierre du mort, substitution dont il a emprunté 
l'idée première et certains détails à Lope de Vega. 

Ainsi, ont été puisés à des sources très différentes, 
puis habilement groupés et modifiés en vue de donner 
toute son intensité à la haute leçon morale qui est le 
but de la pièce, les multiples éléments du sujet. En les 
réunissant, l'auteur du Burlador a introduit dans sa 
pièce une émotion dramatique et religieuse qu'aucun 
d'eux ne produisait isolément. 

Si donc la légende de Don Juan et du convié de 
pierre existe à l'état fragmentaire dans plusieurs 
œuvres antérieures, c'est la réunion seule de ces frag
ments qui la constitue. Pris séparément, ils ne font pas 
la légende : celui-là seul l'a vraiment créée qui, le pre
mier, a eu l'idée de capter et de réunir les sources 
diverses dont elle est dérivée. 

Celui-là, quel est-il? 
Il a toujours été admis, en Espagne comme ailleurs, 

que l'auteur du Burlador était le poète Gabriel Tellez, 
moine de la Merci, plus connu sous le nom de Tirso de 
Molina. 

Cependant, se fondant sur ce fait que le Burlador ne 
figure pas dans les éditions des œuvres de Tirso 
parues de son vivant, mais dans un recueil intitulé : 
« Doze comedias nuevas de Lope de Vega Carpio, y 
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otros autores. Segunda parte. Impreso con licencia. 
En Barcelona por Jeronimo Margarit, anode 1630, » où 
il porte le titre de : El Burlador de Sevilla y convidado de 
piedra, comedia famosa del maestro Tirso de Molina, 
M. Farinelli a contesté au moine de la Merci la pater
nité du Convive de pierre. Le savant critique allègue 
aussi que ni la fine ironie de l'auteur, ni son style ne 
se retrouvent dans le Burlador. Ces raisons ne sem
blent pas suffisantes pour établir que la pièce n'est 
pas de Tirso, d'autant que l'inspiration religieuse du 
Burlador, la leçon qui s'en dégage se retrouvent dans 
d'autres drames du même auteur. 

La date précise de la composition n'est pas moins 
incertaine. Si la pièce est de Tirso, elle n'est vraisem
blablement pas antérieure à l'année 1625, époque du 
séjour probable que le moine de la Merci fit à Séville. 
Une des premières éditions de ses œuvres fut publiée 
en cette ville en 1627, chez Manuel de Sandi. Si la 
pièce était de- cette époque, sévillane comme elle est, 
elle eût sans doute figuré dans l'édition de Sandi. 
J'inclinerais donc à placer sa composition entre les 
années 1627 et 1630'. 

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, de l'authenticité du 
Burlador, s'il est de Tirso ce n'est pas une de ses 
meilleures œuvres. Le succès postérieur de la légende 
de Don Juan, les imitations innombrables qui en ont 
été faites, ont valu au premier drame une réputation 
qu'il ne justifie pas complètement. Il ne semble même 
pas que le Burlador ait joui auprès de ses contempo
rains de la vogue qui plus tard s'est attachée à lui. La 
facture en est gauche; l'intrigue confuse, sans suite, 
coupée sans raison et mal à propos d'incidents et de 

1. Toutefois M. V. Said 'Armesto avance sensiblement cette 
date. Cf. op. cité, p. 67 et suiv. 
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digressions qui interrompent l'action et la ralentissent 
sans motif. La pièce comprend deux parties très dis
semblables : la première n'est qu'une banale comédie 
d'amour et de cape et d'épée; Ja seconde un drame 
religieux pathétique. 

Le héros offre le même contraste : dans les deux 
premières journées, il ne fait que se répéter ; il demeure 
figé dans le même rôle de débauché sans invention et 
sans profondeur. Puis, soudainement, dans la troisième 
journée, il se transforme et prend une vigueur et 
une élévation inattendues. Certes, les conditions du 
théâtre et le tempérament espagnol expliquent ce con
traste qui choque notre besoin de logique; mais il 
faut ajouter que l'auteur du Burlador ne s'est pas 
proposé ce que nous chercherions vainement dans sa 
pièce, et ce que Molière a mis dans son Festin de Pierre : 
la peinture d'un caractère. 

Sans doute la physionomie de Don Juan se détache 
avec netteté des événements successifs au milieu des
quels l'auteur le représente; mais, ce n'est pas la 
représentation dupersonnage pour lui-même qui est 
l'objet de la pièce. CeUe-ci appartient à la catégorie de 
ces œuvres à la fois tragiques, religieuses, comiques, 
qui sont, dans leur confusion, un tableau si ressem
blant de la vie et des mœurs espagnoles, mais qui se 
proposent plus de donner au public un spectacle capti
vant ou une leçon profitable que de peindre une passion 
ou un caractère. Il ne faudrait pas se laisser abuser 
par le titre de Burlador (le Trompeur). Il ne contient 
.pas ce que renferment chez nous des titres tels que 
l'Avare, l'Imposteur, le Joueur : l'analyse d'un vice et de 
ses effets dans une âme. 

Le Burlador n'est pas un drame psychologique. C'est 
un drame religieux qui pose et résout un problème 
théologique dont l'intérêt a paru si vif aux Espagnols 
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qu'ils l'ont discuté à maintes reprises, non pas seule
ment dans leurs ouvrages de controverse et d'instruc
tion, mais jusque dans leur théâtre. C'est la question 
de la foi et des œuvres dans l'acte du salut qui est ici 
une fois de plus traitée..Les dramaturges espagnols 
la résolvent tous dans le sens de la maxime évangé-
lique : « Il y a plus la place au ciel pour un pêcheur 
repentant que pour dix justes. » Cette conception qui 
exalte l'efficacité du repentir est profondément catho
lique; elle est aussi humaine et consolante, car elle 
permet à l'homme de se racheter. Mais elle a aussi ses 
dangers : le pécheur n'escomptera-t-il pas la clémence 
divine pour remettre sans cesse sa conversion? Ne 
dira-t-ilpas, comme Don Juan : . J'ai le temps de faire 
mon salut » ; et dans l'attente de cette pénitence finale 
qui effacera toute une vie de péché, ne se livrera-t-il 
pas sans contrainte à tous les appétits de la chair? 
Ce péril était plus à craindre en Espagne qu'ailleurs. 
Là, pas d'incroyants; la foi est générale; mais, loin de 
détourner du mal, elle semble presque y inviter par • 
l'espoir qu'elle assure au pécheur de voir ses fautes 
pardonnées eh échange d'un repentir in extremis. 11 
n'était donc pas inutile d'avertir les fidèles que Dieu 
ne saurait s'accommoder de ces rachats tardifs et que 
les regrets de la dernière heure ne compensent pas 
toujours une vie passée dans l'oubli de ses comman
dements. Don Juan a refusé de se convertir à un 
moment où sa conversion, acte volontaire, accompli 
en toute liberté, eût produit son effet. Son repentir, 
lorsque la main de la statue l'a déjà saisi, n'est plus 
sincère; c'est un effet de la peur. S'il demande un 
prêtre pour le confesser et l'absoudre, cet appel tardif 
n'est pas un acte de contrition, mais un cri de détresse. 
De même, ce mot qu'il répète comme un refrain : Que 
largo me lo fiais (Quel long délai tu me donnes!) n'est 
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pas un mot de confiance en la miséricorde divine, il 
n'exprime que l'impatience du libertin gêné dans ses 
plaisirs, et qui ajourne indéfiniment un acte importun. 
Si Dieu se montre impitoyable, c'est que le pécheur 
n'a pas laissé la foi agir en lui. 

Cette leçon ne se trouve guère ailleurs dans la litté
rature espagnole. Elle est à la fois morale et théolo
gique; car s'il est du ressort du prêtre de fixer dans 
quelle mesure la foi et les œuvres doivent être asso
ciées pour le salut du pécheur, à quel moment le retour 
de celui-ci dans le sein de l'Église lui assurera le 
pardon de ses fautes, il n'est pas moins important 
pour le moraliste d'établir les conditions qui donnent 
une valeur au repentir. La question était donc, pour 
un théologien et pour un dramaturge comme Tirso, 
doublement intéressante : à l'homme d'Église, elle 
offrait un problème religieux des plus graves ; àl 'homme 
de théâtre, un problème moral assez humain pour 
sortir des limites étroites d'une controverse ecclésias
tique et pour être posé devant le public. 

Aussi,, dans le Barlador, la thèse soutenue absorbe-
t-elle tous les autres éléments du drame. La peinture du 
débauché, le rôle des autres personnages, la progres
sion de l'intrigue' et la combinaison des épisodes, tout 
cela est accessoire, subordonné à la démonstration de 
la leçon proposée, et sans autre objet que d'en étabhr 
la vérité. 

Ce point de vue ne doit pas être oublié si l'on veut 
comprendre le Burlador et découvrir dès le principe ce 
qui le distingue si profondément des œuvres issues de 
lui. Celles-ci sont à la fois un tableau de mœurs et une 
peinture de caractère. Seul le Burlador est rétu,de d'un 
cas religieux. Dans cette œuvre décousue, l'unité est 
constituée par le développement de cette seule idée, à 
laquelle se rattachent toutes les parties du drame. 



'tO LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

qu'il ne faut pas attendre au dernier moment pour se 
convertir. Alors que l'action se répète souvent sans 
avancer, que les événements qui la constituent se 
reproduisent parfois avec monotonie, au moins jus
qu'aux dernières scènes, la leçon se développe au 
contraire sans cesse, graduellement. Ce sont des me
naces, .d'abord vagues, incertaines, qui Se précisent 
peu à peu, répandent à travers la pièce une impression 
d'angoisse et de terreur religieuse et préparent le coup 
de foudre final. 

Don Juan reçoit une série de conseils qu'il ne veut 
ni écouter ni comprendre. Dès son aventure de Naples, 
Dieu lui envoie un premier signe destiné à lui ouvrir 
les yeux, à lui rappeler que la mort peut fondre inopi
nément sur chacun, et qu'il n'est jamais prématuré 
de songer au salut : le navire qui le porte fait naufrage 
et lui-même écliappe à grand'peine à la tempête. Dans 
une pièce postérieure, il comprendra cet avis du ciel 
et fera mine de se convertir. Ici, la vue d'une jolie 
pêcheuse ne lui inspire d'autre désir que celui de faire 
une dupe nouvelle. C'est alors la voix de Catalinon qui 
lui fait entrevoir la punition d'en haut" « Si vous con
tinuez à tromper les femmes de cette façon, vous le 
paierez à l'heure de la mort. » Puis, c'est celle de son 
père : « Quoique Dieu semble souffrir tes crimes et te 
donner du temps, prends garde que son châtiment ne 
tarde plus. » Mais Don Juan est sourd à tous les avis : 
en vain, le commandeur en mourant le menace-t-il; il 
court à de nouvelles amours, à de nouvelles trahisons. 
En vain, Catalinon renouvelle ses avertissements : 
» L'existence la plus longue est courte, seigneur, et 
derrière la mort, il y a l'enfer. » Vaines leçons ! Le 
galant est jeune, la mort est lointaine, il sera temps 
de s'amender à l'âge où Ja grfice divine n'aura plus à 
lutter contre les faiblesses de Ja cliair. En attendant. 
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il compte jouir de la vie et il ne sort d'une aventure 
que pour en méditer une autre. Cependant, les avertis
sements d'en haut deviennent plus manifestes : les 
victimes demandent vengeance; le mort s'anime pour 
punir lui-même l'offense qu'il a reçue; des chanteurs 
mystérieux font entendre ces paroles menaçantes : 
« Que ceux qui estiment que les châtiments de Dieu 
tardent, prennent garde qu'il n'est pas de terme qui 
n'arrive, ni de dette qui ne se paie. » Et quand Don 
Juan se repent enfin : « Il n'est plus temps, lui dit la 
statue, tu y songes trop tard;... ce que l'on fait, on le 
paie. » 

Tel est le véritable objet et tel dut être pour les con
temporains l'intérêt du Burlador. Les exploits galants 
du personnage n'étaient qu'un thème banal, qui deve
nait ici une occasion d'éclairer une jeunesse insou
ciante de son salut, sur les dangers de le différer. 

Mais s'il est manifeste que le portrait du débauché 
a passé au second plan dans les préoccupations de 
l'auteur, celui-ci ne lui en a pas moins donné certains 
traits originaux dont quelques-uns ont un vigoureux 
relief. 

Tout d'abord, ce relief n'apparaît guère et Don Juan 
semble assez terne quand on le compare à un Leo
nido, à un Enrico, à un Leucino et à tent d'autres 
caballeros du théâtre espagnol. Mais, à y regarder de 
près, cette physionomie, sans avoir la vigueur qu'elle 
prendra dans la suite, contient déjà la plupart des 
traits essentiels qui constituent le type des Don Juans. 
Quelques-uns appartiennent au fonds immuable de la 
nature donjuanesque. Ils sont inhérents à l'espèce; 
sans eux, le héros ne serait plus lui-même. C'est le 
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désir inapaisé de toutes les femmes; c'est la frivolité 
et l'inconstance. L'amour est l'unique plaisir que pour
suive le Burlador. Mais ce n'est pour lui qu'un plaisir, 
un besoin des sens : c'est sori corps seul qui aime. 
Dans la possession mêmq, il ne cesse de s'appartenir, 
il ne livre rien de lui; la femme qu'il tient dans ses 
bras lui est inâifférente; il ne prend d'elle qu'une 
sensation. De toutes celles qu'il a connues, aucune ne 
l'a fixé; elles ont passé dans sa vie sans laisser d'autre 
souvenir qu'une vision voluptueuse- aussitôt éva
nouie. 

Par cette iijdépendanee du cœur, par cette soif de 
sensations amoureuses. Je Don Juan espagnol ressem
ble à ceux de tous les pays. Mais à ces traits généraux 
du caractère s'en ajoutent d'autres plus particuliers 
qui font du Burlador un vrai fils de l'Espagne. Consi
déré en dehors de son milieu. Don Juan est inexpli
cable. Il.faut'pour le comprendre le placer dans la foule 
des galans, des caballeros et des rufians. Il faut songer 
à la nature physique, du pays qui l'a vu naître, au 
caractère excessif de ses habitants, à la force de leurs 
croyances religieuses. On s'explique alors les vifs 
contrastes, Je mélange de sensualité et d'orgueil, d'in
dépendance et de foi, de perfidie et de bravoure, de 
brutalité et de politesse qui constituent l'originale 
personnalité du Trompeur de Séville. 

C'est par là qu'il èe rattache à l'innombrable foule de 
ces héros que seule la littérature espagnole pouvait 
concevoir : aux Busto Tavera*, aux Mudarra-, aux 
Cristobal de Lugo^ aux Don Alvar d'Atayde*, ces 

1. Lope, la Eslrclla de Sevilla. 
2. Lope, el Baslardo Mudarra. 
3. Cervantes, cl Rufian dichoso. 
4. Calderon, cl Alcalde de Zalamea. 
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individus sans mesure, aux instincts intraitables, aux 
sentiments violents et despotiques, qui sont les pro
duits d'un antique état social et d'une longue exis
tence de combats et d'expéditions lointaines. Le culte 
jaloux des vieilles francliises municipales, s'ajoutant à 
l'indépendance du seigneur féodal envers son suzerain, 
a développé de bonne heure dans le cœur de l'Espagnol 
cet esprit d'insoumission qui, porté à l'excès comme 
chez Don Juan, aboutit à la rébellion contre toutes les 
lois humaines et divines. Ce pays, où tout gentil
homme se vante de descendre des Goths, où un cuisi
nier pouvait répondre fièrement à son maître qui le 
menaçait : « Je ne puis souffrir qu'on me querelle, car 
je suis noble comme le roi et même plus*, » devait 
enfanter des caractères farouches, ailiers, exagérant 
le sentiment de leur dignité personnelle et de leurs 
droits individuels. Le caballero qui, de Naples aux 
Flandres, et de la Méditerranée au Pacifique, avait 
promené son épée victorieuse, ne supportait aucune 
discipline. L'orgueil de son nom, de ses exploits, lui 
donnait de sa personne un sentiment trop élevé pour 
qu'il s'abaissât au niveau des règles communes. En 
même temps, cette existence aventureuse et indiscipli
née qui.arrachait de bonne heure la jeunesse espagnole 
à la tutelle du foyer familial, aux habitudes calmes et 
honnêtes de la vie provinciale, développa à l'excès Ja 
fougue naturelle du tempérament. Des camps et de ses 
voyages à travers l'immense empire, l'Espagnol revient 
arrogant et brutal. II a trop souvent perdu dans ses 
amours de conquistador sa traditionnelle galanterie; 
et dans sa manière d'être avec les femmes perce le désir 
grossier du soldat entré par la brèche dans une place 
forte. 

1. Lettres de Mme d'Aulnoy, t. I, p. 212. 
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La Comédie et la Nouvelle au xvii'' siècle sont un 
témoignage encore vivant de cette dépravation d'une 
jeunesse avide d'aventures où le danger donne plus de 
prix au plaisir, où les enlèvements suivent les séréna
des la nuit sous les balcons, où le cliquetis des épées 
se mêle au son de la guitare, où l'amour s'accompagne 
de drames sanglants. 

Ces habitudes semblent s'être développées davan
tage encore sOus l'influence d'un ciel plus chaud et du 
souvenir plus proche des luttes soutenues contre les 
Maures, dans la méridionale Andalousie. Là, les 
anciens conquérants ont laissé des traces profondes. 
Le culte chevaleresque dont l'Espagnol a de tout 
temps honoré la femme s'en est trouvé amoindri. 
Habitué à la voir soumise aux caprices de son maître, 
sans existence propre, l'Andalou, comme l'Arabe, voit 
moins dans sa compagne l'épouse, la fiancée, l'amante 
respectée que l'esclave dont la fonction est de servir 
aux plaisirs de l'homme. 

, Don Juan n'a pas échappé à ces mœurs : sa concep
tion de l'amour en est le reflet. Il dédaigne les déli
catesses du sentiment et néglige trop souvent ces arti
fices de la galanterie qui sont un hommage rendu à la 
pudeur féminine. Ce fils du « Camarero Mayor, >> ce 
descendant des Conquérants de Séville a les façons d'un 
soudard. Son désir n'admet ni délai, ni résistance; il 
ignore ces préliminaires, petits soins, soupirs, billets, 
doux, luttes où la pudeur refuse ce que le cœur a déjà 
donné, toutes ces intrigues qui sont pour tant d'autres 
la saveur de l'amour. Comme le héros de Marivaux, et 
avant lui, il dirait volontiers : « Langueurs, timidités, 
doux martyre; il n'en est plus question : fadeur, plati
tude du temps passé que tout cela... (mes sujets) sont 
si vifs qu'ils n'ont pas le loisir d'être tendres; leurs 
regards sont des désirs; au lieu de soupirer, ils atta-
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quent;. . . ils ne disent point : Faites-moi grâce, ils la 
prennent ' . » Son amour à lui ne naît pas d'une lente 
communion; il est immédiat; c'est un élan impulsif 
vers un objet que, parfois même, il ne connaît pas, 
mais que son imagination lui rend désirable : il con
voite doila Ana sans l'avoir jamais vue. Dans la désin
volture avec laquelle il traite les femmes, entre un sen
timent de mépris. Il n'estime pas qu'elles vaillent la 
peine d'être longtemps courtisées, ni qu'un gentil
homme se mette en frais pour elles. Quand il leur a 
ravi l'honneur, au lieu d'excuser sa trahison, de cher
cher à adoucir par quelque mensonge la douleur de 
ses victimes, il est sans pitié et les trouve ridicules de 
se lamenter pour avoir si peu perdu. 

A ce mépris s'ajoute un sentiment d'une autre nature 
qui se précisera chez Mohère et au XYIII" siècle : une 
tendance à raffiner la volupté. Si le Burlador n'est pas 
le blasé que des civilisations plus avancées concevront, 
et qui, las des jouissances du cœur, demandera à 
l'imagination des inventions vicieuses, il aime cepen
dant le stimulant de certains détails : une nouvelle 
mariée aux approches de sa nuit de noces évoque en 
lui de séduisantes images. On entrevoit ici cette per
version de l'amour qui rendra un jour le personnage 
complètement odieux. Cette corruption a seulement 
effleuré le Burlador. En face d'une sensation qui pro
met d'être nouvelle, il éprouve de la curiosité, il sent 
une impulsion qu'il ne réfrène pas. 

Au reste, il n'est pas moins brutal avec les hommes. 
Il n'est pas encore profondément méchant, il ne fait pas 
le mal pour le mal, mais pour satisfaire ses caprices 
éphémères. Cependant, il est froid et dur : les remon
trances de son père ne l'émeuvent pas; elles ne lui 

1, Marivaux, la Réunion des Amours (scène i). 
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inspirent qu'une réflexion ironique. La douleur du 
villageois qu'il trompe ne l'empêche pas de lui voler 
sa fiancée. Les libertés qu'il prend avec les pay
sans, ses façons cavalières d'en user avec eux sen
tent le dédain allier de l'Andalou pour les petites gens. 

Parfois, d'aifleurs, le gentilhomme reparaît sous le 
rufian indocile. Le rude coureur d'amour redevient à 
l'occasion homme de cour, nourri de Gongora : tandis 
qu'il sent bouillonner en lui et contient avec peine 
l'envie de posséder Tisbea, il lui adresse des concetti 
où le soleil et la neige se mêlent pour la célébrer. 

Cette contradiction est fréquente chez les amoureux 
du théâtre espagnol. L'amour qui se déchaîne en 
jalousies féroces, en vengeances mortelles, côtoie sans 
cesse l'amour raffiné. Le soldat saccageur de villes, 
retrousseur de filles, conserve jusque dans sa bruta
lité la galanterie d'un caballero. Les libertins de Cueva, 
de Lope, de Calderon effrayent souvent : rarement ils 
répugnent. De même. Don Juan repousse moins qu'il 
n'attire : pour plaire à tant de femmes, il doit être 
séduisant; et c'est l'excuse de ses trop crédules vic
times. C'est le propre des gens de sa sorte de faire des 
dupes- Ils ont un charme mystérieux qui fait pardon
ner leurs pires escapades. Leurs vices sont aimables 
et semblent moins tenir à la dépravation de l'âme qu'à 
la chaleur de l'âge et du cœur. Ce sont vices, aussi, de 
grand seigneur. Don Juan tient de sa race une élé
gance native qui se manifeste dans l'attitude et dans 
le ton, dans la façon cavalière et spirituellement inso
lente dont il traite les gens, dans l'aisance superbe 
qu'il garde au milieu des plus délicates aventures. 

Du gentilhomme il a aussi conservé quelques nobles 
sentiments . il est brave, il l'est comme un Espagnol, 
jusqu'à la folie. S'il frappe le commandeur, ce n'est 
point par trahison, c'est en combat loyal. L'arrivée de 
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la statue le trouble, certes, mais il surmonte un pre
mier mouvement, l'ait bon visage au mort, lui tient 
tête, le brave môme et jusqu'à l'instant où l'enfer s'ou
vre sous ses pieds, il n'a pas un cri d'elfroi ni de fai
blesse. Ici, son courage devient surhumain, car, il 
ne peut s'y tromper, c'est avec le ciel qu'il entre en 
lutte. Il n'ignore pas les dangers qu'il court et il ne 
recule pas devant eux : cela avec calme, sans jactance. 
Il s'élève au-dessus de lui-même à une hauteur que ses 
équipées d,u début ne faisaient pas prévoir : l'écer-
velé volage et indiscipliné devient un prodige de 
volonté, de maîtrise de soi-même. Cette transformation 
s'explique par un sentiment particulier au tempéra
ment national : l'exaltation du point d'honneur. Une 
conscience jalouse de sa dignité, un amour-propre dont 
les susceptibilités pointilleuses s'offensent delà moindre 
atteinte, la crainte constante de paraître inférieur à soi-
même, de se trouver diminué aux yeux des autres, 
voilà un des côtés les plus originaux de l'âme espagnole. 

C'est ce sentiment démesuré de sa valeur qui gran
dit Don Juan dans la dernière partie de la pièce. C'est 
parce que l'épitaphe gravée sur le piédestal semble 
suspecter sa loyauté qu'il outrage la statue en lui tirant 
la barbe. S'il se rend à l'invitation du commandeur 
c'est par fierté, pour ne point paraître trembler devant 
un phénomène qui remplirait tout autre d'effroi : 
« Donne-moi la main, ne crains rien, dit Gonzalo. — 
Que dis-tu? répond-il indigné. Moi craindre! tu serais 
l'enfer même, que je te donnerais la main. » 

Et si, la statue partie, ses membres se glacent d'une 
sueur froide, l'orgueil reprend aussitôt le dessus : 
u J'irai demain à la chapelle où je suis convié, pour 
que Séville admire ma valeur, et en soit épouvantée. « 

Il est enfin un dernier contraste qui n'apparaîtra 
plus dans les conceptions postérieures, car s'iL n'est 
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pas exclusivement espagnol, il est plus fréquent en 
Espagne que partout ailleurs : c'est l'opposition entre 
le libertinage du héros et la persistance en lui de la foi 
religieuse. Sans doute. Don Juan a oublié les prescrip
tions de l'Église, et jusqu'au dernier moment il se 
révolte et lutte contre Dieu; mais sa révolte n'est pas 
une négation; son impiété n'est pas de l'athéisme. Au 
milieu de ses plus coupables excès, il demeure croyant. 
Jamais il ne discute la Divinité et ne fonde son incon
duite sur la négation d'un Dieu justicier. Son impiété 
est surtout faite d'insousciance. Il juge prématuré, à 
un âge destiné au plaisir, de se préoccuper des graves 
questions du salut et de la vie éternelle. Il les réserve 
pour sa vieillesse. Il ne cherche pas non plus, comme 
il le fera dans Molière, à s'expliquer par une illusion 
des sens la présence surnaturelle de la statue. Il lui 
parle en croyant et en dévot : « Que veux-tu, ombre, 
fantôme, ou vision? si tu vas en peine, si tu attends 
quelque satisfaction pour ton soulagement, dis-le; je 
te donne ma parole de faire ce que tu ordonneras. 
Jouis-tu de la vue de Dieu? T'ai-je donné la mort en 
état de péché? Parle: je suis anxieux. >> 

Puis, il a honte de sa peur, mais il ne doute pas un 
instant que le mort ne lui soit apparu. Enfin, son 
dernier cri est un cri de repentir, et il meurt en 
demandant un prêtre. En Espagne, l'épicurien de 
mœurs pouvait impunément étaler ses vices sur la 
scène, comme dans la vie; mais, le scepticisme qui 
discute, raille et nie les mystères de la religion ne 
pouvait se manifester dans le pays de Torquemada et 
de Philippe IL Le pouvoir ne l'eût pas plus toléré que 
le public ne l'eût compris. 

Tel est le Don Juan espagnol. Ce n'est pas l'homme 
à bonnes fortunes, le bellâtre vulgaire qu'aucune fille 
ne peut voir sans lui ouvrir son alcôve. Ce n'est pas, 
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d'autre part, le pâle rêveur en quête de l'éternel 
féminin, ni le héros à grandes passions, aux amours 
tragiques, ni enfin le dilettante de l'amour, l'artiste 
en sensations, le chercheur d'émotions neuves et 
rares. Il est le Burlador, l'inlassable trompeur, épris 
de toutes les femmes. C'est l'étalon aux narines fré
missantes, dont le sang bat à grands coups dans les 
veines. Son libertinage est moins de la corruption que 
de l'exubérance. Il est plus léger et frivole que vicieux. 
Derrière ses tromperies, il n'y a ni malice, ni arrière-
pensée de troubler les cœurs et de déshonorer les 
familles. Il oublie la femme qu'il a possédée, con
vaincu qu'elle l'oubliera de même et se consolera vite. 
Il ne tue que pour se défendre et n'est pas l'assassin 
que d'autres concevront. Impatient devant les repro
ches de son père, il les écoute avec respect. Éloigné 
des pratiques religieuses, il ne prononce aucun blas
phème et ne commet aucune impiété. Il n'obéit pas 
aux impulsions du mal, mais à l'irrésistible entraîne
ment de sa vigueur et de sa jeunesse'. Comparé à ses 
descendants, il apparaît comme un écervelé, envers 
qui la statue se montre impitoyable. Si elle lui avait 
accordé un plus long crédit, il aurait fini dans la 
pénitence. Aussi, son pays, loin de rougir de lui, 
l'aime et le réclame comme son fils. L'Espagne est 
fière de l'avoir conçu : (c Don Juan, écrit un de ses 
compatriotes, résume toutes les qualités, bonnes ou 
mauvaises, du caractère espagnol. Il constitue un tout 
harmonique qui ne pouvait vivre que dans les condi
tions historiques et sociales de l'époque où il fut 
porté au théâtre.... « Et le même critique s'écrie avec 
orgueil : « Don Juan est Espagnol; il est né en 
Espagne, et il est mort en Espagne *. » 

I. Picatoste, Estudios literarios, D. Juàn Tenorio. Madrid, 1883. 
T. l. 4 
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Si Don Juan est une création vraiment nationale, il 
est, avec Catalinon, le seul personnage de la pièce 
auquel'l 'Espagne ait donné une empreinte originale. 
Les autres figures sont reléguées à un arrière-plan 
et comme effacées dans l'ombre. Cet effacement est 
naturel devant la personnalité de Don Juan; mais on 
peut s'étonner que dans une fable toute remplie 
d'aventures d'amour, les caractères de femmes soient 
aussi ternes et leur action aussi insignifiante. Dans Ja 
plupart des conceptions postérieures, au contraire, la 
femme aura un rôle vraiment actif, et son influence 
s'exercera d'une façon plus ou moins efficace sur la 
vie du héros. Tantôt victime résignée, tantôt amante 
furieuse, poursuivant la vengeance de son amour 
trahi; parfois régénérant et sauvant Don Juan, elle 
sera toujours un des protagonistes du drame. Son 
rôle sera surtout prépondérant dans les œuvres roman
tiques : la place de plus en plus grande que la société 
moderne lui a faite; la tendance générale de la littéra
ture à peindre en elle l'inspiratrice des nobles senti
ments ou des passions criminelles; les différences, 
enfin, de mœurs et de climat, aussi bien que de temps, 
expliquent à la fois cet effacement de la personnalité 
féminine dans la légende du Don Juan espagnol, et 
l'importance qu'elle prendra dans la suite. 

Dans le pays que le catholicisme a le plus profon
dément marqué de son empreinte, la femme devait 
rester la créature impure et corruptrice. L'état de 
subordination, où les Maures la tenaient ne changea 
guère avec les nouveaux maîtres delà Péninsule. Alors 
qu'en Italie, le rôle joué par la femme dans les intrigues 
politiques des petites cours, et qu'en France la vie de 
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société, la vogue des salons où elle règne, lui assurent 
une influence effective sur la conduite et les sentiments 
de l 'homme; en Espagne, où elle est enfermée dans la 
maison et séparée du monde, sa fonction sociale est 
effacée. Les femmes ne pouvaient donc influer sur la 
destinée du Burlador. Elles devaient disparaîtreaprès 
une fugitive ' apparition, jouet momentané de ses 
caprices. 

Aussi, l'auteur les a-t-il à peine esquissées. Les 
quatre victimes de Don Juan, les seules qui paraissent 
dans la pièce, appartiennent à deux classes sociales 
très différentes- Dona Ana et Isabela sont des dames 
nobles, Tisbea et Aminta des femmes du peuple. 
Dona Ana, fille du commandeur, celle-là même qui 
dans la suite tiendra une si large place dans la vie du 
héros, n'apparaît ici que pour faire entendre des 
appels désespérés, quand elle a reconnu qu'un traître 
cherche à lui ravir l'honneur. Dona Isabela n'est pas 
moins insignifiante. 

Les personnages de Tisbea et d'Aminta sont plus 
longuement traités et avec plus de soin. Lapremière 
est une gracieuse figure de villageoise qui se sait 
belle, à qui on le dit et qui en conçoit quelque préten
tion, bien qu'elle affecte de dédaigner les hommages 
de ses nombreux adorateurs. Mais ce mépris de 
l'amour n'est que le prétexte d'une brusque métamor
phose qui ne manque ni de finesse, ni de vérité : la 
jeune fllle pêche en se félicitant d'avoir su garder la 
liberté de son cœur, quand la mer dépose à ses pieds 
le gentilhomme qui vengera les pêcheurs des environs 
des longues rigueurs de la cruelle. A peine a-t-elle 
aperçu Don Juan, qu'oubliant ses dédains et ses 
serments, Tisbea s'adoucit subitement et cède au dieu 
qu'elle a jusqu'ici méconnu. C'est « le coup de foudre» 
avec sa violence et sa brusquerie; mais le contraste 
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entre les théories de la jolie pêcheuse et sa soudaine 
conversion rend son cas particuUèrement piquant. 

Tisbea appartient à la nombreuse série de ces 
femmes de petite condition que le théâtre espagnol a 
si souvent représentées . bergères, paysannes, ou 
servantes de convention, plus délicates et plus raf
finées que nature. Tisbea l'est jusqu'à l'invraisem
blance. Sa préciosité rendrait jalouses Madelon et 
Cathos; c'est une « cultiste » nourrie de Gongora qui 
fait de l'esprit, quand elle découvre la trahison de 
Don Juan et exprime sa douleur en traits et en con
cetti. 

La paysanne Aminta a moins d'érudition, mais 
autant de grâce et plus de naturel : il y a en elle une 
mélancolie douce, résignée,.qui séduit et touche. Dès 
l'abord, eUe subit aussi l'irrésistible influence de Don 
Juan, et ne se défend contre ses entreprises qu'en lui 
cédant à moitié. Elle n'oublie pas cependant qu'efle 
appartient à un époux; entre celui-ci et le grand 
seigneur elle hésite; elle plaint son Patricio dont elle 
a deviné la jalousie inquiète; elle maudit le beau 
cavalier qui est venu jeter le trouble dans son cœur, 
et dont la présence a empoisonné la journée de ses 
noces. Mais sa colère contre lui est déjà de l'amour, et 
quand Don Juan pénètre dans sa chambre, elle cède 
vite à ses brillants mensonges. 

En dehors de ces pâles figures de femmes, visions 
rapides qui n'arrêtent qu'un moment la curiosité du 
séducteur, le seul personnage qu'ait développé le 
poète est celui du valet. Pratique et avisé, plus habile 
à se tirer d'affaire qu'entreprenant et ingénieux à 
ourdir des intrigues où il courrait quelques risques, 
ayant ce qu'il faut de scrupules pour rester en règle 
avec l'autorité, c'est un conseiller expérimenté et 
prudent. A son bon sens un peu vulgaire d'homme du 
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peuple, il joint une certaine culture, et se pique de 
bel esprit. Il a lu les livres oubliés sur la table de son 
maître ; il a fréquenté de loin les écoles et en a con
servé quelque vernis. En même temps, il a les défauts 
traditionnels de sa condition : il est pleutre, gourmand, 
bavard, au demeurant bon garçon, sans malice, jovial, 
et souvent amusant. 

Que dire des autres personnages de la pièce? du 
roi, banal justicier? du père, digne et simple dans 
ses avertissements et ses réprimandes, honteux des 
atteintes que les débauches de son fils portent à la 
gloire de son nom, inais indulgent aussi, et prêt au 
pardon? du duc Octavio, du marquis de la Mota, 
jeunes amoureux sans caractère? des paysans enfln, 
bergers ou pêcheurs de pastorale, dont l'un, Patricio, 
touche cependant par l'expression sincère et grave de 
son chagrin, et intéresse par la délicatesse jalouse 
qui lui fait préférer son honneur à son amour; vrai 
paysan espagnol, rustre de condition, mais noble de 
cœur? 

Telle est l'œuvre qui a eu la rare fortune — refusée 
à de plus grandes — de donner le jour au seul héros 
espagnol que l'Europe entière ait fait sien. Si elle ne 
justifle pas absolument les éloges enthousiastes des 
critiques espagnols, elle mérite moins encore le 
dédain que certains étrangers ont affecté pour elle. 
Elle est intéressante et parfois vraiment belle par la 
vérité de la couleur locale, par la valeur de la morale, 
par le mélange très dramatique du surnaturel et de la 
réalité, et plus encore peut-être par l'intensité de la 
vie dont elle est animée. Elle réalise une conception 
très locale du libertinage et contient un élément reli
gieux dont l'Espagne seule pouvait concevoir la gran
diose invraisemblance. Par là, elle se distingue de 
toutes les imitations étrangères. Mais on trouve aussi 
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en eUe une peinture de mœurs très humaines et la 
première réalisation littéraire du type si banal de 
l'homme que son instinct entraîne à la conquête de 
toutes les femmes. 

C'est ainsi que dès le principe la fable réunit tous 
les éléments qu'efle emportera avec elle d'âge en âge 
et de pays en pays. Alors que la leçon religieuse, 
si exclusivement espagnole, aura disparu, l'intrigue 
générale du Burlador, les aventures du héros, les 
personnages mêlés à sa vie, tout cet ensemble se 
conservera. Qu'elles changent de nom, d'attitude, de 
sentiments, les victimes du séducteur seront toujours 
des grandes dames et des paysannes; le valet ne 
cessera d'être le conseiller craintif et peu écouté de 
son maître; la statue continuera à faire résonner sur 
les planches le bruit martelé de ses talons de pierre; 
Don Juan, devenu la personnification du sensualisme 
et de l'impiété, ou le cliercheur d'un irréalisable idéal, 
sera toujours le galant et hardi cavalier, l'inlassable 
coureur d'aventures, le révolté impatient des con
traintes qu'imposent les lois humaines et la loi morale. 



CHAPITRE m 

LE DON JUAN ITALIEN 

ET LES PREMIERS DON JUANS FRANÇAIS 

Marche el évolution de la légende d'Espagne en France. = Son pas
sage en Italie. = « Il Convilato di pietra » de Cicognini. = 
Modification du caractère religieux et introduction d'un élément 
comique. = La pièce perdue de Giliberto. = Introduction de la 
légende en France. = Le scénario de Dominique Biancolelli. = 
« Le Festin de Pierre » de Dorimon et de Villiers. = Une nouvelle 
conception de Don Juan. = Influence de l'Italie sur la légende et 
le caractère de Don Juan. 

LE Burlador passa de bonne heure en Italie. Nous 
ignorons comment il y fut importé. Ce fut sans 

doute par quelqu'une de ces nombreuses imitations 
ou traductions de pièces espagnoles dont s'alimentait, 
au commencement du xvii« siècle, la scène italienne. 
Dans son Histoire du thiâtre italien (p. 47) Riccoboni 
signale parmi ces traductions, vers 1620, celle du 
Festin de Pierre. Nous avons conservé une de ces 
pièces, celle de Cicognini; le titre d'une autre : Il 
Convilato di pietra d'Onofrio Giliberto et enfin l'indi
cation d'un scénario qui fut plus tard transporté en 
France. Le Convié de Pierre de Giliberto — aujourd'hui 
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perdu — parut à Naples en 1652*. Celui de Cicognini, 
dont nous ignorons la date exacte, est antérieur 
à 1650, époque probable de la mort de son auteur. Il a 
pour titre : il Convilato di pietra, opéra esemplare del 
signor Jacinlo Andréa Cicognini. Il est en trois actes et 
en prose, il comprend deux éléments : les uns 
empruntés à Tirso; les autres originaux. Ces derniers 
sont généralement comiques. Deux personnages ont 
disparu ; le père de Don Juan et le marquis de la 
Mota. Plusieurs autres ont changé de nom, et de 
condition. Ils parlent plusieurs dialectes. 

Cicognini, seul parmi les imitateurs de Tirso, a 
conservé tout le début de la pièce espagnole, c'est-
à-dire les aventures de Don Juan avec la duchesse 
Isabela et la fuite du séducteur en Espagne. Il s'est 
contenté d'ajouter deux scènes comiques : l'une entre 
Don Juan et son valet, Passarino; l'autre entre le 
laquais Fighetto et le comte Ottavio, fiancé de donna 
Isabella, amoureux languissant, dont le rôle est de 
payer les frais des aventures galantes de Don Juan. 
Celui-ci fait naufrage sur la côte d'Espagne et y séduit 
la pêcheuse Rosalba. C'est une Tisbea moins gra
cieuse et moins maniérée, mais non moins prompte à 
s'enflammer. Pendant que Don Juan triomphe de sa 
complaisante vertu, se joue une scène nouvelle, assai
sonnée de plaisanteries grossières, entre une jeune 
mariée, son époux, le niais Pantalon, et son père, le 
grave docteur, pédant sorti de l'Université de Bologne. 
Don Juan abandonne ensuite Rosalba, à qui Passarino 
laisse ironiquement comme cadeau d'adieu et de con
solation la liste des conquêtes de son maître. 

Nous retrouvons le séducteur à Séville où il renou
velle les exploits du Burlador. Ses aventures galantes 

1. AUacci, Drammalurgla, p. 87. 
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et tragiques sont toutefois mêlées de scènes plaisantes. 
Pour venger donna Anna, le roi promet 10 000 écus et 
la tête de quatre bandits à qui lui livrera le coupable. 
Le valet d'Ottavio, Fighetto, qui soupçonne Don 
Juan, cherche à faire parler Passarino, en faisant 
miroiter à ses yeux la récompense promise. Passarino 
feint de mordre à l'appât, hésite, parle et dénonce... 
Fighetto lui-même. Le valet part en pestant; mais 
Passarino demeuré seul est pris de regrets : dix mille 
écus sont une somme; il est pauvre; décidément, il 
parlera. Malheureusement pour lui. Don Juan l'a 
entendu et menace de le tuer. Passarino se jette à 
genoux et se tire d'affaire par un stratagème : « Ah, 
vous croyez que je ne vous ai pas vu... je savais bien 
que vous étiez là... — Tu m'as vu? — Oui, je plaisan
tais.... )> Don Juan n'est qu'à moitié convaincu, et pour 
éprouver la fidélité de son serviteur, il joue avec lui 
la comédie suivante : il se transforme en prévôt, 
et interroge Passarino en le menaçant des galères s'il 
ne désigne le coupable. Passarino, prend la chose au 
sérieux et nomme aussitôt Don Juan. Celui-ci furieux 
recommence l'épreuve; elle réussit mieux une seconde 
fois, mais le pauvre valet est obligé de changer de 
vêtements avec son maître pour permettre à celui-ci 
d'échapper à la poursuite des sbires. 

Tous deux se sauvent en effet en bernant assez 
plaisamment la maréchaussée et ils rencontrent les 
villageois déjà entrevus à l'acte précédent. Ils sont 
occupés à pêcher. Don Juan les surprend brusque
ment et enlève Brunetta. Nous sommes loin ici de 
l'idylle un peu longue et gracieuse entre Don Juan 
et Aminta. Le galant cavalier qui triomphe de la 
paysanne avec une grâce si séduisante devient chez 
Cicognini un ravisseur brutal. 

L'acte troisième est rempli par les aventures de Don 
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Juan avec la statue du commandeur. Cicognini suit 
ici d'assez près son modèle, ne le modifiant que dans 
les détails et ajoutant encore des traits comiques à la 
pièce espagnole : c'est ainsi que Passarino regarde 
avec des lamentations bouffonnes son maître manger 
seul, fait la culbute et se cache sous la table pendant 
les entretiens delà statue avec Don Juan. Finalement, 
il se désole de voir ses gages s'en aller avec lui chez 
le diable. La pièce se termine par une scène infernale : 
Don Juan torturé par les démons demande quand 
finiront ses supplices.... — Jamais, répond le chœur de 
ses bourreaux. 

On voit quelle métamorphose subit le Burlador 
en passant d'Espagne en Italie. Cicognini n'a pas 
l'exubérante richesse de Tirso. Il efface ou atténue les 
couleurs brillantes du drame espagnol. Il le condense, 
l'ordonne et le simplifie. Mais, en émondantla floraison 
un peu touffue de son modèle, il le dessèche trop 
souvent. 

De plus, il en a changé le caractère et le sens. Le 
Convilato di pietra est une de ces œuvres bâtardes, si 
nombreuses sur la scène italienne du xvn<= siècle, qui 
unissent dans un mélange disparate la tragédie, la 
comédie, l'opéra et le mystère. Le tombeau magni-
flque, la statue de marbre qui se meut, parle, les 
chants mystérieux venus du ciel, tout cet appareil 
transporté en Italie, n'avait plus pour but, comme en 
Espagne, d'émoUvoir la foi ardente du public, mais de 
piquer sa curiosité. Le Convilato di pietra perd ainsi la 
signification religieuse du Burlador : le surnaturel s'y 
transforme en féeries; nulle part on n'y sent sus
pendue sur la tête du coupable cette menace qui 
approche, grossit, éclate enfln. A la crainte de la 
vengeance divine planant sur le drame espagnol 
comme sur les tragédies antiques, Cicognini a sub-
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stitué un merveilleux factice. La statue vivante n'est 
plus qu'une machine ingénieuse, un artifice de théâtre. 

A cette première transformation de l'œuvre espa
gnole s'en ajoute une autre qui achève de la dénaturer : 
ce qui frappe surtout dans le Convilato di pietra, c'est 
le développement considérable qu'y prend l'élément 
comique à peine indiqué dans le Burlador. C'est un 
comique de qualité incertaine : parfois, la plaisanterie 
est juste sinon fine, le trait est amusant. Passarino a 
quelques mots heureux; plusieurs idées sont franche
ment drôles. Mais, souvent, l'idée comique demeure à 
l'état d'intention, elle avorte. La consolation de Passa
rino, jetant à Rosalba la liste des victimes de son 
maître, n'est qu'un jeu de scène. Quand Don Juan 
oblige Passarino à changer de vêtements avec lui, idée 
si heureusement reprise et développée par Mohère, la 
scène est brève, sèche et presque muette. D'autres fois 
on tombe dans la farce, dans les parades de tréteaux, 
dans d'obscènes équivoques et de grossiers jeux de 
mots. 

Cette transformation est plus sensible encore dans 
la peinture des personnages. En dehors de Catalinon, 
il n'y a pas dans le Burlador de rôle comique : les 
pêcheurs et les paysans eux-mêmes restent graves. 11 
en est tout autrement- dans le Convilato di pietra : 
l'auteur italien a introduit dans sa pièce plusieurs 
personnages de la commedia et leur a conservé leur 
caractère traditionnel : le docteur, bavard, sentencieux, 
solennel; Pantalon, l'amoureux naïf et simple, toujours 
dupe de quelqu'un. 

Les valets surtout jouent un rôle prépondérant. 
Passarino est un gourmand et un poltron. Il voudrait 
bien quitter Don Juan, non par scrupule de conscience 
— il n'en a guère — mais parce qu'il craint d'être 
un jour puni comme son complice. C'est un triste sire. 
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qui vendrait volontiers son maître s'il l'osait. Il n'a 
plus cette honnêteté simple et sincère que Catalinon 
conserve à travers les liésitafions de sa timidité. Il 
a perdu aussi les sentiments religieux du grâcioso 
espagnol. La crainte de Dieu et de l'enfer inspire à 
celui-ci de graves réflexions sur la nécessité de se 
convertir. La foi fait de ce simple un sage moraliste; 
et, quand Don Juan est enfln châtié, il invoque les 
Saints et prie. La fin terrible du libertin n'inspire à 
Passarino qu'un cri intéressé, cri dont l'impiété n'eût 
pas été tolérée par Je public espagnol. Comme ses 
confrères de la Commedia sostenuta et de la Com
media dell'arte, Passarino n'est en somme qu'un pitre; 
avec ses tours et ses bons mots, il n'a d'autre raison 
d'être que d'amuser le public. Quant à Don Juan, il 
reproduit avec exagération les traits du Burlador. Il a 
sa bravoure et son orgueil; il n'est ni moins menteur 
ni moins perfide. 11 est surtout plus brutal. Il a laissé 
à son aîné sa galanterie aimable, et n'a conservé que 
l'impatience et la fureur de ses désirs. Il préfère la 
violence à la séduction. Il n'a pas la délicatesse de 
chercher à plaire. Il va droit au fait, et le fait pour lui 
c'est la possession, obtenue de gré ou de force, sans 
délai. Il fait consister l'amour dans l'assouvissement. 
» J'ai fait serment dans la mer, dit-il à Bosalba, d'épou
ser, si je me sauvais, une pauvre fille. C'est vous qui 
m'avez donné la vie, il est donc nécessaire que ce soit 
vous aussi qui ayez ce bonheur. » 

C'est toute sa déclaration. Avec Brunetta, plus un 
mot tendre, plus même un mensonge il la voit, la 
veut et l'enlève. Ce n'est plus seulement un débauché, 
c'est un mâle que le désir pousse. 

Il a en outre perdu le caractère le plus original du 
Burlador .• la survivance de la foi. Non pas qu'il soit 
devenu impie : Cicognini n'a pas vu l'intérêt qu'il y 



D. JUAN ITALIEN ET PREMIERS D. JUANS FRANÇAIS. 61 

aurait eu à ajouter au libertinage de mœurs le liberti
nage religieux. Il ne s'est pas soucié de faire nettement 
de Don Juan soit un croyant, soit un athée. Son héros 
n'est ni l'un ni l'autre. La question religieuse semble 
ne pas exister pour lui, ce qui est d'autant plus étrange 
qu'il vit au milieu du merveilleux. Il assiste à des 
manifestations surnaturelles sans avoir l'air de les 
apercevoir : le mouvement de la statue, sa réponse à 
l'invitation qu'il lui adresse le laissent indifférent. 
Quand le commandeur se présente chez lui, il l'accueille 
en lui énumérant tous les mets rares qu'il lui aurait 
servis s'il avait eu le temps de se les procurer. II n'est 
pas étonné par la présence de ce marbre qui marche, 
agit et parle. Quand fl se rend à son tour à l'invitation 
de la statue, il n'a qu'un souci : arriver à l'heure, par 
courtoisie. Les serpents qu'on lui sert ne le surprennent 
pas plus que s'il en faisait son mets habituel. La 
musique céleste qu'il entend ne lui cause aucune émo
tion; et quand enfin la statue le saisit par la main, il 
tire son poignard, et, comme le Burlador, il cherche à 
se défendre. Mais, à cette heure dernière, il n'a que des 
mots de menace : pas un cri de repentir ni de foi. 

Le héros de Cicognini n'appartient ainsi que par la 
dureté de son cœur et la grossièreté de ses passions 
au pays qui, du x iv au xvi« siècle, fut la terre d'élection 
de l'amour voluptueux, perfide et souvent sanguinaire. 
Il n'a pas pris aux amoureux de Boccace et de Ban-
dello, cette grâce perverse, ce charme insinuant qui 
dissimule la brutahté du désir. Il est surtout de la 
race de ces libertins rebelles à tout frein, que l'on 
trouve déjà dans le théâtre latin et que les Italiens ont 
si souvent mis sur la scène. Ils passeront en Fronce 
plus ou moins transformés et alimenteront notre co
médie au xvii" et au xviii" siècle. Mais ce personnage 
est devenu trop banal pour appartenir en propre à 
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aucun temps ni à aucun pays. En réalité, Cicognini 
n'a pas eu l'intention de peindre sous les traits de Don 
Juan un « type » contemporain et national, pas plus 
qu'il n'a songé à faire de la peinture de mœurs ni à 
développer une leçon morale. Sa pièce n'a d'autre 
intention que d'amuser par un mélange plus ou moins 
ingénieux du comique et du merveilleux. Aussi n'y 
a-t-il en elle d'italien que les lazzi des valets, du 
docteur et de Pantalon. 

En dehors de la comédie de Cicognini, il est impos
sible de retrouver en Italie aucun texte original des 
autres pièces qui, dans la première partie du xvii" siè
cle, ont été composées sur la fable du Convié de pierre. 
Ce n'est que par des adaptations françaises que nous 
avons connaissance de ces œuvres. C'est donc en 
France qu'il faut dès maintenant nous transporter 
pour continuer à suivre le développement de la légende. 

Un Convié de pierre a été joué pour la première fois 
par les Italiens, sur la scène du Petit-Bourbon, dans 
les premiers mois de l'année 1658 '. Nous manquons de 
renseignements précis sur cette pièce. Les imitateurs 
français et les historiens du théâtre parlent du Convi
lato di pietra comme d'une œuvre connue de tout le 
monde et comme s'il n'y avait eu sur le sujet qu'une 
seule comédie italienne. S'agit-il de la commedia de 
Cicognini? Évidemment non. En effet, Villiers, dans 
l'Épitre à Corneifle qui précède son Festin de Pierre, 
dit que les Italiens n' « ont fait voir de la pièce qu'un 
imparfait original » que sa « copie surpasse infini-

1. Cf. pour le détail ma. Légende de Don Juan, 1906, p. 108 et 
suiv. 
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ment. » Cette copie n'ayant aucune ressemblance avec 
la comédie de Cicognini, ce ne peut être celle-ci qui 
se jouait au Petit-Bourbon. Était-ce alors la pièce de 
Giliberto, aujourd'hui perdue? Ce n'est pas impossible; 
mais, étant donné l'observation de Villiers et ce fait 
que la troiqae de G. Blanchi représentait des pièces 
de la Commedia dell'arte, c'est-à-dire des pièces im
promptu, il est plus probable que le Convilato apporté 
en France était un mélange des œuvres antérieures, 
une imitation grossière semblable à celle qui à partir 
de 1662 fut donnée par les Italiens sur ce même théâtre 
du Petit-Bourbon, et dont le scénario de Biancolelli 
nous a conservé le résumé. 

Ce scénario, dans son état actuel, est la traduction 
des notes incomplètes et mal ordonnées de Dominique 
Biancolelli qui, après 1662, joua le valet, sous le nom 
d'Arlequin '. 

C'est une farce assez vulgaire qui, tout en conservant 
le thème général de la fable, en atténue le caractère 
sérieux et en développe les éléments comiques. On y 
retrouve surtout des souvenirs de Cicognini ,̂ agré
mentés de facéties nouvelles et de lazzi parfois' plai
sants, plus souvent grossiers. Les parties religieuses 
du drame primitif sont transformées en scènes bouf
fonnes; le festin n'est plus qu'un prétexte aux pitreries 
d'Arlequin. Celui-ci crie que le feu est à la cuisine et 
pendant que chacun court l'éteindre, il s'empiffre gou
lûment puis, avec un hameçon, il pêche un chapon sur 

1. Il avait succédé à Dominique Locatelli qui joua le même 
rôle sous le nom de Trivelin. 

2. Le scénario contient aussi quelques détails communs avec 
Dorimon, Villiers et Mofière. Cette pièce en partie improvisée 
se modifiait à mesure par des emprunts aux pièces nouvelles. 
Pour son origine, ce qu'elle a pris et ce qu'elle a fourni aux 
contemporains, cf. ma Légende de Don Juan, 1906, p. 130 et suiv. 
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la table et imagine cent autres tours pour dérober 
quelque bon morceau. 

Cependant au miheu de ces lazzi, Arlequin demeure 
le conseiller sensé que nous avons trouvé en Catali
non et en Passarino. Pour démontrer à son maître 
l'in.constance de la fortune il se sert d'une comparai
son plaisante : il met un morceau de viande dans son 
assiette; le morceau, c'est l'homme ; l'assiette, la roue 
de Ja fortune. La roue tourne; l'homme monte, arrive 
au faîte des grandeurs; puis la roue redescend, 
l'homme tombe et le morceau fait de même dans la 
bouche du moraliste. Pendant le souper offert par la 
statue, les plaisanteries recommencent, mais durent 
moins longtemps. Et quand Don Juan est enfin entraîné 
dans les enfers. Arlequin renouvelle le cri de Passarino : 
« Mes gages! » en ajoutant seulement : « H faut que j'en
voie un huissier chez le diable, pour avoir mes gages. « 

Comme on le voit, la pièce de Biancolelli tend sur
tout à mettre en relief le caractère du valet bouffon : 
c'est lui qui devient le héros. Il a tous les défauts de 
ses frères de la Commedia dell' arte : il est glouton, 
pleutre et menteur; mais c'est aussi un rusé person
nage qui cache sous la grossièreté de ses pitreries 
une finesse avisée, et sait parfois aiguiser en traits 
d'esprit mordants la vulgarité de son bon sens popu
laire. Les autres personnages ne sont plus que des 
comparses qui lui servent de prétexte à déployer ses 
talents. Il efface même Don Juan réduit au rôle d'un 
joyeux et banal débauché. 

A côlé de cette arlequinade qui achève de travestir 
en bouffonnerie le drame de Tirso, nous possédons 
deux tragi-comédies, en 5 actes, en vers, intitulées Le 
Festin de Pierre' ou le fils criminel, sous-titre qui dans la 

1. On a expliqué ce titre étrange par un cotitre-sens de 
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pièce de D o r i m o n fut r emplacé en 1665 p a r celui à'Athée 
foudroyé. 

La p r e m i è r e p ièce , celle de Dor imon , comédien de 
la t r o u p e de Mademoisel le , fut j ouée à Lyon en novem
b r e ou d é c e m b r e 1658 et i m p r i m é e d a n s cet te ville au 
c o m m e n c e m e n t de 1659. Elle fut p lus t a r d rep r i se à 
P a r i s au t h é â t r e de Ja rue des Quatre-Vents , en 1661. 
La deux ième pièce est de Vil l iers , comédien de l 'Hôtel 
de B o u r g o g n e . Elle fut j ouée à l 'Hôtel de B o u r g o g n e 
en 1659 et i m p r i m é e l ' année su ivan te à P a r i s et à 
A m s t e r d a m , avec u n e « É p î t r e à M. de Corneifle, à ses 
h e u r e s p e r d u e s ». 

La pièce de Dor imon et celle de Vil l iers on t en t re 
elles u n e é t ro i t e r e s semblance , non p a s seu lement d a n s 
les n o m s des p e r s o n n a g e s e t l eu r s ca rac t è r e s , d a n s la 
condu i t e d e l 'act ion, d a n s la sui te m ê m e des scènes , 
m a i s encore d a n s l ' express ion . 

Dorimon qui aurait traduit convilato par convive en donnant à 
ce mot le sens fréquent au XYII" siècle de festin. Mais, outre 
qu'il n'est guère admissible que Dorimon et après lui Villiers 
aient substitué le mot festin à celui de convive, une note de 
Boileau figurant à l'appendice de sa correspondance avec Bros-
sette, publiée en 1858 par M. Laverdet (p. 478), établit que ce 
titre est antérieur à la pièce de Dorimon. H remonterait donc 
aux Italiens. Ceux-ci auraient ainsi fait un jeu de motssurpieira 
et Pietro, le commandeur portant ce nom dans leur pièce. Je 
croirais volontiers que c'est le public lui-même qui a modifié 
aussi bizarrement le titre primitif. La foule dut vite prendre 
l'habitude de substituer au titre véritable, le Convié de pierre, 
celui de Festin de Pierre, parce que ce qui amusait surtout les 
spectateurs et ce qui tenait dans la pièce des Italiens la plus 
g-rande place, c'était précisément le festin de la statue. Celle-ci 
s'appelant dom Pierre, on confondit, à cause de leur ressem
blance, les deux mots Pietro et pietra. Et, en faisant ce contre
sens, le public entendait, non pas le festin qui est en pierre, ce 
qui n'eût rien signifié, ni même le festin du personnage qui 
s'appelle Pierre, mais, par une ellipse assez naturelle, le festin 
de l'homme de pierre. Ce titre, ainsi consacré par le public 
parisien,,s'imposa ensuite aux auteurs qui traitèrent le sujet. 

T. I. ' B 



66 LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

Toutes deux imitent, traduisent même parfois un 
même original, qui est sans doute la pièce perdue de 
Gihberto, aucune autre — en dehors du Convilato de 
Cicognini et des bouffonneries de la commedia dell' 
arte — n'étant signalée en Italie à cette époque. 

Il est plus difficile de dire dans queUe mesure Dori
mon et Villiers se sont inspirés de leur modèle et ont 
été originaux. Il semble bien y avoir dans leurs pièces 
quelques éléments plus français qu'itahens; mais 
l'identité presque complète de leurs textes dans la 
plupart des scènes prouve que leur originalité n'a pas 
été grande : s'il ne faut point prendre à la lettre le 
terme de copie appliqué par Villiers à sa pièce, il y a 
eu, tout au moins de sa part et de celle de Dorimon 
imitation fidèle, et plus encore sans doute de la part 
de Villiers qui applique la qualification « d'imparfait 
original » aussi bien à la tragédie de Dorimon qu'au 
scénario et se i)ique lui-môme de plus d'exactitude. 
Leur commun modèle s'était inspiré de Tirso et sur
tout de Cicognini; il a toutefois supprimé l'élément 
comique du Convilato et a ajouté des parties originales 
fort importantes. 

La pièce prend un sens différent; elle vise à peindre 
un caractère. Son sous-titre de fils criminel est à cet égard 
significatif; non que la peinture d'un fils en révolte 
contre l'autorité paternelle soit le sujet véritable; c'est 
un détail dans l'ensemble du portrait. Celui-ci repro
duit en les exagérant les traits des précédents. Les 
vices du Burlador s'y retrouvent grossis et amltipJiés. 
Sa corruption prend plus de profondeur et change de 
nature. Don Juan n'est plus conçu comme un libertin 
de mœurs, mais comme un libertin desiirit, en révolte 
violente contre toutes les idées, contre tous les senti
ments de la foule, bontre toutes les lois humaines et 
divines. Cette conception élargit la conception primi-
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tive et elle grandirait le héros si elle avait été réalisée 
avec le sens des nuances et de la vérité. Tracé 
d'une main lourde. Don Juan est à ce point chargé 
qu'il est devenu une sorte de monstre ou de cari
cature. 

Pour mieux concentrer sur lui l'intérêt, les auteurs 
ont tout d'abord allégé le drame espagnol de nombreux 
incidents. Ils ont mis plus d'unité dans la marche de 
l'intrigue, supprimé les événements qui se passent en 
Italie et localisé l'action à Séville et dans les environs. 
Les personnages sont moins nombreux : les deux rois, 
le marquis de la Mota, l'oncle de Don Juan, le valet 
d'Octavio et la duchesse Isabela disparaissent. Le 
commandeur, Octavio, Catalinon changent de noms et 
deviennent : dom Pierre, dom Philippe, Briguelle 
dans Dorimon, Philippin dans Villiers. De même dona 
Ana s'appelle Amarille; Tisbea, Amarante. Les per
sonnages de paysans persistent avec des modifications 
de détails. 

Don Juan, qui a été Je témoin secret d'une scène 
d'amour — assez fade d'ailleurs — entre Amarille et 
dom Philippe, se sent pris d'un caprice soudain pour 
la jeune femme. Son désir se double du plaisir de 
briser le bonheur des deux amants : à la sensualité du 
Don Juan espagnol il ajoute déjà la méchanceté. Il pos
sédera Amarille non par amour, mais pour satisfaire 
une fantaisie que rend plus impérieuse la joie de faire 
le mal, et pour venger son orgueil humilié par la pré
férence qu'Amarille accorde à dom Philippe. 

Tandis qu'il s'apprête à triompher de la jeune fille, 
survient son père, dom Alvaros. Celui-ci a quelque 
chose du vieillard de l'ancienne comédie italienne, du 
Géronte grondeur, sans cesse courroucé contre les 
prodigalités et les débaucties de son fils. Ici le person
nage a moins de vulgarité : il est plus touchant; sa 
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douleur et son indignation n'ont rien de comique. 
Cependant, son affection est plus forte que son cour
roux. Il cherche à sauver ce fils perdu ; il lui montre 
les haines qu'il accumule, les dangers qu'il court; il le 
conjure d'obéir à la voix de la raison et de l'honneur 
plutôt qu'à son orgueil. Ces reproches tournent malheu
reusement au sermon. Le vieillard n'a pas, en les fai
sant, cette attitude grave, ce ton élevé et calme qui 
donnent tant de noblesse au discours de don Louis 
dans Molière. Il semble oublier sa qualité de père : il 
s'humilie, implore son fils, se jette à ses genoux. La 
scène est ainsi gâtée par les maladresses de l'exécu
tion. Elle est empruntée directement à Tirso; mais 
autant elle était courte et digne chez ce dernier, autant 
elle se prolonge ici péniblement. Don Juan est raideur, 
insolent; il perd toute mesure dans l'outrage, il brave 
le vieillard, se glorifie devant lui de ses passions et de 
ses vices : 

... le feu de mes jeunes années 
Ne peut souffrir encore mes passions bornées. 
Il ne sçaurait donner de régie à mes désirs, 
Et je ne prescris point de borne à mes plaisirs. 
Je ne vous connais plus, ny ne vous veux connaistrc. 
Je ne veux plus souffrir de père ni de maistre, 
Et si les dieux voulaient m'imposer une loy, 
Je ne voudrais ny Dieu, père, maistre, ny Roy. 

(VILLIERS, 1, v.) 

Cette profession de foi d'indépendance ferait du per
sonnage un superbe et terrible révolté si elle ne sen
tait l'ostentation. Don Juan se donne une attitude et 
joue un rôle dans lequel il est surtout odieux. La ver
sion de Villiers le rabaisse encore et le rend franche
ment méprisable. Il va jusqu'à frapper son père. 

Il pénètre ensuite chez Amarille, tue le commandeur 
et pour échapper à la poursuite de dom Philippe, il 
change d'habit avec son valet. Cette métamorphose ne 
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lui paraissant pas suffisamment sûre, , il oblige un 
ermite qu'il rencontre dans un bois à lui donner ses 
vêtements. A la faveur de ce déguisement, il joue avec 
dom Philippe une comédie hypocrite, se saisit de son 
épée et l'en frappe traîtreusement '. L'auteur charge 
ici le caractère de son héros de deux nouveaux traits : 
la lâcheté et l'hypocrisie. Don Juan, dans ses différents 
avatars, ne cesse de conserver un certain sentiment de 
l'honneur : toujour.s prêt à mettre l'épée à la main, il 
ne s'en sert que pour se défendre et, parfois même, 
défendre les autres. Chez Villiers, il surprend un adver
saire par trahison et le frappe sans défense. Cette 
transformation du fier Sévillan en un assassin est con
traire à toute vérité. La bravoure est le propre de tels 
caractères; elle est leur orgueil, la dernière survivante 
des vertus ancestrales; en elle ils mettent toute leur 
conception de l'honneur, et pour eux la seule déchéance 
morale serait d'y faillir. 

Son forfait accompli. Don Juan cherche à gagner 
d'autres pays, mais un naufrage le rejette sur la côte 
d'Espagne, et c'est à grand'peine qu'il peut, avec son 
valet, se sauver à la nage. Le danger qu'il a couru lui 
inspire un subit repentir. Tremblant encore à la pen
sée des flots prêts à l'abîmer, il a un sentiment de gra
titude pour le ciel qui l'a protégé ; il fait un examen de 
conscience, prend le parti de proflter des conseils de 
son père, et 

De faire un peu de bien après beaucoup de mal. 

Ce revirement est l'occasion d'une volte-face assez 

1. Dans la version de Dorimon, il se contente de désarmer son 
rival. C'est la différence la plus importante entre les deux textes : 
elle a sa répercussion sur la suite de la pièce. Chez Dorimon, 
•dom Philippe reparait et épouse Amarille. La pièce finit ainsi 
en comédie, sur une impression moins tragique que celle de 
Villiers. 
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comique. Tout au regret de ses fautes, il a juré de 
renoncer à l'amour, quand deux bergères se présentent 
à ses yeux. A leur vue, adieu serments, remords, con
version! Jolis visages, tailles bien faites ont produit 
leur effet habituel. Voilà Don Juan soudain revenu au 
seul dieu auquel il ne saurait être longtemps infidèle. 
Brusquement, sans ménagements ni apprêts, il déclare 
sa flamme. Il ne choisit même pas entre les deux pay
sannes, il leur fait simultanément la cour, sans se douter 
qu'il blesse ainsi les sentiments les plus délicats du 
cceur féminin, que ses galanteries collectives sont une 
insulte, un attentat déjà; et, des paroles, il passe aussi
tôt à l'acte. Les deux femmes fuient épouvantées ; l'une 
d'elles revient bientôt et, si elle a pu échapper à la vio
lence de Don Juan, son trouble dit assez quel péril a 
couru sa vertu. L'honneur de sa compagne sort plus 
endommagé de l'aventure. C'est le valet qui reçoit les 
confidences dé la victime et qui la console en lui énu
mérant les noms de toutes les dupes de son maître. La 
liste en est si longue qu'il renonce à l'achever et jette 
sur la scène un papier qui les contient. C'est la plai
santerie de Passarino reprise et développée. 

Après cette aventure. Don Juan rencontre la statue 
de dom Pierre à cheval sur son tombeau. Dès lors, la 
pièce ne s'écarte plus guère des pièces antérieures. 
La statue se rend au souper de Don Juan, l'invite à son 
tour, et finalement l'entraîne dans les'enfers. 

L'auteur a introduit dans ce dernier acte de nom
breux détails qui modifient le caractère de Don Juan 
en exagérant au delà de toute vraisemblance son 
obstination dans le mal, sa révolte orgueilleuse contre 
le ciel. Le commandeur devient un moraliste, un ser
monneur verbeux et patient qui entreprend de convertir 
le pécheur. L'impression de terreur religieuse pro
duite dans la pièce espagnole par les brèves menaces 
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de la statue est affaiblie par ses longs discours. Le 
marbre prêche, discute, représente au coupable 
« l'énormité de ses moindres forfaits », lui montre le 
« bras de la Justice » qui approche, les tourments qui 
le menacent. Ce premier essai de convei'sion ayant 
échoué, il en renouvelle un autre plus pressant encore. 
Ce double sermon, si froid, si peu vraisemblable — on 
ne comprend guère, en effet, l'intérêt que cette victime 
de Don Juan prend à sa conversion, — accentue l ape r - , 
versitéet l'endurcissement du héros : devant les objur
gations et les menaces du mort, il se raidit dans son 
personnage, il se refuse à tout repentir : il a vécu au 
gré de son désir; il a satisfait ses sens; il en est heu
reux et fier : 

11 le forait encore, s'il était à refaire. 

Il va plus loin : il raille et insulte la statue ; il a une 
idée abominable : il oblige le valet à chanter sa vic
toire sur l'honneur d'Amarille, la propre fille de dom 
Pierre, outrageant ainsi et torturant le père jusque 
dans la mort, alors qu'au contraire, dans la pièce espa
gnole, quand Catalinon prononce devant le comman
deur le nom de doua Ana, il s'écrie : 

!< Tais-toi, il y a quelqu'un ici qui a souffert à cause 
d'elle. » 

Le Burlador n'a pas perdu tout sentiment chevale
resque, il lui reste une conscience et un cœur. Dans la 
pièce de Villiers, la corruption de Don Juan est irré
médiable. A peine la statue l'a-t-elle quitté qu'il enlève 
et viole une jeune mariée : bel effet des leçons enten
dues! C'est que le vice n'est pas seulement chez lui 
une impulsion impérieuse des sens, il est aussi le 
résultat d'une théorie. S'il ne fait pas encore du plai
sir un système savamment raisonné, il estime déjà 
qu'en vivant à sa guise il ne peut être blâmable, car il 



72 LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

suit les « sentiments de la nature »• Son libertinage 
moral ne va cependant pas plus loin : il n'est pas athée. 
Comme le Don Juan espagnol, il croit; mais sans nier 
Dieu, il l'insulte. Il affecte de ne pas le craindre, de 
mépriser sa puissance. Son insolence envers le ciel 
dépasse à ce point toute mesure que l'auteur a craint 
de blesser les scrupules du public en faisant du Dieu 
des chrétiens l'objet de pareils outrages. Par une 
préoccupation qui introduit dans la pièce un étrange 
anachronisme, il a remplacé le Christ par Jupiter : 
Don Juan insulte les dieux, le ciel; son valet se moque 
de Neptune et des Tritons, et à ce merveilleux païen 
est mêlé un ermite! 

Cependant, dans ce dernier acte, le caractère de Don 
Juan touche à la grandeur. Le héros engage la lutte 
contre le ciel avec une fureur désespérée : c'est le 
pécheur obstinément attaché à ses crimes, et les exal
tant. A l'heure suprême, à l'instant où l'homme le plus 
audacieux courbe la tête et tremble. Don Juan se dresse 
indompté, effrayant dans son invincible orgueil. Il 
ferait songer au Titan de la légende, si ses bravades 
aux dieux — comme plus haut ses outrages à son 
père — n'étaient déclamatoires, s'il ne criait trop son 
héroïsme, si l'exagération du ton ne gâtait l'effet de 
son inébranlable attitude. 

Malgré ces rodomontades, le personnage a de l'am
pleur. Tandis que le'Burlador se contente de jeter un 
peu vivement sa gourme et que son libertinage con
siste en escapades amoureuses, le libertinage du Don 
Juan de Dorimon et de Villiers est une révolte contre 
les multiples contraintes de la religion, de la famille 
et de la société. Le donjuanisme prend ainsi une 
extension qui influera profondément sur les concep
tions suivantes, sur celle de Molière notamment. 

Avec ce dernier, la légende va subir une transforma-
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tion complète. Le héros, différemment conçu, devien
dra l'image d'un nouveau milieu; il prendra une com
plexité et une profondeur qu'il n'a pas eues encore. 
Cependant, il importe de ne pas oublier que ce per
sonnage n'est pas sorti tout entier du cerveau de son 
créateur. C'est une observation qui a son importance, 
si l'on veut comprendre et analyser avec moins de 
chance d'erreurs le caractère du Don Juan de Molière-
Des éléments divers dont il est formé, plusieurs étaient 
en germe dans le héros de Cicognini et plus encore 
dans celui de Dorimon et de Villiers. Il dépend et il 
naît d'eux. 

Il importe donc, au moment où nous allons étudier 
le Don Juan de Molière, de fixer les caractères qu'il 
tient de ses modèles. H en est deux essentiels :1a force 
de l'instinct et l'égoïsme. Ils sont dans une étroite 
dépendance; ils s'expHquent et se complètent. L'ins
tinct pousse Don Juan à réaliser immédiatement avec 
une fougue irrésistible que la volonté ne combat point 
les impulsions de sa nature. Mais les causes morales 
qui chez les autres interviennent et agissent comme 
une force contraire, n'ont pas d'action sur lui. Les 
sentiments d'honneur, de charité, de pitié n'entrent 
jamais en lutte contre la tyrannie de ses désirs. Cette 
toute-puissance de l'instinct repose sur l'égoïsme : seul 
son plaisir, seul son caprice ont quelque prix. Il a 
supprimé de sa vie les devoirs envers ses semblables, 
estimant que le seul devoir de l'homme est d'assurer 
à son moi un épanouissement sans limites. 

C'est ici que nous retrouvons l'influence de ce sys
tème philosophique qui, parti d'Itahe où il a produit 
l'anarchie morale du xv» et du xvi" siècle, s'est lente
ment infiltré en France. En fondant sur la nature ses 
règles de conduite, l'homme a abouti à un double 
résultat : il a substitué à la morale du devoir celle du 
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plaisir, car la nature n'a été pour lui que la libre mani
festation des instincts matériels. H a en outre remplacé 
par sa fantaisie l'autorité des dogmes religieux et des 
lois civiles. II a ainsi assuré le triomphe des sens sur 
la raison; de l'individu sur la société. Au fond il n'y a 
pas autre chose dans l'immoralité de Don Juan. 

Ce n'est donc pas seulement par certains détails de 
l'intrigue, par l'introduction de nouveaux personnages, 
par tel ou tel trait accessoire ajouté aux caractères 
primitifs, que les pièces de Dorimon et de Villiers ont 
eu sur l'avenir de la légende une si grande influence. 
C'est surtout par le sens nouveau qu'elles ont donné à 
la conception de Don Juan. Elles ont élargi le carac
tère du libertin : pour la première fois. Don Juan n'est 
plus le jeune homme ardent qui dépense sa jeunesse 
sans mesure, mais l'apôtre des droits individuels contre 
les obligations de la morale universelle. Cette concep
tion s'imposera d'autant plus à Molière qu'il la trou
vera dans son propre milieu, dans le monde des Liber
tins. Il la développera et en tirera une peinture plus 
profonde et plus vigoureuse; mais il n'aura pas été le 
premier à l'imaginer. 

Le passage de la légende à travers l'Italie a eu pour 
elle une autre conséquence non moins importante : 
elle y a subi, en perdant sa signification religieuse, la 
transformation nécessaire à sa diffusion. En dehors de 
l'Espagne, aucun peuple n'aurait été sensible à la con
ception théologique de Tirso. Si l'intérêt de la fable 
n'avait été déplacé, elle ne serait pas sortie du pays 
qui lui avait donné le jour. En substituant à un drame 
religieux une comédie-bouffe et une féerie, l'Italie a 
dénaturé la légende; mais elle l'a mise à la portée de 
chacun. Aussi est-ce à l'Italie seule que la France l'em
prunte; et c'est dans la voie nouvelle où l'Italie l'a 
engagée que l'Allemagne la développera. 



CHAPITRE IV 

«DON JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE », 

DE MOLIÈRE 

La première représentation. = Le libelle de Rochemont. = Les 
sources de la pièce. = La part de l'imitation et celle de l'origina
lité. = Transformation de la légende : la peinture de mœurs. = 
Le décousu de l'intrigue. = L'unité est dans le rôle de Don Jmn. 
= Don Juan n'est pas un portrait individuel. = Don Juan et les 
Libertins. = Les vraies intentions de Molière expliquées par sa 
philosophie, par ses rancunes, par ses intérêts. = Molière et la 
cabale des dévots. = Molière et Louis XIV. = Analyse du carac
tère de Don Juan : les trqis aspects sous lesquels Molière l'a peint : 
le débauché,'l'athée, l'hypocrite. = Unité du portrait. = Elvire : 
importance et signification de son rôle. = Sganarelle et ses pré
décesseurs. = Portée générale du « Don Juan » de Molière. = 
Son influence sur l'évolution de la légende. = Le Don Juan de 
Thomas Corneille. = Le Don Juan de Rosimond. 

CE fut le dimanche 15 février 1668, au Théâtre du 
Palais-Royal, que les comédiens de Molière don

nèrent pour la première fois le Festin de Pierre. La 
situation financière de la troupe était alors peu bril
lante : Tartuffe avait été suspendu, et l'École des Femmes 

avait échoué chez Mme de Sully, le jour de l'Epi
phanie. Molière songeait à relever ses affaires : tou
jours en quête des goûts du public, il n'eut Sans 
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doute pas besoin, comme l'ont prétendu les frères 
Parfaict, que ses camarades lui indiquassent un sujet 
qui avait fait courir tout Paris, et qui, depuis trois 
ans, n'avait plus été repris. Ce sujet de Don Juan lui 
offrait non seulement une occasion de succès, mais 
encore une trop belle matière à poursuivre certains 
griefs et à exprimer des idées qui lui étaient chères, 
pour qu'il n'ait point songé de lui-même à s'en 
emparer. 

Quoi qu'il en soit, sitôt conçue, la pièce fut com
mencée et rapidement achevée, sans que Molière ait 
pris môme le temps de l'écrire en vers, comme il 
semble bien que ce fut d'abord son intention'. Cette 
hâte explique sans doute certaines imperfections dans 
la facture de L'œuvre. Conformément aux espérances 
de Molière et de ses camarades, celle-ci eut tout 
d'abord un succès honorable, puisque, plusieurs fois, 
les recettes dépassèrent 2 000 livres et égalèrent 
presque celles de Tartuffe en 1669, les plus fortes que 
fit Molière. La recette la plus élevée fut celle du mardi 
24 février, qui monta à 2 390 livres. Dans les représen
tations suivantes, les recettes fléchirent au-dessous de 
1 000 livres, mais il en fut de môme pour Tartuffe, et 
d'une façon générale, le même phénomène s'est pro
duit pour la plupart des pièces, même pour celles qui 
ont eu le plus incontestable succès. Rien donc, si ce 
n'est l'interruption forcée que subit la pièce, ne justifie 
l'affirmation des frères Parfaict que celle-ci échoua 
soit parce qu'elle était écrite en prose, soit parce que 
certains passages blessèrent le public. 

Ce qui est exact c'est que, le vendredi 20 mars, après 
quinze représentations, la pièce disparut de l'affiche. 

1, Cf. tes vers blancs qui se trouvent dans la tirade de don 
Louis, laquetle est en partie rythmée. 
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Le scandale qu'elle souleva fut la seule cause de cet 
insuccès définitif. Dès la deuxième représentation, 
Molière avait dû faire des suppressions : l'étalage 
d'athéisme de Don Juan, son invention impie pour 
faire jurer le Pauvre, certains détails irrévérencieux 
avaient alarmé la conscience des dévots qui, sans que 
nous sachions exactement comment les choses se pas
sèrent, obtinrent le retrait de la pièce. De même, le 
libraire Billaine n'usa pas du privilège qu'il avait reçu 
le H mars d'imprimer le Festin de Pierre. Celui-ci ne fut 
publié pour la première fois qu'en 1682 par Vinot et 
La Grange dans le tome Vil de leurs OEuvres de 
Molière, et, sauf les premiers exemplaires, dont trois 
seulement nous sont parvenus, cette édition avait subi 
de nombreuses suppressions : la partie la plus impor
tante de la scène du Pauvre (III, n), plusieurs phrases 
de l'Apostrophe de Sganarelle aux libertins (1, n), le 
passage sur le moine bourru (III, i), la fin du raison
nement de Sganarelle sur le châtiment des impies, et 
son galimatias sur l'enchaînement des causes et des 
effets (V, .II), ses dernières paroles : « Mes gages, mes 
gages! » Le texte intégral ne se trouve même, tant 
durent être vifs les scrupules des éditeurs français, 
que dans deux éditions étrangères : l'une publiée à 
Amsterdam en 1683, l'autre à Bruxelles en 1694. 
Toutes deux contiennent avec quelques variantes le 
texte complet des scènes i et ii de l'acte III et l'excla
mation finale. 

La pièce fut donc ouvertement condamnée. Toute
fois, en cette circonstance, comme en d'autres, le Boi • 
fut du parti de Molière, secrètement, sans doute par 
respect pour sa mère et par souvenir des cabales de 
Tartuffe; mais, avouée ou non, la sympathie de 
Louis XIV est certaine. Un mot de lui prouve tout ad 
moins qu'il ne fut pas choqué par les audaces dé 
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l'œuvre : dans sa deuxième réponse au libelle de 
Rochemont, l'auteur anonyme faisant allusion à une 
prétendue interdiction du Roi, dit : « Je ne crois pas 
avoir beaucoup de choses à répondre quand j 'aurai 
dit après le plus grand monarque du monde qu'il (le liber
tin) n'est pas récompensé. » Aucune défense, officielle 
n'interdit de jouer le Festin de Pierre. Averti charita
blement, Molière le retira de lui-même et, cette fois, 
il ne tenta aucune résistance. On lui sut gré de sa 
docilité, car, cinq mois après, en août, il recevait une 
pension de 6 000 livres : en même temps sa troupe, 
qui appartenait jusqu'alors à Monsieur, devenait la 
« Troupe du Roy ». 

Cependant, la pièce provoqua de la part des con
temporains de vives attaques : le prince de Conti, qui 
la connut sans doute par une copie, dans son Avertis
sement aux sentences des Pères de l'Église sur la Comédie et 
sur les Spectacles, reproche à l'auteur » d'avoir confié 
la cause de Dieu à un valet à qui il fait dire pour la 
soutenir toutes les impertinences du monde ». Le châ
timent final ne semble même pas une excuse au 
prince, qui n'y voit qu'une façon ridicule de venger le 
ciel, aggravée encore par les sottises de SganarelJe. 
' Dans un libefle qui avait pour titre : « Observations 

sur une comédie de Molière intitulée le Festin de Pierre », 
l'auteur qui se cachait sous les initiales B. A. S. D. R., 
puis sôus le pseudonyme de B. A., sieur de Rochemont, 
et qui appartenait à la cabale déchaînée contre Molière 
à l'occasion de Tartuffe^ dénonce dans la pièce nou
velle la continuation de la campagne menée contre la 
morale et contre l'Église. 

Ce pamphlet ne resta pas sans réponse : deux ano-

1. Pour fauteur de ce pamphlet cf. ma Légende de Don Juan, 
1906, p. 144 el suiv. et R. Allier, la Cabale des dévots, p. 402. 
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nymes se chargèrent de leréfuter, à dix jours d'inter
valle. La première de ces réfutations a pour titre ; 
« Réponse aux Observations touchant une comédie du 
sieur Molière intitulée le Festin de Pierre » (Paris, chez 
Gabriel Quinet, 1665); l'autre : «Lettre sur les Obser
vations d'une comédie du sieur Molière intitulée le 
Festin de Pierre (même librairie, même date) ». 

Ces réfutations, inspirées peut-être par Molière 
lui-même, sont assez faibles. Cependant, pour répondre 
au reproche d'athéisme, l'auteur observe judicieuse
ment que les raisonnements de Don Juan se réduisent 
à 2 et 2 sont 4, et qu'ainsi il se condamne lui-même 
parla faiblesse de son argumentation, en même temps 
qu'est évité le scandale qu'il y aurait eu à mettre sur 
la scène une discussion religieuse où un athée aurait 
argumenté contre un croyant. De môme, la gaucherie 
de Sganarelle à défendre la Providence est justement 
imputée à sa condition.' 

Dans une dernière partie, l'auteur, laissant Don Juan 
de côté, fait une apologie àe.Tartaffe. 11 feint de ne voir 
dans les observations du sieur de- Rochemont qu'un 
prétexte à dénigrer cette pièce, dans l'appréhension 
qu'elle ne soit de nouveau jouée. Cette digression sur 
une comédie dont l'interdiction lui tenait tant à cœur 
et qu'il ne désespérait pas de voir autorisée un jour, 
pourrait bien avoir été soufflée par Molière. Ces 
défenses furent les seules tentées, et la pièce disparut 
déflnitivement sans autre bruit. 

Nous avons dit que Molière en avait pris l'idée et les 
éléments essentiels aux différents Festin de Pierre joués 
antérieurement à Paris. 11 n'est donc pas sans intérêt, 
pour dégager son originalité, d'examiner dans quelle 
mesure il s'est inspiré de ses prédécesseurs et s'il ne 
s'est pas adressé aussi à la source première de la fable, 
au drame espagnol lui-même. 
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D'aucuns l'ont prétendu, Cailhava notamment '• et 
après lui M. de Latour ,̂ Schlegel " et d'autres encore. 
Mais leur affirmation n'est fondée que sur des vrai
semblances : Molière a emprunté directement à l'Es
pagne la Princesse d'Élide '' et l'École des Maris ^. Il fut en 
rapport avec les acteurs espagnols qui, appelés par 
Marie-Thérèse, jouèrent de 16.60 à 1673 à l'Hôtel de 
Bourgogne, où ils alternèrent quelque temps avec sa 
troupe. A ces raisons générales s'en ajoutent de plus 
précises. Quelques détails du Don Juan semblent direc
tement empruntés au texte espagnol : dans la scène viii 
de l'acte IV, Don Juan dit à Sganarelle : « Allons, 
mets-toi à table. — Sganarelle : Monsieur, je n'ai plus 
faim. —Don Juan : Mets-toi là, te dis-ie. » — Dans la 
scène xiii de la troisième journée du Burlador, Don Juan 
et Catalinon tiennent à peu près le même langage. A 
la fin de l'acte IV, Don Juan ordonne à Sganarelle de 
prendre un flambeau pour éclairer la statue. Celle-ci 
refuse en ces termes : « On n'a pas besoin de lumière 
quand on est conduit par le ciel. Î Dans la scène xiv 
de la troisièmejournée du Burlador, Don Juan, accom
pagnant don Gonzalo, lui dit : i Attends, je vais t'éclai-
rer. » Et le commandeur répond : ;- Ne m'éclaire pas, 
car je suis en état de grâce. » Dans la scène vi de 
l'acte V, Don Juan, entraîné par la statue, s'écrie : 
« Un feu invisible me brûle! » « Je brûle!... Je suis 
embrasé, » dit-il dans la scène correspondante du Bur-

1. Éludes sur Molière, p. 121 et suiv. 
2. Études sur l'Espagne, t. II, p. 131. 
3. Littérature dramatique, t. 11, p. 173. 
4. MorctOi Desden con el desden (Dédain pour Dédain). 
5. Lope de Vegaj la Discreta enamorada (l'Amoureuse Qdroite)i 
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lador (troisièmejournée, se. xxi). Enfin, rapprochement 
plus curieux, dans la scène xit de la deuxième journée, 
les musiciens du marquis de la Mota jouent une séré
nade commençant par ces deux vers : 

El que uD bien gozar espéra, 
Cuanto espéra désespéra. 

(Celui qui espère jouir d'un bien, quand il espère, 
désespère.) 

Vers qui rappellent la fin du sonnet d'Oronte dans 
le Misanthrope : 

Belle Philis, on désespère 
Alors qu'on espère toujours. 

Ces analogies ont permis de croire que Molièrp con
naissait le drame espagnol. En réalité, elles ont peu de 
valeur : la raison fondée sur l'imitation certaine que 
^lolière a faite de deux pièces espagnoles, ne prouve 
rien en ce qui concerné Don Juan. D'une façon géné
rale, Molière s'est adressé moins aux Espagnols 
qu'aux Italiens, dont les pièces étaient beaucoup plus 
répandues en France, et il est improbable que le Bur
lador, peu connu en Espagne même à la date de 1665, 
ait été importé chez nous. 

Il est certain que la troupe de Prado ne l'a pas joué 
à Paris. Les contemporains parlent de représentations 
données par les Italiens. « Les Italiens à Paris, qui 
en ont fait tant de bruit,... » dit Villiers dans son 
Épître à Corneille, et il ajoute encore dans l'avis au lec
teur : •: Mes compagnons, infatués de ce titre du Festin 
de Pierre ou du fils criminel, après avoir vu tout Paris 
courir à la foule pour en voir la représentation qu'en 
ont faite les Comédiens italiens, se sont persuadés que 
si ce sujet était mis en français pour l'inteOigence de 
ceux qui n'entendent pas l'italien... » Dans sa préface, 

T I 6 
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Bosimond dit aussi : « Les Comédiens italiens l'ont 
apporté en France. » Dans les Observations sur le 
Festin de Pierre, Bochemont écrit : « Molière a très 
mauvaise raison de dire qu'il n'a fait que traduire cette 
]iïëce de l'italien... » Et dans la deuxième réponse aux 
Observations, l'auteur anonyme réplique ; « Ce grand 
monarque savait bien que depuis plusieurs années on le 
{Festin de Pierre) joue à Paris sur le théâtre italien et 
français (allusion aux pièces de Dorimon et de Villiers) 
et même dans toutes les provinces. « Enfin, dans cette 
môme réponse, l'auteur écrit au sujet des insinuations 
sur les scrupules de la reine mère : « Il y a plus long
temps qu'elle connaît le Festin de Pierre que ceux qui 
en parlent. Elle sait que l'histoire dont le sujet est tiré 
est arrivée en Espagne et que l'on l'y regarde comme 
une chose qui peut être utile à Ja religion et faire con
vertir les libertins. » Si le Burlador avait été connu à 
Paris, le panégyriste de Molière aurait évidemment 
tiré parti du fait pour sa défense. 

Quant aux passages que Molière semble avoir 
empruntés à l'original, ils sont aussi dans le Convilato 
de Cicognini. Restent les vers chantés par les musi
ciens du marquis de la Mota et reproduits plus ou 
moins fidèlement dans le sonnet d'Oronte. En admet
tant que Molière n'ait pas imaginé lui-même cette 
pointe assez banale, efle pouvait appartenir à quelque 
morceau connu des contemporains. Corneille n'avait-il 
pas fait dire à l'Infante : 

Ma plus douce espérance est de perdre l'espoir? 
-{Le Cid, acte I, se. ii). 

Ronsard n'avait-il pas défini l'amour : 

Un désespoir où toujours on espère, 
Un espérer où f'on se désespère? 

Mohère n'avait donc pas besoin de demander à la lit-
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térature espagnole un trait devenu commun dans la 
littérature française. 

Mais laissons ces détails : l'intrigue et la morale du 
Festin de Pierre, le caractère du héros prouvent sura
bondamment que si Molière a largement puisé dans 
les pièces venues d'Italie, il ne doit rien au Burlador. 
Les seuls points communs à sa pièce et au drame 
espagnol sont : le naufrage du héros; la séduction des 
paysannes et le désir que manifeste Don Juan de 
triompher d'une jeune mariée; la scène entre le père 
et le fils; la rencontre avec la statue; le premier 
souper et le châtiment du libertin. Or, il n'est aucun 
de ces incidents qui ne se trouve aussi chez Cicognini 
et chez Villiers ; et tandis que les circonstances et les 
détails diffèrent de l'auteur espagnol à Molière, ils 
sont souvent identiques chez celui-ci et ses modèles 
italiens et français ' . 

A ces raisons s'en ajoute une autre, plus générale, 
mais non moins déflnitive : le Don Juan de Molière 
procède directement du Don Juan de Dorimon et de 
Villiers, et s'il a quelques traits communs avec le 
Burlador, ce sont ceux-là seuls que les intermédiaires 
ont conservés : la fougue junévile, l'esprit d'indépen
dance, l'amour impulsif et volage- de la femme. Mais 
la méchanceté, l'irréligion, l'hypocrisie même, la ten
dance à fonder l'inconduite sur une philosophie de la 
nature, tous ces vcaractères signiflcatifs du Don Juan 
de Molière ne se trouvent pas dans le Burlador, tandis 
qu'ils sont, les uns déjà développés, les autres esquissés 
dans les pièces françaises. En outre, la gravité reli
gieuse du drame espagnol, la leçon morale qu'il contient 
sur la brièveté de la vie et la nécessité du repentir 

1. Cf. pour le détail ma Légende de Don Juan, 1900, p. 133 et 
suiv. 
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avant la dernière heure, tout cela a disparu du Don 
Juan de Molière. L'élément comique a pris plus de 
place; le personnage du valet a été chargé; la légè
reté superflcielle de Don Juan est devenue corruption 
profonde. 

Si Molière a connu le Burlador, ce qui est improbable, 
il ne s'en est donc pas inspiré. Les sources immédiates 
du Festin de Pierre sont uniquement dans les pièces 
italiennes et françaises, qui se disputaient entre 1658 
et 1664 la faveur du public parisien. 

Il importe de préciser dans quelle mesure .Molière 
s'est servi de chacune d'elles. Le Convilato di Pietra de 
Cicognini ne lui a fourni que des détails accessoires. 
Quelques-uns se retrouvant dans le s'cénario, il est 
impossible de dire si c'est à ce dernier, ou à la pièce 
régulière que Mohère les a empruntés. Dans l'acte II, 
scène iv. Don Juan, se doutant que Sganarelle jase 
sur son compte auprès des paysannes, revient l'écouter, 
mais le valet l'aperçoit et se reprend avec assez d'à-
propos : la première idée de cette scène se trouve chez 
Cicognini. Dans l'acte III, scène vi, les réflexions sur 
la vanité qu'inspire à Don Juan le tombeau du com
mandeur sont dans le Convilato di Pietra et dans l'Arle-
quinade. Dans l'acte IV, scène viir, les mots de Don 
Juan à Sganarelle : « Prends ce flambeau... » et ceux 
qui suivent traduisent presque le texle de Cicognini : 
« Veux-tu de la lumière? — Je n'ai plus besoin de 
lumière terrestre. » Dans le même acte les facéties de 
Sganarelle et de La Violette au cours du dîner, l'esca
motage des plats sont un souvenir manifeste du scé
nario. Enfln, dans le dernier acte, le cri intéressé du 



. DON JUAN » DE MOLIÈRE. 85 

valet, supprimé ensuite par Molière, est un emprunt 
aux pièces italiennes. 

Certains détails, peu nombreux, ne se trouvent.que 
chez Molière et dans le canevas de Biancolefli. Étant 
donné que te texte de celui-ci est postérieur au Festin 
de Pierre et qu'il était l'objet de fréquentes modifl-
cations, il est impossible d'affirmer quel est l'auteur 
de ces quelques traits : dans l'acte I, scène ii, Sgana-
refle ayant fait mine de protester contre les projets 
dont vient de l'entretenir son maître, celui-ci le menace, 
et le valet tremblant s'écrie : » C'est fort bien fait à 
vous, et vous le prenez comme il faut. » On trouve 
dans le scénario une situation identique, avec cette 
différence qu'ici Don Juan passe de la menace aux 
actes et donne un soufflet à Arlequin qui se console 
en disant : « Allons donc puisqu'il le faut. » Dans la 
scène troisième du même acte Don Juan, au lieu de 
répondre lui-même aux questions d'Elvire qui vient, 
comme la pêcheuse Rosalba, lui demander compte de 
sa perfidie, ordonne à Sganarelle de parler à sa place : 
de même dans l'Arlequinade, c'est le valet qui, sur 

- l 'ordre de Don Juan, énumère à Rosalba les raisons 
pour lesquelles son maître ne peut l'épouser. Il n'est 
guère douteux que l'auteur italien n'ait trouvé là un 
moyen de mettre Arlequin en avant, de donner carrière 
à ses facéties, et de préparer le jeu de scène plaisant 
dans lequel, pour consoler la victime, il lui déroule 
le long parchemin qui contient la liste des femmes 
trompées par son maître. Il semble bien qu'ici Molière 
ait tiré parti, en la transformant, d'une idée fournie 
par le scénario. 11 y a vu une occasion de peindre la 
perversité de Don Juan humiliant Elvire et jouissant 
de sa souffrance. La trop crédule bergère, dont l'infor
tune vulgaire ne provoque guère qn'nn sourire, devient 
chez lui une épouse outragée, soudainement déchirée 
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par cette douleur sans nom de découvrir dans l'homme 
en qui elle a cru, et auquel elle a sacrifié Dieu lui-
même , un fourbe qui l'a impudemment jouée. La 
facétie de l'Arlequinade se transforme en une scène 
tragique où tout, personnages et situations, s'élève 
d'une bouffonnerie de tréteaux à la gravité d'un drame 
de la vie réelle. 

Au contraire, dans l'acte V, scènes i et ii, Don Juan 
feint un repentir si sincère que Sganarelle lui-même 
en est dupe. Ce trait a été fourni à Molière par Dori
mon et Villiers. Dans le scénario l'aventure est la 
même; les remords simulés de Don Juan lui sont 
inspirés non par les remontrances de son père, mais 
par celles d'Arlequin qui se jette à ses genoux et 
remercie le ciel de la conversion de son maître, lorsque 
celui-ci interrompt ses actions de grâce par un coup 
de pied. Or ce mot de ciel que le valet mêle à sa prière 
à Jupiter et surtout ce détail qui rappelle la plus triste 
aventure du Don Juan français : «; Vous débauchez 
même des religieuses», semblent prouver qu'ici l'imi
tateur est l'auteur de la dernière version du scénario, 
et non pas Molière. 

Mais, les vrais inspirateurs de ce dernier ont été 
Dorimon et Villiers : à ces deux devanciers, et dans 
une proportion à peu près égale, il doit à la fois la plus 
grande partie de l'intrigue de son Festin de Pierre et 
les traits essentiels du caractère de Don Juan. Les 
emprunts qu'il leur a faits ne se bornent même pas 
toujours à des idées générales, à des indications de 
scène, complètement transformées ensuite dans l'exé
cution. Souvent, l'imitation est beaucoup plus directe 
et plus immédiate : il imite la pensée, il imite même 
l'expression. Mais en général il agit envers ses modèles 
comme un homme de génie en use avec les matériaux 
mal dégrossis qui lui sont fournis : il prend l'idée 



-. DON JUAN .. DE MOLIERE. 87 

première, la féconde, élimine les éléments accessoires, 
ajoute les développements qui donneront à l'œuvre de 
la profondeur et de la vérité. 

Pour saisir son procédé, pour voir ce qu'il a pris à 
ses prédécesseurs, ce qu'il a négligé dans leurs textes 
et ce qu'il y a ajouté, pour établirla part exacte de l'imi
tation et de l'originalité, il faut suivre parallèlement 
la marche de sa pièce et Je développement de celle de 
Dorimon et de Villiers. 

Don Juan a épousé doua Elvire qu'il a arrachée à 
son couvent, et qu'il abandonne ensuite, son caprice 
une fois satisfait. Ces faits imaginés par Molière sont 
antérieurs à la pièce. Celle-ci commence par une scène 
entre Guznian, valet d'Elvire, et Sganarelle, valet de 
Don Juan, scène au cours de laquelle Sganarelle fait 
de son maître un portrait dont l'idée première se 
trouve chez Villiers, dans le monologue suivant de 
Philippin (acte II, se. ix) : 

Je suis un pauvre hère attrapé dans le piège 
Qui sert le plus méchant, le plus capricieux 
Qu'on puisse voir dessous la calotte des cieux; 
Un, qui commet partout des crimes effroyables, 
Qui se moque de tout, ne craint ni dieux ni diables. 
Qui tue et qui viole; au reste homme de bien. 

Ces vers, gauches et secs, sont Jes premiers linéa
ments, très grossièrement tracés, du portrait que 
Molière a précisé et complété. C'est une esquisse encore 
vague de la figure du héros : le mot « méchant » va 
devenir le trait fameux qui pourrait servir d'épigraphe 
à la pièce ; « Un grand seigneur méchant homme est 
une terrible chose. » De l'épithète de >. capricieux x 
si étriquée et si plate, sort la savoureuse définition : 
« C'est un épouseur à toutes mains. » Le dévelop
pement qui suit, cet « un qui commet des crimes 
effroyables, se moque de tout, ne croit ni dieux ni 
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diables, » se transforme en « le plus grand scélérat 
que la terre ait jamais po~rtô, un enragé, un diable*, 
un Turc, un hérétique qui ne craint ni ciel, ni enfer, 
ni loup-garou.... » 

Un peu plus loin. Don Juan répond aux observations 
de son valet, choqué de ses infidélités, par une tirade 
sur l'amour dont l'idée première est à la fois dans 
deux vers de Dorimon : 

Je me ris de l'espoir d'un langoureux amant 
Et trouve mon plaisir parmi le'changement (I, se. m); 

et dans un monologue de Villiers : 

Je sais peindre deS mots et d'un ton innocent 
Je fais l'extasié, je fais le languissant; 
Je fais adroitement mes approches,.j'assiège, 
Je fais donner ainsi la beauté dans le piège; 
Je jure que je suis plein de fidélité; 
J'atteste tous les dieux sur cette vérité. 
Je lui dis que ses yeux ont fait naître en mon âme 
Des désirs tout brûlants, des transports tout de flammes. 

(1, se. m). 

Écoutons maintenant le héros de Molière : il com
mence par un magnifique éloge de l'inconstance que 
terminent ces mots : « Tout le plaisir de l'amour est 
dans le changement. » 11 analyse ensuite sa conception 
de l'amour : « On goûte une douceur extrême à réduire 
par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir 
de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à 
combattre par des ti-ansports, par des larmes et des 
soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à 
rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites 
résistances qu'elle nous oppose.... » Dans une vibrante 
liéroraison il exalte l'impétuosité de ses désirs et de 

1. Dorimon dit aussi : « C'est un diable incarné » (acte II, 
se. iv). 
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son cœur assez vaste pour contenir toutes les femmes 
de la terre. 

Ainsi, d'une phrase de Dorimon, de quelques vers 
de ViUiers dont la platitude égale la sécheresse, Molière 
a tiré cet ample et superbe développement; il s'est 
élevé à cetie théorie sur la poursuite de la beauté d'où 
sortira un jour la conception romantique du Donjua
nisme. Alors que chez Villiers nous n'avions en faice 
de nous qu'un galant vulgaire qui révèle ses petites 
ruses pour séduire les belles et se trouve assez vite à 
court d'inventions, dans Molière c'est une virtuose 
qui joue de l'amour, un enthousiaste qui, sur un ton 
presque lyrique, fait une éloquente profession de foi. 

Sganarelle, ahuri et épouvanté, hasarde quelques 
objections fondées sur la crainte de la vie future, puis, 
s'enhardissant, il oppose théorie à théorie et la con
viction le rend lui-même éloquent : il fait la leçon à 
« ce petit ver de terre, ce myrmidon qui se mêle de 
tourner en raillerie tout ce que les hommes révèrent » ; 
il le menace du châtiment céleste, développant à son 
tour ces quelques méchants vers de son aîné : 

Si je vous entends bien, vous renoncez à tout : 
Dieux, diables, hommes, lieux de l'un à l'autre bout : 
Et si ces messieurs-là vous renoncent de même, 
Où diable aller souper? 

(VILLIERS, I, se. v). 

Don Juan ne répond à la leçon que par une de ses 
diversions habituelles : il annonce son attention d'en
lever une jeune mariée, idée que Vifliers a fournie à 
Molière, mais qui, cette fois, reste à l'état de projet. 
Ce projet est d'ailleurs retardé par l'arrivée inoppor
tune d'Elvire, l'épouse trahie, dont le fourbe se débar
rasse par une insolence et par un mensonge. 

Tiré d'affaire, il n'échappe ensuite à un naufrage que 
grâce au dévouement de pauvres pêcheurs. A l'inverse 
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de la plupart de ses devanciers, Molière n'a pas mis 
ce naufrage sur la scène, mais, à l'imitation de Villiers, 
il le fait raconter par un des pêcheurs. H a seulement 
développé le récit très sec de son modèle en une 
description dont la longueur et la gaucherie voulue, 
les réflexions plaisantes, les détails souvent saugrenus 
expriment fidèlement la naïveté du conteur. Ce récit 
est à peine terminé que Don Juan paraît, aperçoit la 
paysanne Charlotte, prend feu et lui fait aussitôt la 
cour en des termes imités et parfois même copiés de 
Dorimon. 

Molière prend ensuite à Villiers l'idée de mettre 
Don Juan en présence de deux paysannes à la fois; 
mais ici le modèle ne fournit qu'une indication rudi-
mentaire et grossière : à la scène répugnante de Vil
liers Molière a substitué une amusante comédie jouée 
par un habile enjôleur aux dépens de naïves victimes ' . 
A peine a-t-il promis le mariage à Charlotte que sur
vient Mathurine, qu'il a déjà dupée par la même pro
messe. Habilement il met les deux femmes aux prises 
et tandis qu'elles se le disputent comme un coq de 
village, il s'amuse de leur querelle qui assaisonne 
l'aventure de bouffonnerie. 

Mais ses façons pressantes n'ont pas été du goût du 
pêcheur Pierrot, fiancé de l'une des paysannes. Le 
pauvre garçon intervient malencontreusement, ce qui 
lui vaut un soufflet de Don Juan. C'est le souvenir 
d'un jeu de scène indiqué par Villiers (V, iv), dans 
lequel Don Juan brutalise le fiancé d'une jeune fille 
qu'il enlève. Molière a développé cette simple indica
tion et en a tiré un nouveau trait qui peint la séche-

1. L'idée première de cette scène pourrait bien avoir été 
fournie à Molière par une scène analogue de l'Inconstance punie 
de Dorimon • un libertin y borne tour k tour deux paysannes 
en leur promettant de les épouser. 
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resse de cœur de son héros : il a fait du fiancé le 
pêcheur même qui a sauvé des flots Don Juan, si bien 
que celui-ci joint l'ingratitude au sans-gêne du grand 
seigneur envers le manant. Sganarelle, lui-même, est 
indigné du procédé : son maître parti, il cherche à 
mettre les paysannes en garde contre sa duplicité. 
Mais Don Juan est resté aux écoutes et il revient assez 
vite pour plonger le pauvre laquais pris sur le fait 
dans un cruel embarras. Cette scène est un souvenir 
de Cicognini et de Dorimon. 

Cependant, les choses se gâtent : Don Juan est avisé 
que des hommes armés le poursuivent et, pour les 
dépister, il imagine de changer d'habits avec Sgana
relle. C'est là une invention commune aux versions ita
liennes et françaises. Toutefois, chez Molière Je troc n'a . 
pas lieu. Don Juan apparaît au début de l'acte III en 
habit de campagne avec Sganarelle déguisé en méde
cin, vêtement qui sert de prétexte à une discussion 
sur la médecine, entre le maître et le valet. C'est 
la première attaque de Molière contre cette science. 
Don Juan se montrant envers elle aussi sceptique 
qu'envers la religion et Ja morale. De la médecine la 
discussion devient plus générale et Don Juan oppose 
aux arguments de son valet en faveur d'une Providence 
un dédain ironique et tranchant. Ce débat entre le 
libre penseur et le croyant est une des plus originales 
inventions de Molière. Elle ajoute à la profondeur de 
la corruption, en faisant du héros non plus simplement 
un méchant impulsif, un esclave de sa sensualité, mais 
un esprit qui a systématisé sa conduite en la fondant 
sur une théorie générale de l'Univers. Le personnage 
incarne ici un positivisme scientifique de mauvais 
aloi, en lutte contre la foi. II ne faut sans doute rien 
chercher de semblable chez Dorimon ni chez Villiers. 
Molière, dans le développement graduel de son héros, 
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s'élève à une hauteur que ses prédécesseurs n'ont pu 
atteindre; et cependant il y a eu chez eux comme une 
Vision encore obscure de cette transformation : ils ont 
essayé de faire de Don Juan l'apôtre d'un système, 
système vague et confus, plutôt entrevu que nettement 
professé. Leur Don Juan n'est pas résolument athée; 
il est surtout impie et se réclame de la nature. Il 
fonde sur ses volontés son droit à jouir de la vie, et 
il établit à ce sujet une véritable controverse avec 
l'ombre du commandeur qui le presse de se convertir. 
De ce débat, aussi peu vraisemblable qu'il est gau
chement conduit, Molière a tiré l'idée première de la 
discussion philosophico-religieuse entre Sganarefle et 
son maître '. 

Cette discussion a une suite naturelle : le libertin 
rencontrant un pauvre cherche à donner à son scepti
cisme une démonstration pratique, d'abord en prou
vant la non-existence de Dieu par la misère de ses 
fidèles, et ensuite en établissant que la foi ne tient pas 
devant l'intérêt. Il cherche par l'appât d'une pièce d'or 
à faire jurer le misérable. La première indication de 
cette scène capitale se trouve dans la rencontre de Don 
Juan avec un ermite chez Villiers et chez Dorimon. 
On voit le parti qu'en a tiré Molière et comment il a su 
la faire servir à compléter la peinture de l'athéisme 
du héros et de la dégradation morale qui en est la 
conséquence. 

Don Juan défend ensuite contre des voleurs le frère 
d'Elvire, qui, sans le connaître, le poursuit pour 

1. On trouve dans la Mort d'Agrippine, de Cyrano, une scène 
qui fait songer aussi ii celle de Molière ; Séjan y a une contro
verse religieuse avec son confident Térentius ; aux avertisse
ments de celui-ci, qui l'invite à redouter le châtiment des dieux, 
le meurtrier,de Germanicus répond par une profession de foi 
athée. (Acte II, se. iv.) 
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venger l'honneur de sa sœur. Ici encore nous retrou
vons, avec des modifications assez nombreuses, por
tant sur l'état des personnes et les circonstances, le 
souvenir d'une poursuite analogue dans Dorimon et 
Vifliers. En récompense de ce service, Don Juan, 
reconnu par un deuxième frère d'Elvire, est sauvé par 
l'intervention du premier. Cette scène dramatique, au 
cours de laquelle le gentilhomme qui doit son salut à 
l'homme même qui l'a déshonoré, le soustrait à son . 
tour à la fureur de son propre frère, ne se trouve chez 
aucun des prédécesseurs de Molière. Elle n'est cepen
dant pas originale. L'idée première en est dans une 
pièce de Fr. de Rojas : Obligados y offendidos y gorron de 
Salamanca (Obligés et offensés ou l'écolier de Sala-' 
manque), où Boisrobert la prit à son tour pour la 
mettre dans ses Généreux Ennemis, tandis que Scarron 
la transporta dans son Ecolier de Salamanque, et Thomas 
Corneille dans ses Illustres Ennemis. 

La querelle terminée. Don Juan et Sganarelle aper
çoivent le tombeau du commandeur : Molière ne 
s'écarte guère dans cette scène des versions antérieures 
tout en suivant de plus près celle de Dorimon. 

Dans l'acte IV Don Juan, tourmenté, sans vouloir se 
l'avouer, par le phénomène surnaturel dont il a été le 
témoin, cherche à se rassurer en imaginant des expli
cations rationnefles, idée nouvelle et ingénieuse con
forme à son scepticisme. 

Une autre invention originale et non moins heureuse 
de Molière est la scène entre Don Juan et M. Dimanche, 
scène parodiée ensuite, suivant le vieux procédé de la 
comédie italienne, par Sganarelle. Don Juan n'échappe 
à son créancier que pour rencontrer son père. Nous 
avons déjà vu que Mohère avait emprunté à Dorimon 
et à Villiers l'idée de cette scène. Ceux-ci ont déve
loppé les reproches du père en d'interminables bavar-
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dages. De ses longues et plates exhortations, Molière 
a fait l'éloquente apostrophe du père blessé dans son 
affection Bt dans son honneur, qui se termine par une 
leçon de moralité à l'adresse, des flls de famille cor
rompus, inspirée des admonestations de Géronte à 
Dorante dans le Menteur de Corneille. 

L'attitude de Don Juan devant les reproches de son 
père est moins grossière que dans les pièces anté
rieures : l'impertinence mesurée et froide du flls déna
turé n'est pas indigne du gentilhomme. Dans cette 
scène le père garde la supériorité qui sied à son âge 
et à son caractère. Il se retire après avoir adressé à 
son fils cette menace : « Je saurai bien mettre une 
borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux 
du ciel, •) qui reproduit ces deux vers de Dorimon : 

Le ciel, juste vengeur, saura bien prévenir 
L'état de mon courroux et bientôt te punir (I, se. v) 

Après cette entrevue si importune pour lui. Don Juan 
reçoit une seconde visite d'Elvire. Ce n'est plus, 
comme au début, une femme indignée qui réclame la 
foi jurée, mais une Elvire attendrie qui vient tenter 
auprès de son époux une pieuse démarche. L'accueil 
glacé que lui fait Don Juan est peut-être un souvenir 
de cette scène de Dorimon (IV, viii) au cours de laquelle 
le trompeur, poursuivi par Amarante, feint de ne pas 
la reconnaître. Mais la transformation est complète. 
Le silence du héros de Molière devant les prières 
d'Elvire en dit bien plus long sur la sécheresse de son 
cœur que les plaisanteries faciles du Don Juan de 
Dorimon, traitant Amarante de folle, et l'appelant 
ironiquement Lucrèce. D'une part, ce sont les cris et 
les protestations ordinaires d'une fille trompée; de 
l'autre, c'est la prière émouvante, si triste et si grave, 
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de la femme trahie qui pardonne à l'homme qu'elle a 
aimé et qu'elle aime encore assez pour désirer le 
sauver avec elle. Le texte banal de Dorimon se trans
forme en une scène dont l'émotion sobre, profonde, se 
mêle à une fine observation psychologique. 

Le souper de Don Juan qui suit aussitôt n'a pas con
servé les longueurs habituelles, mais seulement quel
ques-uns des lazzi de l'Arlequinade ; l'arrivée de la 
statue ne diffère guère des versions précédentes; le 
repas est très abrégé et les discours que le comman
deur tient dans Dorimon et dans Villiers sont sup
primés. 

Le dernier acte est le plus original de la pièce, le 
seul qui n'ait pas son équivalent dans les œuvres anté
rieures. Molière l'a presque entièrement créé de lui-
même : il contient le tableau de l'hypocrisie de Don 
Juan. Cependant, cette fois encore, l'idée première de 
ce trait est dans les deux pièces de Dorimon et de Vil
liers. Ceux-ci n'ont fait, sans doute, qu'entrevoir cet 
aspect du personnage; mais ils ont eu la vague con
ception d'un Don Juan hypocrite. Ils n'ont tiré de cette 
idée-qu'un faible parti; ils l'ont indiquée en passant, 
simplement pour fournir au libertin un moyen cri
minel de se débarrasser d'un adversaire gênant. Ils 
n'ont pas soupçonné l'ampleur que pouvait prendre le 
caractère de Don Juan ainsi transformé, à quelle vir
tuosité perverse il pouvait atteindre. Un détail sans 
valeur apparente a évoqué dans l'esprit de Molière la 
vision d'un Don Juan s'élevant dans le mal bien au-
dessus de tous ses aînés, substituant la perversité 
pateline et d'autant plus dangereuse de Tartuffe à la 
méchanceté ouverte du grand seigneur. Il est allé 
prendre dans quelques vers qu'un autre eût négligés, 
les traits les plus originaux et les plus vigoureux de la 
physionomie de son héros, Don Juan vêtu de l'habit 
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de pèlerin et jouant au saint personnage dit à dom 
Philippe : 

Vous savez que les dieux défendent la vonseance. 
Mais pour en obtenir une entière assistance, 
11 faut les supplier avec humilité 
De donner à nos vœux ce qu'ils ont souhaité. 

(VILLIERS, III, se. v). 

Il s'empare ensuite de l'épée déposée par son ennemi 
et jette le masque avec la brutalité de Tartuffe mettant 
Orgon hors de sa propre maison. Certes, cette scène 
n'annonce pas encore le comédien habile qui trompe 
l'ingénuité de son père et se pare du masque de la 
religion pour se refuser à tonte réparation d'honneur 
envers Elvire et ses frères. H y aurait même quelque 
témérité à affirmer qu'elle seule a suffi à inspirer à 
Molière la pensée d'achever ainsi le portrait de Don 
Juan. Il avait d'autres motifs, personnels et généraux, 
de charger de la sorte le personnage; mais il a trouvé 
dans ses modèles l'idée évocatrice à laquelle les autres 
raisons se sont juxtaposées : rencontrant dans les 
pièces qu'il avait sous les yeux, et qu'il imitait de si 
près, l'indication d'un élément jusqu'alors négligé et 
qui convenait si bien aux besoins de sa polémique 
contre les dévots, il a vu aussitôt le parti qu'il pouvait 
en tirer. 

Après cette scène, un spectre voilé vient donner au 
coupable un dernier avertissement; puis la statue 
entraîne Don Juan, sans lui accorder le nouveau 
délai d'un second repas. 

A n'en regarder que la trame, le Don Juan de Mohère 
apparaît ainsi comme un composé assez hétérogène 
d'éléments enn)runtés à quatre sources, amalgamés 
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sans unité, transposés hâtivement et souvent sans 
raison. L'auteur a l'air d'avoir écrit son œuvre en 
feuilletant ses modèles, prenant tantôt à l'un, tantôt à 
l'autre, changeant la place des scènes, mettant au pre
mier acte ce qui était au deuxième dans Dorimon 
et Villiers^; au second, ce qu'ils avaient placé au 
quatrième'^; au .quat r ième ce qu'ils avaient mis au 
premier^, et cela sans que le développement logique 
de la pièce exigeât, ni même justifiât toujours ces 
changements arbitraires. Pourquoi, par exemple, avoir 
avancé au troisième acte la rencontre avec la statue, 
dont la place régulière est dans la dernière partie de 
la pièce où elle termine les aventures du héros? 

Et en dehors môme de ces modifications, combien 
l'agencement des scènes entre elles trahit la hâte, la 
négligence! Rarement, elles sont amenées l'une par 
l'autre, réunies par une dépendance nécessaire, subor
données au développement normal des événements. 
On dirait une succession de tableaux dont l'ordre 
pourrait sans inconvénient être interverti. Certains 
même se suivent dans un tel désordre que la pièce a 
l'air d'avoir, été écrite sans plan préconçu : Don Juan 
sauve Don Carlos, après sa rericontre avec le pauvre, 
si bien que la seule scène où il se montre sympathique 
suit immédiatement celle où il est apparu plus mépri
sable qu'il ne l'a jamais été. Par quel motif bizarre 
l'entrevue bouffonne avec M. Dimanche succède-t-elle 
à la rencontre avec la statue? Elvire revient faire 
auprès de son époux une seconde tentative de conver
sion, sans que des circonstances nouvelles la forcent 

1. Par exe'mple, le portrait de Don Juan est à l'acte II dans 
Dorimon et dans Villiers, à l'acte I dans Molière. 

2. La scène avec les paysannes. 
3. L'entrevue de Don Juan et de son père. 

T. li , 7 
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à une démarche qui reste sans effet sur l'évolution de 
la pièce. 

C'est le reproche capital que l'on peut adresser à la 
composition du Festin de Pierre : Ja marche de la pièce 
ne suit pas une [irogression régulière; les diverses 
parties n'en sont pas solidaires; chacune est indépen
dante de la précédente. Il se trouve, par exemple, que 
la scène où Don Juan joue l'hypocrisie succède 
immédiatement à celle où il vient de recevoir à sa 
table la statue du Commandeur qui l'a quitté sur une 
parole de menace. En bonne logique, ou Don Juan 
effrayé doit se convertir, ou par amour-propre et 
endurcissement persister dans son attitude; mais ce 
n'est pas au moment où Dieu s'est manifesté à lui 
sous une apparence sensible qu'il peut s'amuser à 
parodier le ton et les gestes d'un croyant : c'est vou
loir être sciemment la dupe de son propre jeu. 

La pièce n'est pas seulement incohérente, faite de 
pièces et de morceaux mal rapportés, les événements 
s'y passent en un temps indéterminé et dans des lieux 
fort divers : la scène est en Sicile, d'abord dans un 
palais, on ignore lequel, comment Don Juan y est 
arrivé et ce qu'il y fait. Il serait plus vraisemblable 
que ce palais fût une hôtellerie où Don Juan aurait fui 
la poursuite d'Elvire. Au second acte on est dans une 
campagne au bord de la mer; au troisième, dans une 
forêt où il est assez singulier de rencontrer Je mau
solée du commandeur. Le quatrième acte se passe 
dans l'appartement de Don Juan où Elvire, informée 
on ne sait trop comment de son retour, vient relancer 
son époux. Au cinc[nième acte nous sommes de nou
veau soudainement transportés à la campagne : Don 
Juan y rencontre son père, puis don Carlos, puis un 
spectre et finalement la statue, sans qu'on puisse 
comprendre par quelle suite de circonstances ces 
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divers personnages se sont donné rendez-vous dans 
un tel endroit. 

Mais ce qui est plus grave que cette indécision dans 
la contexture de l'œuvre, c'est son caractère disparate. 
En Espagne elle était très franchement religieuse. En 
Italie c'est l'élément comique qui domine. Dorimon et 
Villiers lui ont donné une allure presque tragicjue. 
Dans la rapidité de sa composition, Molière n'a pas 
choisi nettement entre ces différents caractères. Son 
Festin de Pierre demeure quelque peu incohérent : ici, 
bouffonnerie avec les facéties de Sganarelle et de La 
Violette; là, mystère religieux avec la statue, un 
spectre de femme voilée et l'image du Temps armé de 
sa faux; tantôt, drame très humain dans l'abandon 
d'Elvire; tantôt, pamphlet social dans la satire des 
hypocrites. Il n'a pas une allure déterminée; trop 
d'éléments contraires entrent dans sa composition. 

Cependant, dans ce mélange Jiétérogène une chose 
domine, qui donne à l'œuvre sa véritable unité : c'est 
le sentiment de la réalité. C'est par là que Molière 
diffère vraiment de ses devanciers et que dans son 
imitation il reste original. S'il n'a pas échappé à 
l'influence des Italiens, il a suffisamment réduit la 
bouffonnerie pour qu'elle soit, somme toute, peu sen
sible. Les pitreries du zanni ont été remplacées par 
les réflexions de Sganarelle, dont le bon sens un peu 
vulgaire et les raisonnements naïfs expriment si 
fidèlement l'âme d'un homme du peuple. Les bergers 
et Jes bergères de pastorale deviennent des paysans 
du cru gaulois avec leur patois incorrect, leurs allures 
gauches, leurs observations étonnées. Il y a là une 
recherche de la couleur locale dont les Cicognini, les 
Dorimon et les Villiers ne s'étaient guère plus préoccu
pés que le poète espagnol lui-même quand il mettait 
des gongorismes dans la bouche de Tisbea et d'Aminta. 
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Mais, si l'on étudie les suppressions; les développe
ments, les substitutions, l'ensemble des modifications 
apportées par Molière, on s'apercevra davantage que 
tous ces changements tendent à donner à l'œuvre 
cette vérité si complètement absente des comédies 
italiennes. La tentative de violence sur la fille du 
commandeur, la mort de celui-ci, l 'assassinat de dom 
Philippe, ces équipées sanglantes et mélodramatiques 
qui rappellent le théâtre de cape et d'épée ont disparu. 
Les amours romanesques de dom Philippe et d'Ama-
rille ont été également supprimées. L'élément surna
turel est réduit aux plus étroites proportions ; on sent 
bien que Molière l'aurait éliminé s'il n'avait craint 
de compromettre le succès de sa pièce par la suppres
sion des scènes qui plaisaient le plus à la foule. 11 a 
donc conservé l'intervention de la statue ; mais elle ne 
reste plus guère sur la scène; le deuxième repas est 
supprimé; le premier est très court; l'enlèvement 
miraculeux du libertin se fait rapidement. Toute cette 
partie fantasmagorique de la fable, essentielle dans le 
Burlador, si importante encore dans ses premiers 
dérivés, n'est plus ici qu'un élément accessoire, exté
rieur au drame. 

Dans les pièces antérieures ces péripéties surna
turelles étaient liées à l'action. On se sentait dès le 
début dans le mystère ou la féerie. Le dénouement 
merveilleux était la conséquence logique de l'action. 
Chez Molière, au contraire, nous ne cessons d'être en 
pleine réalité jusqu'au moment où la statue s'anime. 
II se produit alors un brusque changement dans la 
tonalité de l'œuvre, et l'on est gêné par cette fin 
conventionnelle, peu sincère, que la tradition impo
sait encore, mais qui n'était plus en harmonie avec le 
caractère nouveau de la pièce. L'intei'vention finale de 
la statue semble même d'autant plus invraisemblable 
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que le commandeur n'a pas été tué sous nos yeux, 
mais à une époque antérieure. Molière a si bien senti 
la chose que, pour faire accepter ce merveilleux de 
convention, il l'a rendu allégorique : la femme voilée 
représente sans doute Elvire, et peut être même sym
bolise toutes les victimes du Iiberti(i., Le Temps,,avec 
sa faux, la suit, pour préciser le sens de l'allégorie et 
annoncer la mort de Don Juan. 

D'autres éléments ajoutés par Molière achèvent de 
transformer le caractère de la fable. L'intrigue de 
Don Juan et d'Elvire est un drame d'une vérité dou
loureuse : c'est l'histoire éternelle de la femme séduite, 
abandonnée, aimant encore celui qui l'a déshonorée, 
parce qu'il est celui par qui elle a eu la révélation de 
l'amour. La scène du pauvre, les discussions philoso
phiques de Don Juan et de Sganarelle, la fausse dévo
tion du héros font entrer dans la réalité l'élément 
religieux lui-même qui dans les œuvres précédentes 
ne sortait pas du domaine surnaturel. 

La religion n'apparaît plus seulement comme un 
phénomène merveilleux qui échappe à la raison : c'est 
sous son aspect le plus humain qu'elle nous est 
présentée. Dans le Burlador, Dieu est une puissance 
fantastique agissant au-dessus et en dehors des lois 
naturelles, rétablissant par le miracle l'harmonie 
momentanément troublée dans le monde moral; nul 
ne songe à mettre en doute ses procédés, à contester 
son pouvoir. Chez Molière, il est discuté et audacieu-
sement nié; il intervient moins pour punir le vice 
comme le Deus ex machina de la vieille comédie, que 
pour permettre à l'auteur de marquer de nouveaux 
traits le caractère du héros, et de rattacher celui-ci à 
un milieu social contemporain, au monde des Liber
tins. 

L'entrevue de Don Juan et de M. Dimanche concourt 
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au même résultat : elle nous révèle un nouveau coin 
de cette réalité à travers laquelle la pièce nous pro-
mène.;^Elle nous montre le gentilhomme aux prises 
avec des embarras d'argent, pressé de dettes et 
dupant ses crôa^.ciers. 

Le procédé'est général : les éléments bouffons, sur
naturels, romanesques, tendent à disparaître pour 
faire place à ijhe peinture plus fidèle de la vie. Si l'on 
pén'èt'çe, darts les détails, dans les moindres actions et 
les moindres paroles des différents personnages, on a 
cette même impression de vérité se substituant à la 
fantaisie. 

De même, tandis que la peinture de mœurs est 
absente des comédies italiennes et de leurs imitations, 
elle tient la première place dans la pièce de Molière. 
Les différentes classes de la société y figurent : au 
premier rang, le grand seigneur égoïste et exploiteur, 
au second le bourgeois crédule et exploité, et, bien 
au-dessous, l'homme du peuple, pauvre hère complai
sant que l'on tond à merci, dont on prend la femme et 
que l'on remercie à coups de bâton. 

Mais c'est dans le caractère de Don Juan qu'apparaît 
surtout cette évolution de la fable vers une représen
tation plus exacte de la réalité. Le monstre difforme 
et sans nuances de Dorimon et de Villiers devient un 
gentilhomme du xvii" siècle, peint sous ses différents 
aspects, mélange de séduction et de vice, attirant et 
repoussant à la fois, beau, brave, intelligent, impa
tient de toute contrainte, âpre à jouir delà vie, mépri
sant ses semblables et Jes sacrifiant sans scrupules à 
son égoïsme. Comme toute physionomie vraiment 
vivante, ceJJe-ci ne se livre pas entière; elle semble 
réserver quelque chose, que les lignes du dehors 
n'expriment pas, un mystère qui inquiète et décon
certe. Il faut pour la pénétrer l'observer de près, ana-



« DON JUAN - DE MOLIERE. 103 

lyserles traits qui la composent. Il n'est pas un détail 
qui ne varie l'exprçssion sans rien enlever à l'unité de 
l'ensemble. L'incohérence que l'on observe quand on 
suit la trame de la pièce n'apparaît plus, si l'on isole 
Don Juan des incidents de l'intrigue. On voit alors que 
l'unité de l'œuvre n'est pas dans sa structure exfô-
rieure, mais qu'elle est dans le développement du 
caractère, c'est-à-dire intérieure. 

Cette vérité de la figure est si saisissante qu'on y a 
vu un portrait individuel. Michelet ' a cru reconnaître 
en Don Juan le marquis de Vardes, un des plus 
fameux parmi ces grands seigneurs libertins dont la 
cour foisonnait aux environs de 1660. Sainte-Beuve '̂  
voit plutôt dans Lionne ou dans Retz l'original du 
portrait. Un critique allemand, M. Zeidler % croit le 
trouver dans le chevalier de Lorraine. D'autres veulent 
que le modèle de Molière soit le comte de Guiche, ce 
"jeune et hardi J débauché qui compromit Henriette 
d'Orléans. Pour d'autres encore. Don Juan serait ce 
frivole et brillant duc de Lauzun qui épousa secrète
ment Ja grande Mademoiselle. 

Ces attributions diverses sont gratuites. Ce que Jes 
Mémoires nous apprennent de Vardes et de Lionne ne 
convient ni plus ni moins au héros de Molière que ce 
qu'ils nous févèlent de maint autre. Pour rendre vrai
semblable une assimilation, ilfaudrait trouver quelques 
traits suffisamment significatifs, communs à Don Juan 

1. Histoire de France, Louis XIV et la Révocation de l'Edil de 
Nantes, chap. v. Don Juan. 

2. Port-Royal, t. III, p. 193 et suiv. 
3. Zeitschrift fur vergleichende Litteraturgeschichte, 1896, t. IX, 

p. 88 et suiv. 
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et à un seul personnage contemporain. Arguer de 
l'immoralité notoire d'un grand seigneur pour voir 
en lui le modèle de Mohère ne signifie rien à une 
époque où tout le monde à la cour, à commencer par 
le Roi, donne l'exemple du libertinage. On ne saurait 
pas plus assimiler Don Juan à Bussy parce qu'il était 
impie, qu'à Henri de Guise parce qu'un mariage ne lui 
coûtait pas plus qu'une conversion. De quelque nom 
qu'ils s'appellent, ces gentilhommes ont les mêmes 
vices. Ils sont tous des Don Juan, et le héros ressemble 
également à tous. 

Cependant, M. Schw^eitzer * estime avoir rencontré 
entre Don Juan et le prince de Conti ces traits de res
semblance qui doivent permettre enfin une identifica
tion incontestable. Les motifs donnés par le critique 
allemand en faveur de sa thèse sont les suivants : 
Molière avait été au Collège de Clermont le camarade 
du prince; celui-ci reçut ensuite le comédien quand il 
séjourna en Languedoc dans sa tournée à travers la 
France; puis, soudain, il se convertit, se brouilla avec 
son ancien protégé et écrivit même contre les spec
tacles. M. Schweitzer cite une lettre extraite de sa cor
respondance avec l'abbé de Ciron et dans laquelle il 
parle de sa conversion. Cette lettre présente avec la 
profession de foi que Don Juan fait à son père, après 
sa fausse conversion, une telle ressemblance que 
M. Schweitzer y voit le modèle dont Molière se serait 
servi. Plus récemment, M. Gazier ^ et M. A. Lefranc ^ 
entrepris la même thèse avec quelques arguments nou
veaux. M. Gazier voit en Conti le « type » du grand 
seigneur débauché et hypocritement converti sur qui 

1. Molière-Museum (mai 1880, p. 133 et suiv.). 
2. Mélanges de littérature et d'histoire, 1904, p. 1-28. 
3. Revue des cours et conférences, 12 novembre et 24 dé

cembre 1908, 7 et H février 1909. 
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se seraient concentrés, après la querelle de Tartuffe, 
les griefs et les rancunes de Molière. M. Lefranc 
insiste sur les dettes du prince, sur ses mœurs licen
cieuses, sa vie publique avec une femme mariée qu'il 
avait enlevée, ses deux conversions, dont l'une fausse (?) 
et l'autre suivie d'un bigotisme exagéré, les persécu
tions dont il poursuivit Molière. 

Ces raisons, pour fortes qu'elles soient, ne me sem
blent pas décisives. Molière n'a eu, en réalité, que peu 
de relations avec Conti dont le séparaient et le rang et 
l'âge. Le prince était né en 1629, Molière en 1622. A 
sept ans d'intervalle, des écoliers ne sont pas condis
ciples. Le rapprochement entre la lettre de Conti et Je 
discours de Don Juan ne prouve rien. Toute personne 
qui se convertit après une vie d'égarements donne à 
peu près les mêmes raisons : regrets de l'existence 
passée, intervention de Dieu qui a remis l'égaré dans le 
droit chemin, le tout suivi d'actions de grâces rendues 
à la bonté céleste et d'un engagement à réparer les 
désordres antérieurs par une conduite édifiante.'Or, il 
n'y a rien de plus dans la lettre du prince ni dans les 
paroles de Don Juan. Est-il besoin d'ajouter que Molière 
n'avait pas sous les yeux la correspondance de Conti 
avec le Père de Ciron lorsqu'il écrivait sa pièce? 

D'autre part, le prince méritait-il autant qu'on le 
dit l'animosité du comédien? Sans doute après une 
conversion aussi retentissante que subite, Conti, qui 
avait d'abord fait bon accueil à Molière, cessa de le 
protéger, et en 1657 il défendit à sa troupe de porter 
son nom, comme elle l'avait fait jusqu'alors. Le mal, il 
faut l'avouer, n'est pas bien grave; c'est un dommage 
négatif porté aux comédiens et, sauf en cette circons
tance, jamais, que nous le sachions, Molière n'a eu à 
se plaindre de son ancien protecteur. Les attaques de 
celui-ci contre la comédie et les comédiens sont pos-
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térieures à Tartuffe et à Don Juan, et de même que les 
sermons de Bourdaloue sur « l'hypocrisie» et sur « les 
divertissements du monde », elles sont, dans une cer
taine mesure, une réponse à ces deux pièces. Si forte 
donc que fût la rancune de Molière, il est peu admis
sible qu'à huit années de distance elle ne fût pas encore 
éteinte. Et dans l'intervalle, non seulement Molière 
avait réparé le dommage qu'avait pu lui causer la 
décision du prince, mais il s'était suscité bien d'autres 
inimitiés et avait eu à lutter contre bien d'autres 
adversaires, plus agressifs et plus dangereux. 

Mais, toute raison de rancune mise de côté, Conti ne 
justifie pas suffisamment par sa personne le choix 
qu'aurait fait Molière. Ce prince contrefait, destiné 
d'abord à l'état ecclésiastique, n'évoque guère l'image 
du brillant cavalier auquel ne résiste aucune femme. 
Sans doute, ses mœurs étaient loin d'être irrépro
chables : il avait des dettes, et entretenait, quoique 
marié, la femme d'un président à la cour de Bordeaux. 
Mais il y a loin de là à i l'épouseur à toutes mains », 
au séducteur qui trompe paysannes et grandes dames, 
enlève de jeunes mariées et force la barrière des 
cloîtres pour y arracher à Dieu la femme qu'il désire. 

A l'inverse de celle de Don Juan et de bien d'autres, 
la conversion de Conti avait été sincère. Nul ne pou
vait en douter et il n'y avait aucune raison pour qu'elle 
ne le fût pas. Ce prince du sang, gouverneur de pro
vince, n'avait intérêt à tromper personne, ni à jouer 
l'hypocrisie. Un homme de son rang n'avait pas à se 
gêner. L'intérêt de Don Juan, au contraire,-est mani
feste. Quelle que fût la perfidie des intentions de 
Molière, il ne pouvait y avoir aucune assimilation pos
sible sur ce point entre le prince et son héros. 

Cela est si vrai qu'aucun des contemporains n'a 
songé au rapprochement. Certes, la malignité publique 



.. DON JUAN . DE MOLIERE. 107 

s'amusait assez à chercher et au besoin à inventer les 
originaux des portraits dont la mode faisait alors 
fureur. Molière lui-même n'y échappa point. Il est cer
tain qu'en plus d'un cas il a fait des peintures indivi
duelles. S'il l'avait fait aussi pour Don Juan, la qualité 
du personnage visé, l'audace d'une pareille entreprise 
auraient provoqué maint commentaire. Cette fois 
d'ailleurs, le modèle était tel que Molière, avec toute 
sa témérité, n'eût jamais osé le portraiturer. Conti 
avait beau, en 1665, n'être plus en faveur auprès du 
Roi; Louis XIV avait beau permettre a Molière bien 
des audaces, la personne des princes du sang demeu
rait sacrée, et un comédien ne se fût point permis 
d'attenter en eux à la majesté royale. 

Ainsi rien n'établit que Molière ait songé à Conti en 
peignant Don Juan. Site personnage était au xvii" siècle 
un individu isolé, si la société n'en offrait pas d'in
nombrables modèles, il y aurait quelque intérêt à 
chercher dans le milieu contemporain l'original qui 
aurait pu l'inspirer. Mais ce n'est pas le cas ; les Don 
Juan composent au xvii« siècle en -France une classe 
véritable, au caractère si uniforme qu'ils ne se diffé
rencient guère les uns des autres. Le héros de Molière 
ne ressemble à aucun en particulier, mais à tous en 
général. On l'amoindrirait en voyant en lui non pas le 
représentant d'une espèce, mais une figure indivi
duelle. S'il a des traits qui se retrouvent chez Vardes, 
chez Guiche, chez Bussy et beaucoup d'autres gentils
hommes, c'est qu'appartenant au même milieu, vivant 
comme eux, ayant leur morale et leurs idées, il 
embrasse chacun dans sa large personnalité, il réunit 
les caractères communs à tous. 

Il ne faut pas oublier que les personnages de 
Molière sont contemporains d'un âge qui a produit les 
héros de Racine : si vivants qu'ils soient, ils sont sur-
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tout des abstractions animées; ils sont formés d'élé
ments empruntés à une foule innombrable et ano
nyme : Harpagon n'est pas un avare, c'est l'avarice; 
Tartuffe n'est pas un hypocrite, mais l'hypocrisie; et 
Don Juan n'est ni Conti, ni d'Olonne, ni Lionne, ni 
Matha, ni Manicamp : il est tous ceux-là à la fois et 
bien d'autres encore, car il n'est pas un libertin : il 
est à certains égards le libertinage même. 

Aussi faut-il rappeler ce qu'a été le milieu des liber
tins, préciser dans quelle mesure Don Juan se rattache 
à eux. Cet examen n'est pas moins nécessaire pour 
comprendre le sens de Ja pièce de Molière et son 
importance comme peinture sociale que pour pénétrer 
le caractère du héros. 

Dès Jes premières années du xvii" siècle, le Jésuite 
Lessius, un peu plus tard, le Père Garasse, dans la 
suite le Père Mersenne, Pascal, Nicole, Bossuet, Bour
daloue, La Bruyère, d'autres encore, signalent à 
maintes reprises comme dangereux pour la religion 
et la morale certains individus désignés sous le nom 
de libertins, que leurs adversaires accusent à Ja fois 
d'athéisme et de dérèglement. Les attaques multiples 
dont ils sont l'objet de la part des représentants les 
[dus illustres et les plus divers du catholicisme prou
vent qu'ils ont tenu dans la société du xvii^ siècle une 
place importante et exercé une influence dont les pou
voirs publics eux-mêmes n'ont pas été sans s'alarmer. 

Leur nom de libertins indique assez ce qu'on leur 
reprochait : ils affectaient de s'affranchir, de se 
libérer de toute obéissance envers une autorité étran
gère et supérieure à celle de leur conscience. Ils 
proclamaient l'indépendance de l'individu envers toute 
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règle imposée du dehors, envers toute discipline poli
tique et religieuse établie par le pouvoir de l'État, de 
l'Église ou de la tradition. 

Historiquement, ils venaient d'Italie, d'où leur 
influence s'était répandue à la faveur des circons
tances dans la France du xvi° siècle. Ce sont les 
ouvrages de Pomponace, de Paracelse, de Machiavel; 
de l'Arétin, de Cardan, qui ont donné l'impulsion à 
des doctrines dont les Babelais, les Montaigne, les 
Charron ont été chez nous, avec plus de prudence 
dans la forme, les adeptes et les propagateurs. 

Philosophiquement, c'est dans le mouvement intel
lectuel de la Benaissance qu'il faut chercher leurs 
origines : les découvertes géographiques qui ébran
lent la croyance en un Dieu né et mort en un coin 
obscur de cet univers, étranger dans sa plus vaste 
étendue au christianisme ; l'ivresse des chefs-d'œuvre 
antiques qui révèlent les splendeurs d'une civilisation 
ignorante de la morale chrétienne; les progrès des 
sciences qui montrent dans les textes sacrés des con
tradictions avec les faits de la nature; toutes ces 
causes s'ajoutant aux perturbations politiques, aux 
guerres religieuses, à l'affaiblissement de l'autorité 
spirituelle du Souverain Pontife, provoquent une ten
dance générale à se soustraire à la domination sécu
laire de l'Église. Cette toute-puissante faculté dont 
l'homme vient de prendre conscience, la raison, ne 
trouve plus dans la foi une base solide. En même 
temps, les scandales de la cour romaine ayant enlevé 
à l'ancien dogme une partie de sa force morale, les 
Protestants d'abord, cherchent en dehors du catholi
cisme; les libertins ensuite, en dehors de la religion 
même, le fondement de la croyance. 

A cet égard les libertins sont les ancêtres des philo
sophes du xvin° siècle. Ils sont libres-penseurs ; et 
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c'est pour cette raison que jésuites et jansénistes se 
sont unis pour les combattre. Le Père Garasse voit en 
eux des « athéistes qui nient Dieu et blasphèment 
contre lui » ; il leur reproche de prétendre au droit de 
penser librement et de nier les mystères au nom de 
la raison. H raille leur prétendu esprit scientifique. 
Bossuet croit devoir justifier contre eux la Providence 
divine qu'ils accusent d'injustice et démontrer cet 
ordre de l'univers qu'ils s'efforcent de nier. C'est 
vraisemblablement pour saper par la base même tout 
l'édifice de leur doctrine que Pascal s'acharne dans 
ses Pensées à rabaisser la raison humaine et à 
l'humilier au-dessous de la foi. 

Cet accord de tous les chrétiens dans la lutte contre 
un même ennemi prouve bien que l'on vit dans le 
Libertinage un péril pour la religion plus encore que 
pour la morale. Si le P. Garasse, si Bossuet censurent 
les mœurs des libertins, ils voient surtout en eux des 
ennemis de la foi, et le cri d'alarme qu'ils poussent 
est plus encore un cri de croyants inquiets que de 
moralistes effarouchés. Et d'ailleurs, la vie que 
menaient nombre de libertins était irréprochable. 
La Mothe Le Vayer, ce Pyrrhonien aimable et modéré 
qui fut précepteur de Louis XIV, méritait par sa 
vertu d'être surnommé le Plutarque français. Gas
sendi, tout en réhabilitant la philosophie d'Épicure, 
vivait comme un sage. 

Il peut donc sembler étonnant que Molière ait si 
bien associé dans son Don Juan la corruption morale 
au libertinage intellectuel qu'il a tout l'air de faire 
dériver l'une de l'autre. En fait, il n'en est rien; il les 
a simplement unis comme il les avait vus coexister 
souvent dans la réalité, sans établir entre eux un lien 
nécessaire. L'accusation, naturelle sous la plume d'un 
Garaase, serait d'autant moins vraisemblable de la 
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part de Molière, qu'il avait lui-même fréquenté chez 
Ninon de Lenclos et qu'il était lié avec maints libertins 
de marque, tels Chapelle et Desbarreaux. Les doc
trines des libertins n'étaient pas d'ailleurs pour lui 
déplaire et ses sympathies allaient à eux, plutôt qu'à 
leurs adversaires. S'il a si vivement attaqué le grand 
seigneur athée et débauché c'est que celui-ci n'est 
pas un libertin sincère. 

Et, en effet, à côté des philosophes et des sages du 
parti pour lesquels le Libertinage était une doctrine 
d'affranchissement intellectuel, maints personnages se 
réclamaient d'un système qui leur permettait de se 
libérer non pas seulement de toute autorité religieuse, 
mais aussi et surtout de toute discipline morale. Com
bien de gentilshommes dont l'inconduite défrayait la 
chronique scandaleuse, manifestaient par des gami
neries inconvenantes une incroyance plus légère que 
rationnelle * ! La conviction philosophique n'entrait 
pour rien dans ce Libertinage. Les libertins de mœurs 
ne raisonnent guère; ils sont ignorants, peu versés 
en théologie; ils ne fondent pas leur scepticisme sur 
la critique, mais sur leurs passions. 

La confusion entre ces faux et les vrais libertins 
était facilitée par les principes même sur lesquels 
reposait le Libertinage. En 1647, Gassendi, dans son 
De vita et moribus Epicuri, avait réhabilité la philoso
phie d'Épicure et dans son Syntagma philosophicum il 
donnait comme fondement à sa propre philosophie le 
sensualisme. Avant lui, les philosophes du xvi' siècle 
avaient placé non plus dans une vérité révélée, mais 
dans l'obéissance aux lois de la nature les principes 
de la sagesse. 

1. Telle la Palatine, s'amusant à brûler avec Condé un 
morceau du bois de la vraie croix, Telle aussi Mme Deshou-
lières baptisant des chiens, 
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Ainsi le Libertinage des mœurs prit aisément comme 
masque le Libertinage de la pensée. Entre les deux 
la différence devint insaisissable. On les confondit 
d'autant plus que les défenseurs du dogme chrétien, 
aussi bien que les débauchés, avaient intérêt à la 
confusion, ceux-ci, pour donner à leurs désordres 
l'apparence d'un système et les légitimer; ceux-là, 
pour rendre la doctrine du libre examen respon
sable des vices de certains libertins. Le P. Garasse et 
Bossuet se complaisent à étaler les turpitudes de ces 
derniers en établissant un rapport de cause à effet 
entre leur incrédulité et leur inconduite. On prit même 
l'habitude de ranger parmi les libertins tout individu 
dont l'irrévérence à l'égard des choses sacrées s'ac
compagnait de mauvaises mœurs; si bien que dès 
1623 le P. Mersenne en évaluait le nombre à 50 000 
pour Paris seulement. En général d'ailleurs les mœurs 
étaient déplorables, et ce ne sont pas seulement les 
gens d'Église qui en gémissent, ce sont aussi les 
libertins eux-mêmes, tel Guy Patin lançant l'anathème 
I à ce siècle pervers où l'on ne voit plus de règle nulle 
part... à ce siècle, la lie des siècles... inférieur à celui 
de Juvénal et de Domilien. » L'étalage extérieur de 
cette inconduite fut tel que Louis XIV, qui avait 
cependant des raisons personnelles d'être indulgent 
aux vices des autres, se montra plus sévère pour les 
libertins qu'on ne l'avait été jusqu'alors : certains 
furent exilés; d'autres mis en prison. 

Le spectacle de cette immoralité devait, pour bien 
des raisons, attirer l'attention de Molière. En peignant 
les libertins sous le nom de Don Juan ce n'est pas 
aux libres-penseurs qu'il en voulait, mais à ces grande 
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seigneurs qui, sous le couvert d'une certaine philoso
phie, se livraient aux plus scandaleux excès. Après 
avoir joué la vanité suffisante, la frivolité du marquis 
qui encombre de son verbiage bruyant et affecté la 
cour et la ville, il ne pouvait négliger le gentilhomme 
dangereux et non plus seulement ridicule, à Ja fois 
athée et corrompu, qui ne refuse « à ses sens rien de 
ce qu'ils réclament de nous »,. « ce moucheron de 
taverne, ce Sardanapale i>, comme l'appellent à la fois 
Garasse et Sganarelle; ce ravisseur; cet épouseur 
sans vergogne, comme Henri de Lorraine qui se 
livre aux plus folles orgies dans l'abbaye d'Avenay 
avec ses deux cousines Anneet Bénédite de Gonzague, 
épouse secrètement la première, fait annuler son 
mariage, se remarie avec la comtesse de Bossut, 
l'abandonne, épouse en troisièmes noces Mlle de Pons, 
et entre temps, ne peut rencontrer une jolie femme 
sans devenir son amant, qu'elle soit duchesse, comme 
Mme de Montbazon, de robe comme Mme de Canuel, 
ou courtisane comme la Nina Barcarole qu'il fréquente 
à Rome lors de sa folle équipée dans la révolte de 
Masaniello. « Dame, demoiselle, bourgeoise, il ne 
trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. » 

Les grands seigneurs de cette sorte « ne croient non 
plus ni ciel ni enfer. J> Ce sont des « enragés, des 
chiens, des diables, des Turcs, des hérétiques ». Tel 
ce La Peyrère, familier de Condé, qui changea plu
sieurs fois de religion et mourut sans avoir fait un 
choix définitif Tels encore, Retz, Matha, Brissac, 
Vitri, Fontrailles, qui chargent l'épée haute le crucifix 
en criant : « Voilà l'ennemi! » Manicamp, Guiche, 

,Bussy qui tous trois font liesse un vendredi saint 
avec accompagnement de violon, de chants obscènes 
et irréligieux ; tel surtout ce chevalier de Roquelaure, 
au dire de Tallemant, « le plus grand blasphémateur 

T. i. 8 
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Ainsi le Libertinage des mœurs prit aisément comme 
masque le Libertinage de la pensée. Entre les deux 
la différence devint insaisissable. On les confondit 
d'autant plus que les défenseurs du dogme chrétien, 
aussi bien que les débauchés, avaient intérêt à la 
confusion, ceux-ci, pour donner à leurs désordres 
l'apparence d'un système et les légitimer; ceux-là, 
pour rendre la doctrine du libre examen respon
sable des vices de certains libertins. Le P. Garasse et 
Bossuet se complaisent à étaler les turpitudes de ces 
derniers en établissant un rapport de cause à effet 
entre leur incrédulité et leur inconduite. On prit même 
l'habitude de ranger parmi les libertins tout individu 
dont l'irrévérence à l'égard des choses sacrées s'ac-
cbmpagnait de mauvaises mœurs; si bien que dès 
1623 le P. Mersenne en évaluait le nombre à 50 000 
pour Paris seulement. En général d'ailleurs les mœurs 
étaient déplorables, et ce ne sont pas seulement les 
gens d'Église qui en gémissent, ce sont aussi les 
libertins eux-mêmes, tel Guy Patin lançant l'anathème 
c à ce siècle pervers où l'on ne voit plus de règle nulle 
part... à ce siècle, la lie des siècles... inférieur à celui 
de Juvénal et de Domitieh. » L'étalage extérieur de 
cette inconduite fut tel que Louis XIV, qui avait 
cependant des raisons personnelles d'être indulgent 
aux vices des autres, se montra plus sévère pour les 
libertins qu'on ne l'avait été jusqu'alors : certains 
furent exilés; d'autres mis en prison. 

Le spectacle de cette immoralité devait, pour bien 
des raisons, attirer l'attention de Molière. En peignant 
les libertins sous le nom de Don Juan ce n'est pas 
aux libres-penseurs qu'il en voulait, mais à ces grande 
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avait été lui-même, mais bien leurs adversaires, les 
dévots. On allègue que Don Juan ne devient repous
sant que lorsqu'il prend Je masque de Tartuffe. 

En réalité, Molière, et ce n'est pas la moindre 
originalité de sa conception, a peint et réuni en un 
seul et même personnage certains libertins et certains 
dévots qu'il avait vus souvent confondus dans la 
réalité. Et c'est au nom des mêmes principes qu'il les 
a attaqués. 

Molière a professé cette philosophie de la nature 
dont se réclamaient depuis le xvi" siècle les libertins de 
toute marque. Avec La Fontaine, il est, au xvii" siècle, 
le plus direct héritier de l'esprit de Rabelais, de Mon
taigne, et de la Renaissance en général, en tant qu'elle 
est une émancipation de la nature contre toutes les 
entraves extérieures. Son éducation, son milieu, sa vie 
de bohème, tout devait le rendre favorable aux théorieè 
naturistes- H avait été disciple de Gassendi ; il avait 
traduit Lucrèce; il fréquentait Chapelle et Luillier. 
Dans la plupart de ses œuvres, il a pris la défense des 
droits de la nature et montré les périls auxquels on 
s'expose en voulant la contrarier. Qu'il s'agisse de 
mariage, de médecine, d'éducation, il a toujours 
soutenu ses prérogatives. 

Mais son naturisme était fait de sagesse et de tempé
rament. Rien n'était plus contraire à ses idées et à ses 
goûts que l'excès en quoi que ce fût. 11 était avant tout 
un modéré. Comme Descartes, il identifiait la nature 
avec la raison ; et il l'entendait à la façon de Boileau, 
qui ne voyait pas en elle la mère des instincts brutaux 
et déréglés, mais la modératrice intelligente des fantai
sies et des excès, la sage conseillère de la conduite et 
de la pensée. 

Cette conception d'un esprit dont la philosophie peu 
élevée, mais pratique, était, faite du sens de la vie et de 
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du royaume », qui baptisait des chiens et criait au 
tonnerre, un jour d'orage : « Mordieu ! tu penses me 
faire peur? » 

Ces hbertins devaient d'autant plus tenter le génie 
de Mohère qu'il les connaissait de près, les ayant vus 
chez Ninon. Ce qu'il voulut représenter ce fut plutôt 
leur insensibilité morale que leur amour des plaisirs. 
Si le marquis n'avait été épicurien qu'au sens d'Horace, 
s'il n'avait songé qu'à courir les mauvais lieux et à 
plaire aux femmes, Molière lui eût été indulgent; ce 
qu'il ne lui a point pardonné c'est la sécheresse de son 
cœur, la vilenie de sa conduite. Le comédien, bon 
camarade, aimé de sa troupe, hait ce gentilhomme 
féroce dont le moi orgueilleux absorbe l'humanité, 
qui sacrifie à ses plaisirs famille, amis, religion, 
morale; qui, fermé à tout sentiment de pitié et-
d'amour, sème autour de lui le déshonneur et les 
larmes ' . Aussi, Molière fera-t-il de l'égoïsme et de la 
méchanceté le fond même du caractère de Don Juan. 

L'auteur du Festin de Pierre venge ainsi la bour
geoise honnête des dédains d'une aristocratie dépravée 
et mauvaise; et cette revanche, il l'a prise d'autant 
plus volontiers que le grand seigneur libertin le 
blessait dans sa philosophie et dans sa morale. H ne 
faut pas se laisser tromper en effet par les côtés 
sympathiques du caractère de Don Juan : ifs tiennent 
à la nature du personnage et n'engagent pas les 
sentiments de Molière à son égard. On a représenté 
que Molière n'avait pas attaqué ces libertins, dont il 

1. Dans sa, peinture du séducteur, Molière ne fit-il pas inter
venir aussi des griefs personnels? Certes, sans ajouter foi aux 
assertions malveillantes contenues dans le pamphlet de la 
Fameuse comédienne, il faut reconnaître que Molière souffrait 
profondément de la coquetterie de sa femme et de la cour que 
lui faisaient les marquis. 
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avait été lui-même, mais bien leurs adversaires, Jes 
dévots. On allègue que Don Juan ne devient repous
sant que lorsqu'il prend le masque de Tartuffe. 

En réalité, Molière, et ce n'est pas la moindre 
originalité de sa conception, a peint et réuni en un 
seul et même personnage certains libertins et certains 
dévots qu'il avait vus souvent confondus dans la 
réalité. Et c'est au nom des mêmes principes qu'il les 
a attaqués. 

Molière a professé cette philosophie de la nature 
dont se réclamaient depuis le xvi" siècle les libertins de 
toute marque. Avec La Fontaine, il est, au xvti» siècle, 
le plus direct héritier de l'esprit de Rabelais, de Mon
taigne, et de la Renaissance en général, en tant qu'elle 
est une émancipation de la nature contre toutes les 
entraves extérieures. Son éducation, son milieu, sa vie 
de bohème, tout devait le rendre favorable aux théorieè 
naturistes. H avait été disciple de Gassendi; il avait 
traduit Lucrèce; il fréquentait Chapelle et Luillier. 
Dans la plupart de ses œuvres, il a pris la défense des 
droits de la nature et montré les périls auxquels on 
s'expose en voulant la contrarier. Qu'il s'agisse de 
mariage, de médecine, d'éducation, il a toujours 
soutenu ses prérogatives. 

Mais son naturisme était fait de sagesse et de tempé
rament. Rien n'était plus contraire à ses idées et à ses 
goûts que l'excès en quoi que ce fût. Il était avant tout 
un modéré. Comme Desc.artes, il identifiait la nature 
avec la raison; et il l'entendait à la façon de Boileau, 
qui ne voyait pas en elle la mère des instincts brutaux 
et déréglés, mais la modératrice intelligente des fantai
sies et des excès, la sage conseillère de la conduite et 
de la pensée. 

Celte conception d'un esprit dont la philosophie peu 
élevée, mais pratique, était faite du sens de la vie et de 
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sens commun, ne pouvait s'accommoder de Ja façon 
dont beaucoup de libertins entendaient la loi de 
nature. Entre les débordements des uns et la modéra
tion de l'autre, il ne pouvait y avoir entente ni 
sympathie. Molière, qui aimait à suivre la coutume, les 
« communs usages », à ne pas heurter l'opinion 
moyenne, qui mettait la vérité dans la morale du juste 
milieu, Molière voyait dans les Bussy, les Vardes, les 
Roquelaure, des adversaires à combattre. Ils heur
taient sans cesse les règles admises, les convenances, 
les croyances de la foule; ils étaient frondeurs en 
morale comme en religion, ils l'étaient même en poli
tique; ils n'observaient en rien les principes de la 
raison et les volontés de cette nature dont ils se récla
maient indûment. Ils la dénaturaient au contraire et la 
discréditaient auprès des honnêtes gens. Ils étaient les 
Tartuffes du Libertinage avant d'être les Tartuffes de 
la religion, et, logiquement, ils devaient tomber d'une 
hypocrisie dans l'autre. Après avoir paré leurs débau
ches du prestige de la philosophie, ils les abriteront 
sous le couvert de l'Église. Libertins d'abord, dévots 
ensuite, ils s'éloignaient également de l'idéal réalisé 
au xvii" siècle par l'honnête homme qui observe en 
tout une sage mesure, fuit le fracas et les grimaces 
des opinions excessives, tient la balance entre l'austé
rité et le relâchement, et ne gâte aucune chose 

Pour la vouloir outrer et pousser trop avant. 

Libertins et dévots, également ennemis de la sage 
et douce nature, voilà les deux partis extrêmes entre 
lesquels se partage la société française au xvii° siècle. 
Le grand nombre des prédications, des ouvrages 
d'édification et de controverse, la création de l'Ora
toire, la naissance, le développement si rapide du 
Jansénisme ne s'expliquent pas seulement par le besoin 
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de relever le catholicisme matériellement et morale
ment diminué par la Réforme. Ce mouvement reli
gieux est une réaction contre le Libertinage qui s'est 
répandu parmi l'aristocratie intellectuelle et mondaine. 
A la liberté, à la licence même des athées le parti dévot 
opposera la sévérité de sa discipline; il exagérera le 
rigorisme et l'austérité, et soulèvera par son intransi
geance les protestations des Clôantes, des Philintes, de 
tous ces modérés dont était Molière. 

Certes, les intentions et la conduite de gens comme 
les Arnaud, les Nicole, les Sacy, les Lamoignon, les 
Longueville, comme la Reine-mère et ses familiers, ne' 
sauraient être accusées de zèle hypocrite. Malheureu
sement, à ces personnes qui furent l'honneur du 
catholicisme français s'en mêlèrent d'autres dont la 
dévotion suspecte- fit retomber sur les honnêtes gens 
du parti le discrédit qui s'attachait à elles-mêmes. 

Chose curieuse, en effet, ce fut dans la classe même 
des libertins que la dévotion recruta ses plus fervents 
adeptes. Scrupules du diable qui vieillit et se fait 
ermite, sans dépouiller complètement en changeant 
d'habits son premier personnage; appréhension devant 
l'inconnu qui s'ouvre ; crainte immédiate du bras sécu
lier de l'Église; toutes ces raisons s'unissaient pour 
ramener bien des âmes à Dieu. Beaucoup ont été tirés, 
comme la Palatine, de leur « longue défaillance » par 
l'excès même et le dégoût des plaisirs; et ce sont ceux 
qui ont été le plus profondément corrompus qui s'en 
iront finir leurs jours dans la solitude du cloître. 
Quelques-unes de ces conversions furent sincères : 
celles de Condé, de Conti, de la duchesse de Longue-
ville. D'autres furent suspectes. Si les théories et la 
conduite des libertins ne les menaient pas toujours au 
bûcher, elles les brouillaient souvent avec les pouvoirs 
publics : Bussy devait se retirer dans ses terres de 
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Bourgogne; Saint-Évremond se réfugier en Angleterre, 
et Vardes était mis à la Bastille. De là des retours à 
Dieu dont la sincérité n'égalait pas toujours la 
ferveur : Henri de Lorraine, l'homme aux trois 
femmes, fit un beau jour étalage d'une grande piété : 
il devint marguiflier de sa paroisse, et, le 16 août 1655, 
il envoyait le pain bénit à l'église des Carmes. 
Mme de Motteville raconte que Brancas se convertit 
pour conserver les bonnes grâces de la Beine-mère. 
Retz avoue avec cynisme la façon dont il en usait : 
« Je pris, dit-il, une ferme résolution... d'être aussi 
homme de bien pour le salut des autres, que je 
pourrais être méchant pour moi-même. » Il avait pris 
aussi la résolution de.« faire le mal par dessein, ce qui 
est... le plus criminel devant Dieu... mais le plus sage 
devant le monde ». Le P. Garasse n'a pas manqué de 
signaler cette hypocrisie des libertins : « Il ne passera 
grand'fête qu'ils ne s'en aillent confesser et rece
voir le sacré corps de Notre Seigneur devant tout le 
monde, afin qu'on les remarque. » 

fitait-il possible de discerner ces faux dévots des 
vrais? De part et d'autre, les manifestations extérieures 
de la religion étant semblables, la distinction était 
difficile. Sans doute, si beaucoup de libertins finis
saient tôt ou tard dans la dévotion, beaucoup de dévots 
n'avaient jamais été fibertins. Mais, ce que Bourda
loue, dans son sermon sur l'hypocrisie, disait des 
Jansénistes, que, <; pour donner crédit à leurs nou
veautés, ils prenaient tout l'extérieur de la piété la plus 
rigide... revêtus de la peau de brebis, ils étaient au 
fond, des loups ravissants », ne pouvait-on le dire de 
beaucoup de dévots? Et Molière était-il si mal fondé à 
prêter au parti tout entier une duplicité qu'un homme 
d'Église lui-môme — un Jésuite il est vrai, — attribuait 
aux plus manifestement sincères d'entre les croyants! 



« DON JUAN » DE MOLIÈRE. 119 

Molière avait d'ailleurs de bonnes raisons de con
fondre dans une même antipathie les dévols de toute 
sorte, faux et vrais. Les uns et les autres répugnaient 
par les exagérations de leurs pratiques, à cette con- -
ception de la religion facile et accommodante qui était 
la sienne. Sa philosophie, hostile aux excès du Liber
tinage, l'était encore davantage aux excès du zèle reli
gieux. Au fond, il ne distinguait guère ceux qu'ani
mait une piété réelle de ceux qui n'agissaient que par 
simagrées et par grimaces. Dans le conflit éternel 
entre la morale humaine, douce et complaisante des 
indépendants, et la morale rigide des Bossuet, des 
Arnaud et des Bourdaloue, Molière est avec les pre
miers. Les vrais croyants, selon lui, ont une foi dis
crète et tempérée. Toute dévotion qui n'est « humaine 
ni traitable » est i faste insupportaJJle », « dehors plâ
tré d'un zèle spécieux v. Le dévot sincère comprend la 
religion à la façon dont Philinte comprend la vertu. 
C'est une compagne accommodante et facile que Ton 
peut conduire sans l'effaroucher dans les salons à la 
mode et dans les cabarets. 

Il serait donc oiseux de rechercher si dans sa lutte 
contre la dévotion, Molière en a voulu aux Jansénistes 
ou aux Jésuites. Si tel vers de Tartuffe : 

Laurent, serrez ma haire, avec ma discipline 

semble viser les austérités des premiers, d'autres 
visent les compromis de conscience des seconds : 

L'art de rectifier le mal de l'action 
Avec la pureté de notre intention. 

Si Don Juan, dans sa feinte conversion, fait songer à 
ces retours à Dieu un peu bruyants dont retentirent 
les murs de Port-Royal, les allusions à la doctrine de 
Lessius sur le meurtre sont évidentes dans ces 
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paroles adressées par le nouveau converti à Don 
Carlos : « Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette 
petite rue écartée qui mène au grand couvent; mais 
je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui 
veux me battre; le ciel m'en défend la pensée et si vous 
m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. » 

D'ailleurs, tous les dévots se sentirent attaqués dans 
Tartuffe comme dans Don Juan. MgrHardouin de Péré-
flxe, le président de Lamoignon, Bourdaloue, Bossuet, 
Jansénistes et Jésuites, tous furent d'accord sur ce 
point et virent dans Molière non pas l'adversaire d'un 
parti, mais l'ennemi commun de l'Église. 

La société pour lui comprenait deux catégories : 
d'une part les. «; honnêtes gens <>, ces modérés de la 
vertu et de la religion; de l'autre, les ennemis de la 
raison : libertins et dévots, prompts à toutes les exa
gérations, dépassant les bornes naturelles du plaisir 
comme les justes limites de la piété, également peu 
sincères dans leurs théories philosophiques et dans 
leurs croyances religieuses. C'est eux qu'à deux repri
ses il a attaqués, une première fois dans Tartuffe, où il 
a représenté le libertin d'Église, une seconde fois dans 
Don JuaUi où il a peint le libertin grand seigneur, l'un 
et l'autre débauchés, corrompus, le premier avec les 
précautions, les feintes papelardes d'un homme obscur 
et pauvre qui doit se cacher pour satisfaire ses appé
tits, et ne peut faire l'amour qu'à la dérobée; le 
second, avec le cynisme et la forfanterie d'un gentil
homme bien né, puissant, qui peut impunément étaler 
ses vices au grand jour de la vie publique. 

Ainsi Molière, s'inspirant des idées qui lui étaient Je 
plus chères, a flagellé simultanément dans Tartuffe et 
Don Juan la dévotion et le libertinage. Son Tartuffe est 
un Don Juan de sacristie, comme son Don Juan finit 
par être un Tartuffe de cour. 
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Outre ces raisons générales, à la fois philosophiques 
et objectives, d'attaquer les libertins et les dévots, 
Molière en avait d'autres plus personnelles. Dès 
l'École des femmes, les ennemis que ses attaques lui 

•avaient faits. Précieuses ridiculisées. Marquis bafoués, 
dévots inquiétés par les audaces de sa peinture, 
s'étaient entendus pour l'accuser à la fois d'abaisser 
son art et d'attenter à la morale. Dans ses Nouvelles 
Nouvelles, De Visé s'était fait l'écho des clameurs sou
levées de toutes parts. Molière répondit une première 
fois dans la Critique de l'École des femmes. Mais, dès lors, 
là lutte était engagée entre la cabale et lui, et il n'était 
pas homme à lâcher l'adversaire après une simple 
escarmouche. Tartuffe ne fut pas autre chose qu'une 
violente riposte contre l'ennemi puissant qu'il sentait 
derrière toutes les attaques dont il était l'objet. Ce 
fut la continuation, l'aggravation des hostilités, et il 
ne s'en tint pas là : on sait les influences qui malgré le 
bon vouloir du Boi, interrompirent les représentations 
de la pièce. Le sujet de Don Juan fut pour Molière une 
occasion de prendre sa revanche : accuser ces dévots, 
si prompts à s'effaroucher des actes les plus innocents, 
d'être ceux-là même qui, naguère, scandalisaient la 
cour et la ville par l'étalage de leurs déportements et 
le cynisme de leur impiété, faire suspecter la sincérité 
de leurs remords, attribuer leurs conversions tapa
geuses à des raisons de prudence et d'habile politique, 
à un stratagème ingénieux pour continuer sans dan
ger leurs débauches, c'était là un coup de maître 
audacieux : Molière le tenta et, cette fois, faillit 
réussir. 

C'est qu'en le portant, il ne satisfaisait ]»as seule-
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ment sa vengeance; il pensait s'assurer l'appui du 
Roi et flatter ses secrets désirs. Tartuffe et Don Juan 
appartiennent tous deux à la période de la plus haute 
faveur de Molière. C'est l'époque où il travaille aux 
amusements de Louis XIV, où le monarque l'utilise 
pour ses plaisirs, et aussi, semble-t-il, pour satisfaire 
certaines arrière-pensées. C'est le Roi qui désigne au 
comédien M. de Soyecourt, dont le portrait est aussi
tôt intercalé dans le deuxième acte des Fâcheux. C'est 
lui qui commande à Molière les hardiesses des attaques 
portées contre Jes marquis dans l'Impromptu de Ver
sailles. En même temps, il soutient sOn amuseur favori 
contre ses ennemis. Il adresse des remontrances au 
duc de la Feuillade qui avait blessé Molière au visage 
pour se venger du Tarte à la Crème de la Critique. Il 
tient sur les fonts baptismaux un enfant du comédien 
pour répondre à l'accusation portée contre lui d'avoir 
épousé sa propre fllle, Dans la lutte violente que pro
voquent Tartuffe et Don Juan, il est manifestement du 
parti de Molière. 

Tout entier aux fêtes et aux plaisirs, il était impor
tuné par les remontrances de sa mère et la mauvaise 
humeur des dévots. Anne d'Autriclie se plaignait que 
son fils ne se confessât et ne communiât plus guère ' . 
En 1664, pour la Pentecôte, Monsieur lui ayant 
demandé s'il communierait, il lui répondit que « Non, 
et ne ferait pas l'hypocrite comme lui qui allait à con
fesse parce que la Reine-mère le voulait^. » Ilexilaitla 
vertueuse duchesse de Navailles qui avait fait griller 
les fenêtres de l'appartement des filles de la reine. 

En écrivanl Tartuffe, Molière savait donc bien que sa 
peinture ne déplairait pas au monarque; l'audace 

1. Mémoires de Foiiquet, 11, p. 16 
2. Journal d'Ormesson, II, p. 141 



« DON JUAN . DE MOLIERE. 123 

même avec laquelle, dans son deuxième placet, il 
s'adressa à lui quand l'influence du parti eut triomphé, 
le menaçant presque, s'il n'obtenait satisfaction, de 
renoncer à écrire ' ; le ton général dont il y parle des 
dévots prouvent qu'il comptait sur son appui, on pour
rait presque dire sur sa complicité. En renouvelant 
l'attaque dans Don Juan, et surtout en fa faisant d'une 
position différente, il ne pouvait ignorer qu'il plairait 
doublement : ici, en effet, il attaquait non plus simple
ment les dévots, mais Jes libertins que le Roi n'aimait 
guère davantage. Louis XIV avait été à maintes repri
ses gêné jusque dans ses amours par l'intervention 
aussi audacieuse qu'insolente de quelques-uns d'entre 
eux : c'était Brienue, Guiche, courtisant Mfle de la 
Vallière, le chevalier de Grammont, se mettant en 
travers d'une intrigue avec Mlle de la Motte Houdan-
court, Vardes, imaginant avec la comtesse de Sois-
sons la vilaine affaire des lettres Espagnoles, où la 
liaison du Roi avec la Vallière était dénoncée à la 
Reine 2. 

Louis XIV avait aussi des raisons politiques de 
détester les libertins. Il ne pouvait être favorable à un 
parti qui proclamait l'indépendance de l'homme envers 
l'autorité et qui ne s'en tenait pas à la spéculation : 
les événements de la Fronde, qui laissèrent toujours 
dans son cœur un ressentiment profond, avaient eu 
pour héros nombre de ces libertins aussi impatients 
de secouer le pouvoir royal que le pouvoir de l'Église. 
Louis, qui ne pardonna jamais à Saint-Evremond la 
lettre au duc de Créqui où il critiquait la politique de 

1. « Il est très assuré qu'il ne faut plus que je songe à faire 
de comédie si les Tartuffes ont l'avantage.... » 

2. Cf. l'Histoire de M. le comte de Guiche et de Madame, pamphlet 
paru en 1667. — Cf. Saint-Simon, Mémoires, Vlll, p. 598 et 
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Mazarin, devait garder rancune à ces révoltés, qui , 
entre deux chansons à boire, composaient des libelles 
contre le Ministre et contre la Reine, et n'avaient aucun 
respect pour les » livrées même du Roi ' ». Il ne per
dit aucune occasion de les humiher et Molière, sûr de 
son appui, n'en oubha aucun, depuis les « messieurs 
du bel air » jusqu'aux chevaliers d'industrie. En ridi
culisant les travers des uns et en satirisant les vices 
des autres, il faisait sa cour et servait le Maître. 

Le Festin de Pierre prend ainsi une signification 
riche et complexe : il contient l'arrière-pensée de 
Molière sur les libertins et sur les dévots; il flatte les 
sentiments intimes du Roi; il satisfait les haines du 
comédien et du plébéien. 

En même temps. Don Juan apparaît comme le pro
duit de tout un état de mœurs et d'idées dont les ori
gines remontent en France au siècle précédent, à 
l'étranger, plus haut encore, et dont l'influence s'éten
dra sur l'avenir. Il contient donc, outre un fond per
manent, qui appartient à l'humanité, et les traits qu'il 
doit à ses devanciers, un ensemble de caractères très 
précis qui font de lui un représentant fidèle de l'aris
tocratie française au xvii" siècle. 11 annonce aussi le 
roué de l'âge suivant. 

H est l'héritier des grands débauchés de la Renais
sance italienne par la prédominance du sens indivi
duel, par la tendance à développer sa personnalité aux 
dépens d'autrui, en s'affranchissant des lois générales 
imposées par la conscience ou par le pouvoir de 
l'Église et de l'État. Là est le fond de son libertinage. 

1. Retz, Mémoires, t. II, 491. 
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Celui-ci ne procède pas plus d'une révolte de la 
raison contre la foi, que de l'indépendance juvénile et 
fougueuse du Burlador. Sans doute, Don Juan lui donne 
une allure de système; il en fait le résultat de théories 
réfléchies qu'il érige en dogmes. Il supprime égale
ment la religion et la morale, parce qu'elles le gênent 
Il trouve plus commode de tirer de lui-même ses 
règles de conduite. Le libertinage intellectuel naît 
donc chez lui du libertinage moral. Sa philosophie est 
un bas sensualisme qui fait des sens Je mobile et la 
fin dernière de lout acte. Elle substitue à la morale 
universelle des honnêtes gens une morale fondée sur 
l'instinct individuel. Elle est, au fond, tout imprégnée 
de cet égoïsme, de cet i amour-propre » féroce qui 
pénétra si profondément la société française du 
xvii« siècle que La Bochefoucauld a pu, sans paradoxe, 
en faire le principe des actions humaines. Cet 
amour de soi, ce mépris des autres constituent les 
éléments essentiels du caractère de Don Juan. 

Sganarelle termine le portrait qu'il fait de son 
maître par ce trait qui résume et contient tous les 
autres • Un grand seigneur méchant homme est une 
terrible chose. » Grand seigneur et méchant, voilà 
tout Don Juan. Il l'est envers tout le monde: envers le 
pêcheur qui l'a sauvé, envers son père, envers la 
femme qui s'est déshonorée pour lui. Mais sa méchan
ceté n'est pas roturière. Ce n'est point celle d'un gou
jat : c'est celle d'un gentilhomme raffiné. 

Aimable et brillant dans ses dehors, il n'a qu'une 
politesse artificielle; le fond de sa nature est la du
reté. Il appartient à cette jeunesse qui, tout en fré
quentant chez Arténice et en tressant des fleurs à la 
guirlande de Julie, est demeurée « terrible, féroce, 
sans mœurs ». Il y a un vernis sur sa méchanceté. Elle 
n'est pas brutale; elle est raffinée, perverse; elle com-
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bine l'orgueil du gentilhomme qui, s'étant par dédain 
fait une loi de ne jamais partager les sentiments de 
l'humanité, a atteint une insensibilité absolue, et le 
scepticisme du blasé qui demande à la réalité plus 
qu'elle ne donne au vulgaire, qui cherche le plaisir en 
dehors de la banale satisfaction des désirs et des pas
sions. 

Cette méchanceté se manifeste surtout dans le senti
ment qui semble le plus l'exclure, car il suppose plus 
qu'un autre l'abandon et parfois le'sacrifice de soi-
même : dans l'amour. A l'inverse de ses devanciers, il 
n'est pas entraîné vers la femme par les mouvements 
spontanés de l'instinct. Il se domine toujours. Chez 
lui, la volupté est sans tendresse et sans effusion; elle 
est froide et réfléchie; le cœur en est absent. S'il bat 
trop vite chez le Burlador, chez lui, il bat lentement, et 
l'esprit n'en est jamais la dupe. S'il n'a pas encore le 
sadisme du roué qui a intellectualisé la débauche, 
déjà ses sens n'entrent que pour une partie dans son 
libertinage. Leurs satisfactions, identiques, en somme, 
pour le manant comme pour le roi, lui semblent d'une 
qualité vulgaire; il les relève par d'ingénieuses inven
tions. C'est son esprit surtout cjui est corrompu. S'il 
n'était que sensuel, il reviendrait aux femmes qui lui 
ont procuré le plus de volupté et il ne professerait pas , 
que « lorsqu'on est maître une fois, il n'y a plus rien à 
souhaiter ». Il fait fi de ces joies simples et fades; il 
lui faut le piment de conquêtes difficiles, d'intrigues 
compliquées, de rencontres inattendues : une jeune 
mariée, confuse et vibrante des premières initiations, 
une fille des champs fraîche et gaillarde, le voile pudi
que d'une religieuse, tout ce qui peut offrir à son 
imagination d'excitantes visions. Il faut aussi, pour 
satisfaire son goût dépravé qui demande à l'amour 
autre chose que lui-même, le spectacle du désespoir 
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de ses victimes, la saveur de leurs remords et de leurs 
larmes. 

Mais dénaturer l'amour n'est pas son seul vice. Il 
aime à faire souffrir, il jouit des scandales qu'il pro
voque, il trouve le mot qui offense et qui laisse une 
incurable blessure. Il s'amuse à choquer les scrupules 
de son valet; l'ahurissement de ce pauvre garçon le 
pousse à des fanfaronnades d'athéisme et d'immora
lité. H crée le mal pour se livrer à des expériences 
dont il suit les phases avec curiosité : il place un 
pauvre entre sa conscience et son intérêt, et se divertit 
du conflit. Sa méchanceté devient même un art savant 
quand il imagine de demander à l'hypocrisie la 
volupté subtile de faire le mal en passant pour ver
tueux. 

Don Juan apparaît ainsi comme une anomahe, 
comme un « monstre dans la nature », parce qu'il 
détourne les choses de leur fin naturefle, au profit de 
son égoïsme. H corrompt tout ce qu'il touche. Il souille 
l'amour; il profane la famille, la religion; il déshonore 
la charité. C'est le libertin prématurément revenu 
des élans de la jeunesse qui introduit le calcul dans 
le plaisir, et substitue à l'enthousiasme des sens une 
méthode et des principes de débauche. 

Cependant, il ne s'élève pas aussitôt à cette perver
sité compliquée. Il se développe gradueflement, faisant 
dans le mal des découvertes nouvelles à mesure qu'il 
en use les jouissances. H est en perpétuel progrès, et 
il s'arrête seulement à la limite que son siècle n'était' 
pas assez corrompu pour franchir. 

Ce développement — chose nouvelle que n'avait 
conçue aucun auteur précédent — est, dans une cer-
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laine mesure, conforme à la réalité. Molière semble en 
avoir emprunté l'idée à la vie même de ces libertins 
qu'il peignait. Ceux-ci passent généralement par trois 
phases : tout d'abord ils sont licencieux; puis, pour 
justifier leurs déportemenls, ils se réclament de la 
libre pensée; et, finalement, pour se mettre à l'abri de 
tout danger, ils feignent d'être touchés de la grâce et 
de revenir à Dieu. Ce sont là précisément les trois 
états que traverse Don Juan et les trois faces sous 
lesquelles le montre Molière. Il progresse dans le mal 
suivant le sens de sa nature et les nécessités de sa 
situation; ou, plutôt, Jes trois aspects sous lesquels il 
nous apparaît sont présentés l'un après l'autre, sépa
rément, suivant une gradation ascendante et logique. 
Don Juan est plus odieux à la fin dans son attitude 
de libertin hypocrite qu'au début dans son rôle de 
libertin licencieux ; et il est naturel qu'il ait commencé, 
par la franche débauche avant d'arriver à l'hypo
crisie. 

Molière a ainsi fait, sous son nom, en trois tableaux,, 
le portrait complet du libertin. Dans le premier, qui 
remplit les deux premiers actes, il a peint Don Juan 
sensuel, courant, par-dessus l'obstacle des mœurs, 
des lois et des principes delà conscience, à l'assouvis
sement d'inlassables désirs : c'est la période où le 
monde n'est pas assez vaste pour satisfaire les besoins 
de son cœur ou, plus exactement, les exigences de ses 
instincts et les caprices de sa fantaisie. — Le deuxième 
tableau (actes III et IV) est celui du libertin en rup
ture de ban avec la famille, avec Dieu, avec la société, 
affichant un scepticisme universel sur lequel il fonde 
son droit à jouir sans contrainte delà vie. Cette phase 
est la suite naturelle de la précédente, la révolte des 
sens devant aboutir à celle de la raison. Dans le dernier 
tableau (acte Vj Molière a peint l'hypocrisie : c'est la 
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ressource suprême du coupable acculé aux extrémi
tés, et le dernier jeu d'une imagination subtile qui 
cherche à renouveler par des inventions perverses la 
source de ses émotions. 

Cette large peinture condense la vie entière du grand 
seigneur libertin et en déroule successivement sous 
nos yeux les trois périodes principales. 

Dans la première, Don Juan est tout à l'amour. Il est 
au xvir' siècle le premier héros qui se soit livré tout 
entier à cette passion et en ait exalté la souveraineté. 
Dans les romans, l'amour n'a été qu'une froide galan
terie; chez Corneille, une faiblesse dont la raison s'in
génie à triompher. Don Juan en fait sa pensée absor
bante, le mobile et le but de toutes ses actions, la fin 
suprême de sa vie. Il le tire de la réserve et de la 
décence qui l'entouraient jusqu'alors, il l'étalé avec 
impudeur, il fait de ses désordres et de ses scandales 
un sujet de gloire. Dès le principe, il est plus corrompu 
que son devancier espagnol. Non seulement il a déjà 
fait de nombreuses dupes, mais il n'a reculé ni devant 
le sacrement ni devant la sainteté d'un cloître pour 
avoir l'une d'elles : doua Elvire. Il ne la séduit pas sur 
la scène, car, chose curieuse, ce séducteur, dont la vie 
court de conquêtes en conquêtes, ne triomphe d'au
cune femme sous nos yeux. On aimerait cependant à 
voir par quels savants procédés il s'est rendu le maître 
d'une âme aussi pure. Quelle comédie de passion et 
de vertu a-t-il jouée pour tromper une telle amante? 
Molière a-t-il reculé devant la difficulté de montrer un 
Don Juan conquérant une Elvire? N'est-il pas plutôt 
dans la vérité humaine que l'amour n'a égard ni au 
mérite ni à la vertu? Le manège savant auquel Elvire 
a dû succomber. Don Juan l'expose d'ailleurs complai-
samment, car ce héros s'analyse plus qu'il n'agit; il 
aime à mettre à nu ses sentiments, à disséquer son 

T. I. 9 
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âme. C'est par ses paroles plus que par ses actions 
qu'il manifeste son caractère. Il ne se découvre pas à 
son insu, par ces mouvements spontanés où la nature 
se trahit, mais volontairement et dogmatiquement, 
comme s'il faisait connaître un autre que lui. H est 
surtout un théoricien du vice. 

Voyons-le donc dans ses théories et demandons-lui 
de nous apprendre sa conception de l'amour. Elle 
semble être au premier abord toute vibrante des 
ardeurs d'un cœur juvénile, d'une âme enivrée de pas
sion, qui poursuit de conquêtes en conquêtes l'idéal que 
son rêve a conçu et que la réalité ne satisfait jamais. 
A y regarder de plus près, quelle duperie! Ce cher
cheur d'idéal, que Musset concevra, n'a ici qu'une chair 
impatiente de sensations nouvelles, qu'un esprit en 
mal de découvertes imprévues. Sa doctrine est celle de 
l'amour sans lendemain ni engagement, soustrait à la 
tyrannie de là fidélité et à la fatigue de l'habitude. Efle 
s'appuie sur les plus brillants sopbismes : elle fait 
l'apologie de l'inconstance et de la trahison sous cou
leur d'hommage rendu à l'éternelle beauté. L'ambition 
de ce conquérant n'est qu'un insatiable besoin de 
jouissances, et sa profession de foi, pour brillante 
qu'elle soit, n'est pas autre chose que la théorie mal 
déguisée de l'amour léger et perflde qui se dégage de 
tous ses devoirs. 

Il ne voit en effet dans l'amour que des expériences 
curieuses à tenter. Il substitue à la volupté trop 
prompte de la possession, celle plus longue et plus 
variée de la séduction; aux plaisirs naturels et simples 
de la première, il préfère la stratégie compliquée de 
la seconde. Là il déploie tout son art, if jouit de son 
jeu ; il aime à se regarder faire, à suivre ses manœu
vres; il calcule ses effets, mêle la galanterie à l'atten
drissement, la douceur au pathétique, exprime avec 
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conviction ce qu'il n'éprouve pas; il se grime en un 
comédien du sentiment et, sous son fard, if se donne 
des émotions pimentées : il se complaît au triomphe 
de son esprit sur la vertu qui se défend, sur la pudeur 
qui hésite; il s'amuse des ravages qu'il cause progres
sivement dans un cœur, des avantages qu'il y rem
porte, de la chute graduelle des résistances. Quand il 
a ainsi joui de sa victime, quand de pièges en pièges il 
l'a conduite à ses fins, il l'abandonne et passe à une 
autre, les inclinations naissantes étant à ses yeiix tout 
le beau de l'amour. L'inconnu seul l'attire et il est 
aussitôt rassasié de la femme qui ne lui réserve plus 
rien. 

Au plaisir que lui .donne la séduction il ajoute celui 
de se faire aimer sans aimer lui-même, de troubler les 
cœurs en restant insensible : habileté savante qui lui 
permet de combattre sans offrir de prise et de sortir 
de la lutte sans dommage. Joueur déloyal, il joue, sans 
risques et à coup sûr. Las du jeu, il se retire sans 
regarder les ruines qu'il laisse derrière lui. 

C'est dans ce rôle de mauvais payeur que Molière le 
montre pour la première fois' en action : ce conqué
rant nous apparaît d'abord dans la posture piteuse 
d'un fugitif; il lui faut subir l'assaut d'Elvire abandon
née qui l'a rejoint et réclame des explications. Il ne 
se met point en frais d'excuses et de protestations, il 
n'essaie point, par de faux serments, de panser la bles
sure qu'il a faite. Il trahit le fond de son âme : la 
sécheresse et la froide méchanceté. 11 imagine une 
odieuse comédie : il feint l'interdit, et adresse à sa vic
time cette injure de lui faire répondre par son laquais. 
Il goûte ainsi la joie d'humilier la femme qu'il sait 
amoureuse de lui. 

Puis, pressé d'en finir, il joue pour la première fois 
l'hypocrisie, hypocrisie de langage et d'attitude, où 
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l'ironie tient une large place : il invoque les scrupules 
de conscience; il craindrait d'offenser le ciel en con
servant plus longtemps une femme déjà promise à 
Dieu. En réalité, un nouveau désir le tourmente :. 
l'amour légitime d'Elvire pourrait-il tenir contre les 
félicités perverses qu'une rencontre fortuite promet à 
son imagination? 

Le hasard l'a mis en présence de deux fiancés dont 
la mutuelle tendresse a éveillé sa curiosité. Que les 
jeunes gens eussent été indifférents l'un à l'autre, il 
fût resté insensible : ce qui l'a excité c'est le bonheur 
dont ils paraissaient jouir; son caprice est né de la 
jalousie : il n'a pour la jeune fille entrevue aucune 
inclination; mais il se promet un plaisir délicat à 
briser l'attachement de deux êtres et à introduire le 
désespoir là où régnait la joie. A son goût blasé il 
faut désormais la souffrance d'autrui. Le galant habile 
contre lequel les femmes doivent se tenir en garde 
devient un être malfaisant et dangereux. 

Cependant, son libertinage n'arrivant jamais à réa
liser les prouesses qu'il imagine, son entreprise 
avorte. Mais la vue d'une paysanne lui fait aussitôt 
oublier son premier projet. On peut s'étonner que ce 
raffiné soit séduit par les charmes épais d'une Vénus 
de village. C'est chez lui un raffinement nouveau : ce 
grand seigneur, qui n'a jusqu'alors connu que des 
femmes du monde et leurs grâces fardées, est attiré 
par ce parfum de chair saine et savoureuse, par cet 
épanouissement de beauté fruste mais naturelle. Il 
contemple en connaisseur cette taille opulente et ces 
lèvres charnues; il flaire là des surprises pour sa sen
sualité. C'est un mets plantureux qui le reposera des 
mets délicats dont il est fatigué. Il découvre aussi un 
autre plaisir à tenter cette conquête : pour un homme 
qui a jusqu'ici triomphé dans les salons par les 
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moyens un peu usés des petits maîtres, voilà une 
belle occasion de varier sa manière. 11 n'implore pas 
la faveur qu'il désire; il ne se perd pas en langueurs 
ni en soupirs. II le prend de haut, en grand seigneur 
qui condescend. « Tournez-vous un peu, s'il vous 
plaît.... Haussez un peu la tête.... Ouvrez-les yeux 
entièrement... Que je voie un peu vos dents.... » Il a 
l'air d'estimer un cheval de prix et il a trouvé le genre 
d'éloges un peu grossiers qui convient à une per
sonne sans esprit et sans culture. A cette aventure 
qui, comme la précédente, reste sans résultat, s'arrête 
la peinture du séducteur. Don Juan va désormais 
apparaître sous un autre aspect. 

C'est l'impie qui succède au débauclié; sa corrup
tion, qui a commencé par les sens, linit par l'esprit. 
Là est sa plus grande originalité. C'est par l'athéisme 
qu'il se distingue vraiment de ses aînés. Mais il ne 
faut pas voir en lui l'apôtre de la pensée libérée de 
superstition, le défenseur des droits de la raison 
contre la tyrannie du dogme, le rêveur humanitaire 
qui substitue au culte de Dieu l'amour de ses sembla
bles. Son libertinage n'est ni rationnel ni sincère. Il 
n'est qu'un prétexte pour s'affranchir des devoirs 
qu'impose la croyance en Dieu. De plus, il est fait 
d'orgueil et de dédain pour la foi du vulgaire : il serait 
plaisant qu'un Don Juan eût les mêmes croyances 
qu'un Sganarelle, qu'il crût comme lui au « moine 
bourru ! » II y a dans son incrédulité du Voltairia-
nisme avant l'heure : Dieu est bon pour le peuple et 
pour les sots. Un grand n'en a que faire. Son scepti
cisme est une opinion aristocratique. C'est la négation 
du marquis qui fait de la métaphysique comme il fait 
de la musique, sans avoir jamais appris, parce qu'un 
homme de qualité N 

Sait juger sans étude et raisonner de tout. 
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Don Juan n'argumente pas, il n'appuie son athéisme 
sur aucune démonstration historique ou dogmatique, 
il nie Dieu comme il nie la médecine, parce que la 
foule imbécile et faible y croit. Sa croyance à lui, c'est 
que « deux et deux font quatre ». C'est le mot de 
Maurice de Nassau à son lit de mort, mot dé sensua-
liste qui voit dans les sens la seule source delà con
naissance. 

Aussi, lorsque, tout à l'heure. Don Juan constatera 
que la statue hoche la tête, il cherchera une raison 
au phénomène : le merveilleux n'existant pas et tout 
ne s'expliquant que par des causes naturelles, fl 
mettra sa vision sur le compte d'un éblouissement 
passager. Il lui faudra cependant se rendre à l'évi
dence et reconnaître qu'en dehors des phénomènes 
positifs, il y a place pour l'inconnu. 

C'est ce que, avec son bon sens naïf, mais sûr 
d'homme du peuple, Sganarelle démontre à son 
maître. La simple sagesse du valet trouve instinctive
ment, pour prouver Dieu, l'éternelle raison invoquée 
par toutes les religions : la nécessité d'une cause 
première. Et il n'est pas besoin d'un docteur pour 
trouver cela. Le vilain, « avec son petit jugement, 
voit les choses mieux que tous les hvres », et Mohère 
a jugé inutile de recourir à un philosophe pour 
établir cette vérité que le parti-pris orgueilleux d'un 
grand peut seul nier « que le monde n'est pas un 
champignon qui soit venu tout seul en une nuit. » 

Pour puérile que soit dans la forme la démonstra
tion de Sganarelle, elle laisse coi Don Juan. Le gentil
homme est pris de court; .son valet l'a confondu. Il 
ne répond rien parce qu'il n'a rien à répondre; mais 
un habile comme lui se tire toujours d'affaire par un 
expédient. Sganarelle ayant trébuché, il triomphe par 
un mot d'esprit : « Voilà ton raisonnement qui a le 
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nez cassé. » Toutefois ce n'est qu'un mot, et il sort 
vaincu du débat, en sauvant seulement les apparences. 

Il en est de même,dans la scène avec Je Pauvre qui 
scandalisa fort les contemporains. Don Juan raille un 
malheureux sur le peu de profit qu'il tire de ses 
prières et l'ingratitude du ciel à son égard. Mais son 
scepticisme gouailleur reçoit une première leçon de 
la résignation confiante du misérable. Il en reçoit une 
seconde plus significative encore : à trois reprises, il 
essaie de corrompre le pauvre diable en lui promet
tant un louis s'il consent à jurer; l'autre refuse et, 
d'un mot sublime : « Je préfère mourir de faim », cet 
humble croyant abaisse devant la grandeur de sa foi 
l'impiété de l'athée, entouré de tout le prestige de la 
naissance, de la fortune et de l'éducation. Don Juan 
battu, mais toujours fier, veut cependant avoir le 
dernier mot : il ferait beau voir qu'un gentilhomme 
fût humilié par un croquant! Il donne quand même le 
louis, mais en ajoutant, pour ne pas s'en dédire : « Je 
te le donne pour l'amour de l'humanité. » 

Ce mot n'a pas le sens que lui donnera le xix« siècle. 
Il oppose simplement l'homme à Dieu, la créature au 
Créateur. Ce n'est pas l'instinct social et altruiste qui 
parle par la bouche de Don Juan, cet individualiste 
et cet égoïste : c'est le dédain pour la divinité qui 
s'exprime. Ce n'est qu'une boutade par laquelle Don 
Juan se révèle l'héritier des sceptiques arrogants de 
la Renaissance pour qui l'amour de l'homme ne sert 
qu'à masquer un sentiment de révolte contre Dieu. 

Quand, après cela, Don Juan met l'épée à la main 
pour sauver son propre ennemi, ce n'est pas l'amour 
du prochain qui l'inspire, mais cet honneur chevale
resque, mélange de bravoure et de fierté, que les gens 
de son espèce conservent au milieu des pires infamies, 
comme la dernière épave des vertus de leurs ancêtres. 
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Ce mouvement est le seul qui puisse rendre le liéros 
sympathique. Dès lors, il va s'enfoncer davantage 
dans le mal. Après le débauché et l'impie, c'est le 
mauvais flfs que nous allons voir. 

Entre temps, Molière esquisse un nouvel aspect du 
personnage : celui du grand seigneur qui ne paie pas 
ses dettes. L'espèce n'en était pas rare, et de nombreux 
témoignages contemporains nous montrent avec quel 
sans-gêne les plus illustres gentilshommes traitaient 
leurs créanciers. A maintes reprises, les prédicateurs 
ont dû rappeler les courtisans au devoir de s'acquitter. 
Dans son Sermon sur l'honneur, Bossuet faisait allusion • 
à « ces vanités qui ne permettent pas même de payer 
ses dettes. » Plusieurs fois et notamment dans son 
Sermon sur la pénitence, Bourdaloue stigmatise « les 
injustices, les duretés criantes envers de pauvres 
créanciers que l'on désole, envers de pauvres mar
chands aux dépens de qui l'on vit, envers de pauvres 
artisans que l'on fait languir. » Dans son Sermon pour la 
fêle de l'Epiphanie, Pénelon constatait qu'aux yeux des 
gens du monde « le dernier des devoirs est celui de 
payer ses dettes ». L'habitude était donc universelle, 
et, en traçant le portrait du grand seigneur, Molière 
ne pouvait négliger un trait aussi important. 

II reprendra plus lard le personnage dans le Bour
geois gentilhomme et en fera un fripon. Ici, ce n'est 
encore que le flls de famitle qui laisse traîner ses notes 
chez les fournisseurs, type assez banal, que Molière 
renouvelle par la verve prestigieuse avec laquelle il 
lui fait berner son créancier. Ĵ e grand seigneur a beau 
être cynique, il reste séduisant : non seuleriient il ne 
paie pas ce bon M. Dimanche, mais il s'amuse à ses 
dépens avec tant de bonne humeur qu'on lui pardonne 
presque sa malhonnêteté, en faveur de son esprit. 
Mais, si dupé qu'il soit, le bourgeois a cependant sa 
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revanche dans l'humiliation de ce gentilhomme qui, 
tout en Je bafouant, est réduit à Je cajoler. Dans cette 
posture peu digne de sa naissance. Don Juan est sans 
doute amusant, mais il est surtout méprisable. 

Le personnage se complète ainsi gradueflement. Il 
devient odieux dans l'entrevue avec son père. Ici, la 
comédie passe soudainement au tragique. Elle hausse 
le ton et prend dans le discours de Don Louis une 
allure cornélienne. Ce n'est pas seulement le père 
outragé qui vient exhaler sa douloureuse indignation, 
c'est Molière lui-même qui exprime ses rancœurs plé
béiennes contre cette noblesse si dure aux humbles que 
la justice du Roi allait bientôt poursuivre dans de solen
nelles assises ' . La chaleur de l'accent, la violence de 
la satire ne sont pas d'un indifférent : c'est l'auteur 
qui parle dans cette virulente diatribe. 

Pris de court, comme d'habitude. Don Juan se tire 
d'affaire par une observation dont l'ironique courtoisie 
double encore l'impertinence : « Monsieur, si vous étiez 
assis, vous en seriez mieux pour parler. » Et, son père 
parti, il pousse ce cri où s'exprime toute sa dureté : 
t Eh, mourez le plus tôt qae vous pourrez, c'est le 
mieux que vous puissiez faire. » 

Cette dureté s'affirme davantage au cours de la 
deuxième rencontre avec Elvire dont la prière si tou
chante, débordante d'un amour si pur, mais si profond 
encore, n'obtient qu'une réponse indifférente. Cepen
dant, un sentiment plus répugnant se fait jour chez 
Don Juan. Cette plainte sans apprêt, cet air languis
sant ont ranimé en lui quelques restes de son ancien 
feu. Son désir renaît sous l'excitation de causes arti
ficielles ; une attitude, un détail de toilette allument 
son imagination. Il devance ici son siècle et devient 
le précurseur du roué. 

i. Ce fut le 31 août 1665 que commencèrent les Grands Jours. 
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Cette impression va se préciser dans la dernière 
manifestation de sa perversité. Successivement débau
ché, athée, fils dénaturé, blasé en quête de sensations, 
il finit par l'hypocrisie. Pour achever de se rendre 
odieux, le grand seigneur se tartuffie. Ce dernier trait 
ne laisse pas que de surprendre d'abord, comme une 
chose inattendue et illogique. On ne conçoit guère un 
Don Juan, le héros aux passions débordantes, cyni
quement étalées, prenant un ton radouci, baissant les 
yeux et se transformant en un cuistre furtif. L'hypo
crisie est vice de petites gens, de faibles, pour lesquels 
elle est une arme de défense. Elle n'est pas vice de 
grands : la qualité dispense de la précaution de dissi
muler. 

Mais Don Juan n'est pas hypocrite à la façon de 
; Tartuffe. Celui-ci l'est, non seulement par sentiment de 

sa faiblesse et par besoin de mordre dans les jouis
sances que sa condition et sa pauvreté l'empêchent 
de goûter; il l'est d'instinct, par fausseté naturelle. 
Chez Don Juan l'hypocrisie n'est qu'un expédient ingé
nieux. Elle est empruntée, artificielle; c'est un vêtement 
de dessus qui tient mal à la personne. En réalité. Don 
Juan n'est pas hypocrite; il joue de l'hypocrisie. Il s'en 
sert quand sa situation devient si critique que la dévo
tion lui apparaît comme un port de salut. Poursuivi 
par ses créanciers, menacé par son père qui pourrait 
bien, avec quelque lettre de cachet, arrêter ses débor
dements, attaqué jusque dans sa vie par les frères 
d'Elvire, if se sentaccufé. Seule, une conversion devant 
laquelle s'apaiseront les haines peut le tirer d'affaire : 
c'est une ressource désespérée qui oblige à des feintes, 
à des précautions incommodes pour un homme fiabitué 
à en prendre à son aise; mais c'est une ressource sûre, 
un « bouclier » àl 'abriduquel onpeutêtre impunément 
le plus méchant homme du monde, car la profession 
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d'hypocrite joint à J'avantage d'obtenir le pardon des 
anciennes fautes, celui plus précieux de pouvoir con
server de I douces habitudes ». De là, le changement 
de tactique : Don Juan se divertira désormais à petit 
bruit. 

En prenant ainsi le masque religieux pour déjouer 
les poursuites de ses ennemis et pour persévérer dans 
le mal, il venge et justifie l'auteur persécuté de Tartuffe. 
Avec lui, la fausse dévotion apparaît comme la consé
quence fatale du libertinage, comme la dernière res
source du débauché aux abois, réduit à la nécessité 
de demander à TÉglise l'oubli du passé et un sauf-
conduit pour l'avenir. 

A cette nécessité pressante des faits s'ajoute une 
logique intérieure qui, en dehors de toute raison de 
prudence et d'habileté, doit amener Don Juan à l'hypo
crisie. Si les circonstances expliquent sa ruine morale 
déflnitive, des raisons psychologiques la justifient et 
la rendent vraisemblable. L'hypocrisie est le point 
culminant auquel il est naturel que Don Juan s'élève. 
C'est la dernière phase de son développement. Revenu 
des jouissances faciles et to.ujours en quête d'émotions 
plus rares, le libertin les trouvera là. Son orgueil se 
satisfera dans la critique des actions d'autrui et l'admi
ration de soi-même; sa haine s'assouvira sournoi
sement, avec des airs de pardonner; sa méchanceté 
goûtera un régal délicat à tromper les gens sur le fond 
de son cœur et de sa pensée. Quelle revanche à prendre 
sur Elvire et sur son père! L'honnête femme sera 
obhgée de bénir la main qui la fera souffrir, de s'in
cliner devant les pieux motifs au nom desquels on la 
torturera. Le flls maudit goûtera la joie de déshonorer 
le nom qu'il porte au moment même où il édifiera son 
père par sa piété. L'hypocrisie devient ainsi un moyen 
subtil de faire naître le plaisir du mal. 
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Ce n'est pas spontanément et du premier coup qu'un 
vice aussi ingénieux s'épanouit^ dans l'âme de Don 
Juan. Il s'y prépare depuis longtemps. Il <m a déjà 
fait un premier essai au début, dans son entrelien 
avec Elvire; au second acte,..pour enjôler Charlotte, il 
invoque le ciel auquel il ne croit pas. Il s'est ainsi 
exercé à l'avance au joli métier qu'il embrasse in extre
mis; et cela explique qu'il s'y comporte aussitôt non 
pas comme un apprenti, mais comme un maître. Il sait 
donner à son repentir une note juste, sans gestes 
excessifs, sans exagération de ton; if qualifie comme 
il convient ses erreurs passées, se juge sévèrement, 
sans déclamation suspecte; et sa demande d' i une 
personne qui lui serve de guide pour marcher sûrement 
dans le chemin où il va entrer » semble si spontanée 
que non seulement elle dupe son père, qui ne demande 
qu'à le croire, mais que Sganarelle, payé pour le con
naître, y est pris lui-même. Car, s'il faut avoir la con
fiance naïve d'Orgon pour ne pas percer à jour les 
procédés par trop grossiers de Tartuffe, l'homme le 
plus méfiant aurait de la peine à découvrir une arrière-
pensée sous les dehors si francs et si naturels dont 
se recouvre le mensonge de Don Juan. Le déguisement 
atteint avec lui la perfection. La confusion est ici 
absolue entre la vraie et la fausse dévotion, et le 
discernement serait impossible, si Don Juan ne prenait 
soin d'avertir Sganarelle qu'il joue la comédie. Il fait 
au valet stupéfait Ja théorie de fhypocrisie comme il 
lui a fait cette du libertinage : il étale les dessous du 
parti, ses procédés, les merveilleux avantages qu'il 
offre à ses adeptes ; il montre Ja puissance de la corpo
ration que soutiennent Jes âmes vraiment pieuses. 

C'est le développement du premier placet au roi; 
ce sont parfois les mêmes termes; mais le plaidoyer 
se transforme ici en réquisitoire. Jamais plus parfait 



•• DON JUAN " DE MOLIÈRE. llrl 

tableau n'a été fait. Molière s'y est complu; il y a mis 
tout son art et aussi toute sa malice. L'attitude du 
dévot, ses roulements d'yeux et ses airs mortifiés, 
ses sentiments secrets, sa fausse humilité, sa feinte 
douceur, ses rancunes sournoises et irréconciliables, 
son ingéniosité à se débarrasser de ses ennemis, à 
satisfaire ses passions et ses intérêts, sous le couvert 
des intérêts du Ciel, Don Juan n'oublie aucun des traits 
du modèle. 

Le morceau est, comme on l'a dit, une sorte de 
parabase, dans laquelle l'auteur soumet au jugement 
du public, les procédés de ses enneqiis, et défend la 
légitimité de ses griefs. Mais, alors que la parabase 
antique demeure sans lien avec le reste de la pièce, 
dans cet exposé où il est le porte-paroles de Molière, 
Don Juan achève de se peindre lui-mémei II ne lui reste 
plus qu'à passer de la théorie à l'application, et à 
mettre en pratique sa nouvelle méthode. C'est ce qu'il 
fait aussitôt. 

Don Carlos, frère d'Elvire, venant lui demander 
raison, il reconduit en des termes empruntés au voca
bulaire des bons Pères. 11 met dans cette comédie une 
intention ironique : il s'amuse franchement et se fait 
une joie maligne d'exaspérer son adversaire par ces 
pieux motifs qui ferment la bouche à toute raison et 
imposent silence à l'honneur lui-même. 

C'est le dernier degré auquel descend Don Juan, et 
il ne saurait aller plus bas. Quand le châtiment arrive, 
il meurt bravement, sans remords,, fprme jusqu'au 
bout dans le mal et constant avec lui-même. 

Si vigoureux qu'il soit, on a reproché à ce caractère 
de manquer d'unité. Don Juan est tantôt syrnpathique, 
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tantôt odieux. Molière semble l'avoir peint parfois 
avec un secret penchant pour une secte à laquelle il 
avait plus ou moins appartenu lui-même, parfois, au 
contraire, avec une manifeste antipathie. Ce cavalier, 
tour à tour brillant, brave, généreux même, puis 
égoïste, menteur, hypocrite, déconcerte par ses con
tradictions. Aussi, les uns ont-ils vu en lui une âme 
flère, enivrée d'indépendance, que les dernières scènes 
dégradent maladroitement et contre toute vérité, pour 
des raisons de polémique étrangères à la pièce. D'autres 
ont estimé au contraire que la première partie du rôle 
est accessoire, que sa véritable signification est dans 
la transformation subite de la fin. Molière n'aurait 
même écrit son œuvre que pour aboutir à cette méta
morphose inattendue de Don Juan en faux dévot et 
prendre ainsi contré la cabale sa revanche de Tartuffe, 
sans se soucier de l'incohérence de son portrait. 

Ces contradictions n'existent que si l'on voit dans le 
héros un personnage de convention, tracé d'après un 
plan préconçu et non pas un être réel, multiple et 
divers comme son milieu. Replaçons Don Juan dans la 
vie, et ce qui déconcerte en lui sur la scène apparaît 
comme la reproduction exacte de la réalité. C'est parce 
qu'il est trop vrai qu'il a pu sembler invraisemblable. 
Il n'a pas l'unité artificielle d'un héros de théâtre. Les 
grands" seigneurs dont il est l'image offraient la même 
opposition de vertus et de vices ; ils étaient sujets aux 
mêmes changements de conduite. Le gentilhomme 
ment, trompe, hante les mauvais lieux, prend aux 
vilains leur argent, leur femme, et les bat de surcroît. 
Il ne croit ni à Dieu ni à diable; il joue à l'esprit fort 
et au philosophe, et le jour où ses escapades l'ont 
réduit aux abois il se convertit. Il descend même plus 
bas que Don Juan : il fait le métier d'escroc, d'espion, 
il se compromet dans de sales intrigues, il se souille 
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dans des orgies crapuleuses, mais, dans son infamie, il 
conserve sa noble allure ; sous le manteau de Tartuffe, 
il garde encore de la race. Il est courageux, prompt à 
tirer l'épée pour défendre son honneur, assister un ami 
ou servir le roi. Il ne recule pas devant la mort et 
l'affronte même témérairement. Guiche se signalait en 
Flandre en 1655; et, au passage du Rhin, en 1672, il se 
jetait le premier à la nage dans le fleuve. Bussy était 
célèbre par ses duels. Le grand seigneur libertin est 
recherché pour son esprit; les femmes l'aiment. Bépu-
gnant de près, il est de loin sympathique et même 
attirant. 

Tel est Don Juan : que l'on oublie un moment la 
convention théâtrale, il apparaîtra ce qu'il est vrai
ment : une figure mobile et non figée, parce qu'elle 
est copiée sur des modèles vivants. Son ancêtre le 
Burlador est composé d'éléments plus simples et 
moins dissemblables; c'est que le but de Tirso n'était 
pas de l'analyser. Chez Molière, cette analyse est la 
partie essentielle de la pièce. Aussi le caractère est-il 
d'autant plus disparate qu'il est plus vrai. 

Sous ses multiples manifestations il est identique à 
lui-même; les traits qui le composent ont entre eux 
une harmonie profonde : qu'il joue au dévot, ou blas
phème ouvertement; qu'il berne M. Dimanche, enjôle 
une paysanne ; qu'il raille son père, ou mette l'épée à 
la main pour sauver son propre ennemi, Don Juan 
demeure le même homme : le grand seigneur aux 
dehors brillants, chevaleresque à l'occasion, et au 
fond irrémédiablement perverti. C'est par là qu'il est 
original et qu'il appartient non plus seulement à la 
littérature, mais à l'histoirp. Il symbolise l'aristocratie 
française du xvii= siècle, avec ses passions, ses mœurs, 
ses qualités et ses vices. Il est, sur son époque, un 
document non moins précis et plus vivant que les 
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Sermons, les Lettres, les Mémoires des contempo
rains. Il condense en lui ce que nous trouvons épars 
dans les multiples écrits du temps; il prend ainsi une 
ampleur et une signification jusqu'alors inconnues : 
au débauché conçu par un moine espagnol, au dément 
caricaturé par Dorimon et Vilhers, Mohère a substitué 
une figure représentative de son siècle. 

Cette transformation capitale n'est pas la seule. 
Jusqu'alors, Don Juan nous a été montré sans antago
niste, concentrant sur lui toute l'attention. Ses vic
times n'étaient que des figures à peine entrevues, ou 
de naïves paysannes trop aisément dupes de ses 
déclarations. Pour la première fois, Molière lui oppose 
une femme qui partage avec lui l'intérêt, et attire à 
elle toute la sympathie. En la créant, il a grandi la per
sonnalité de Don Juan et il a inauguré une tradition 
que ses successeurs, les Romantiques notamment, 
conserveront : la plupart ont vu après lui qu'à côté des 
femmes banales, il importait de placer dans la 
destinée de Don Juan une vraie femme, et de faire de 
ses amours avec elle l'événement capital, le moment 
critique et décisif de sa vie. Mais, alors que dans la 
suite, cette femme ouvrira le cœur de Don Juan au 
véritable amour et le sauvera, chez Molière elle n'agit 
pas sur lui. Il est encore trop corrompu et trop 
orgueilleux pour subir son influence. 

Aussi, Elvire apparaît-elle surtout comme l'antithèse 
de Don Juan. En elle l'amour chaste et sincère s'op
pose à l'amour dépravé et volage. En face de la frivo
lité, elle incarne la constance; en face de l'égo'isme et 
de la méchanceté, l'abnégation et la bonté. Elle 
n'aime qu'une fois, de toute son âme, non pas avec 
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l'emportement et les invectives d'une Hermione, mais 
avec la tendresse d'une Monime, avec l'ardeur dis
crète d'une La N'allière. Comme celle-ci, elle se plaint 
doucement, sans éclat ni orage, et elfe précède au 
couvent ' la triste victime de Louis. Elle aime en 
s'oubliant. A Don Juan elle a tout donné avec une 
ferveur religieuse, parce qu'elle a cru en lui. Elle a 
succombé sans avoir péché, parce qu'elle a aimé en 
toute vérité, parce qu'elle n'a compris sa faute qu'après 
avoir connu l'indignité de son amour. Et même alors, 
la charité surmonte sa douleur et son dégoût; le cœur 
saignant, elle ne voit plus dans la ruine de son 
bonheur qu'une consolation : sauver celui-là même 
qui l'a trahie, torturée, blessée dans la foi qu'elle 
avait en lui. Elle ne cherche pas à reconquérir l'amant 
qu'elle a perdu, à recommencer le roman interrompu; 
son amour est désormais si pur et si désintéressé 
qu'elle ne songe plus qu'à ramener le coupable à 
Dieu. 

Cette figure se détache au milieu de la foule si 
variée et si originale des amoureuses de Molière. A 
côté de l'amour tendre et naïf de Marianne et de 
Lucile, de l'amour sérieux d'Henriette, de l'amour 
frivole de Célimène, de l'amour rusé d'Agnès, l'amour 
d'Elvire est profond et triste, presque tragique; même 
coupable, il inspire le respect. Devant elle les facéties 
de Sganarelle se taisent; Don Juan se sent embar
rassé. Il suffit qu'elle paraisse pour que la pièce 
prenne une allure plus grave. 

Autour de Don Juan et d'Elvire se meuvent d'autres 
personnages transmis à Molière par les auteurs 
italiens et français, et plus ou moins retouchés par 
lui. Ce sont les paysans et les paysannes, bien diffé
rents de leurs aînés par leur réalisme; c'est Sgana
relle; auquel Molière a conservé les traits essentiels 

T. 1; ID 
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de ses modèles, mais en les corrigeant si bien qu'il a 
fait entrer dans la réalité un personnage de conven
tion. Un type banal que la comédie italienne se trans
mettait depuis l'antiquité sans le modifler. Sganarelle 
n'est ni un pitre à la façon d'Arlequin, ni un goujat 
avili comme Phihppin et Briguelle. Il est plus voisin 
de Catalinon; il joue comme Jui dans la pièce le rôle 
de défenseur timide de la morale. Il n'a pas cependant 
les manières élégantes du valet espagnol, son langage 
fleuri, son bel esprit. Sa religion est moins grave, 
plus grossière; elle est faite surtout de la croyance 
aux loups-garous. C'est un paysan encore fruste qui, 
sorti trop tard de son village, s'est rnal frotté d'érudi
tion et se croit philosophe. 

Mais si naïve que soit sa foi, et si superficielle sa 
science, c'est un honnête homme et un homme de 
sens. Sa clairvoyance avisée lui fait deviner tout ce 
qu'il y a de captieux dans les arguments que le grand 
seigneur apporte à défendre ses vices. Il se hasarde 
môme à argumenter contre son maître, et il le bat 
avec ses raisonnements lourds, triviaux-, mais solides 
et marqués au coin de la sagesse. Il a beau avoir le 
respect instinctif du gentilhomme, il sent qu'il est des 
choses qu'un marquis lui-même ne doit pas se per
mettre. « C'est bien à vou's, s'écrie-t-il avec indignation, 
petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes, à 
vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous 
les hommes révèrent. Pensez-vous que, pour être de 
qualité, vous en soyez plus habile homme, que tout 
vous soit permis! » Il est sensible aux nobles senti
ments, à la douleur d'autrui : l'attitude d'Elvire 
l'émeut; il s'apitoie sur le sort de Pierrot. L'hypo
crisie de Don Juan le confond. Sa bonté native ne 
cesse de se révolter contre la méchanceté de son 
maître : à tout propos, il lui fait entendre la vérité; 



. DON JUAN » DE MOLIÈRE. lt,7 

if va même plus loin : il cherche à sauver ses victimes 
en les mettant en garde contre lui. 

Mais la crainte détruit ses bonnes intentions et lui 
fait oublier sa saine morale. Son maiire lui inspire de 
l'effroi comme un être redoutable et malfaisant. Dès 
que Don Juan hausse fa voix, il se tait, approuve, 
feignant de prendre à son compte des sentiments 
qu'au fond de son cœur il réprouve. Toutefois, son 
approbation même est suspecte et se manifeste sous 
une forme ironique. Il engage bien le pauvre à jurer 
un peu; mais on ne peut lui en vouloir de cette 
lâcheté qui le fait mentir à sa conscience. Don Juan 
est seul responsable des désaveux que se donne le 
pauvre garçon; c'est sur lui qu'en retombe l'odieux. 

A ces qualités d'une vertu nioyenne, -faite surtout 
de la droiture que les sentiments naturels donnent à 
l'homme simple, se mêlent les défauts traditionnels ; 
la poltronnerie et la gourmandise. Mais ce ne sont là 
que peccadilles, qui n'entament pas le fond de la 
nature. Sganarelle demeure en réalité une exception 
parmi ses congénères. Il n'est pas de la famille des 
valets fripons, toujours prêts à favoriser les vices de 
leurs maîtres et à duper les bonnes gens. Il n'a rien 
d'un Scapin ni d'un Mascarille : il n'a ni leur effron
terie, ni leur esprit d'intrigue, ni leurs façons de 
laquais de grande maison. Il ne s'est pas encore 
corrompu dans les antichambres. 

Ainsi en passant des auteurs italiens à Molière, les 
différents personnages de la pièce subissent tous, 
chacun conformément à sa condition, une même trans
formation. Ils ne sont plus de simples mannequins, 
copiés d'après des modèles convenus, ni des créations 
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arbitraires. C'est de la réalité qu'ils tirent leur vie. 
Alors même qu'ils se rattachent à la tradition, ils y 
ajoutent des éléments de vérité qu'ils, ont empruntés 
à leur milieu. 

Une nouvelle évolution s'opère donc dans la légende : 
en Italie, la signification religieuse de la pièce avait 
été dénaturée, tandis que le côté plaisant prenait plus 
d'importance. Avec Molière les traits de mœurs rem
placent les lazzi; l'élément surnaturel n'est plus qu'un 
bagage encombrant que la pièce traîne encore avec 
elle. Avec cesouci habituel à tous les écrivains classi
ques de peindre des sentiments et des mœurs, Molière 
néglige ce qui s'adresse à l'imagination, pour déve
lopper ce qui s'adresse à la raison. 

Désormais, la légende va suivre un double courant : 
sous l'influence italienne, elle ne sera plus qu'un pré
texte à farces de tréteaux; par contre, grâce à Molière, 
les aventures de Don Juan serviront à exprimer les 
différentes conceptions dé l'amour et de la vie à travers 
les temps et les pays. 

Certes, la conquête de la femme restera toujours 
l'idéal suprême que .poursuivra Don Juan; mais le 
héros deviendra surtout pour ses interprètes une 
occasion de traduire soit leurs sentiments personnels, 
leurs rêves ou leurs désillusions, soit les tendances et 
les doctrines de leur siècle. Don Juan sera à la fois 
leur porte-parole et celui de la foule anonyme qui 
l'entoure. II incarnera chaque âge, chaque race, les 
mœurs de ses contemporains, la grandeur ou la bas
sesse de leur idéal. 

Alors même qu'ils s'affranchiront de la conception 
de Molière, les nouveaux interprètes de la légende lui 
conserveront quelque chose de la large signification 
qu'elle a prise en France. Le Romantisme même, tout 
en concevant un Don Juan plus philosophe et plus 
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mystique, tout en le transformant en une sorte de 
rêveur idéaliste, se réclamera à maints égards du 
Don Juan de Molière. Musset ne développera-t-il pas 
le lyrisme quies tdé jà dans son cœur, quand il expose 
avec un tel enthousiasme sa théorie de l'inconstance? 
Ne prendra-t-il pas dans cette théorie la première idée 
de la course sans fln après la fugitive Beauté? 

D'une façon plus générale, à partir de Molière, à la 
fable surnaturelle que l'Espagne a créée, se substitue 
une œuvre plus humaine. La légende se transforme en 
une peinture de mœurs qui embrasse parfois — dans 
le Don Juan de Byron, notamment, — non seulement 
une catégorie restreinte d'individus, mais tout un état 
social. D'autre part, le héros acquiert de plus en plus 
une valeur psychologique : ce n'est plus un simple 
libertin, type en somme assez banal, mais une person
nalité complexe qu'on ne peut embrasser, si l'on 
n'étudie attentivement son développement progressif 

Nous avons vu comment le Festin de Pierre dut être 
retiré de la scène après la quinzième représentation. 
Il ne fut repris que le 17 novembre 1841 au théâtre de 
l'Odéon. 

Pendant les-premières années, l'impression qu'il 
avait laissée demeura assez vive pour provoquer des 
imitations et susciter des œuvres nouvelles. En 1673, 
Thomas Corneille en écrivait une version en vers, 
expurgée et adoucie, qui fut jouée avec succès sur le 
théâtre de la rue Guénégaud en 1677. Dans le Nouveau 
Mercure galant, de Visé constatait que « certaines 
choses qui blessaient, chez Molière, la délicatesse des 
scrupuleux » ayant disparu, l'œuvre corrigée, sans 
rien perdre des beautés de l'ancienne, en avait acquis 
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de nouveUes. Molière se trouvait ainsi mis au point 
par Thomas Corneille. Plus modestement et plus jus
tement, celui-ci déclara dans sa préface qu'il n'avait 
fait que mettre en vers son modèle, en adoucissant 
certaines expressions et en modifiant plusieurs scènes 
au troisième et au cinquième acte, modifications dont 
il prenait à son compte les défauts. Avec ces remanie
ments, le Festin de Pierre continua à être joué sous le 
nom de son véritable auteur. La veuve de Molière et 
le correcteur trouvèrent leur bénéfice à cette reprise 
de l'œuvre, car ils se partagèrent Jes deux cents écus 
d'or dont fut payé par la troupe de la rue Mazarine 
l'achat de la pièce. 

En dehors de la transformation de la prose en vers, 
les corrections ont porté surtout sur le troisième acte 
et sur le dernier, c'est-à-dire sur les scènes ou s'étale 
le plus impudemment l'athéisme de Don Juan. 

Au I " acte (se. m) Thomas Corneille a supprimé 
l'exclamation ironique : « Sganarefle, le ciel! » Dans 
le troisième, il a écourté la discussion religieuse entre 
le maître et le valet, retranché la profession de foi de 
Don Juan : « Je crois que deux et deux sont quatre » 
et ses plaisanteries sur la chute de Sganarelle et de 
son raisonnement. Dans le môme acte, la 'scène du 
Pauvre a disparu, el si, dans l'acte V, la tirade sur 
l'hypocrisie est conservée, la partie où Don Juan met 
en pratique sa méthode est supprimée. Enfin, au cri 
de Sganarelle, déjà retranché par Molière : « Mes 
gages, mes gages ! » est substituée une petite morale 
aussi sèche que banale. 

L'auteur a jugé opportun de remplir les vides laissés 
par ces suppressions. Atténuant le caractère de l'alhép, 
il a insisté davantage sur celui du débauché. Son Don 
Juan tente une conquête nouvelle, celle d'une ingénue 
de quatorze ans, ingénue d'âge plus que de co'ur, 
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sd'ur cadette d'Agnès, à la recherche du mari qui la 
sauvera à la fois du couvent et de la tutelle d'une 
tante acariâtre. 

C'est, avec un développement maladroit donné à la' 
deuxième entrevue de Don Juan et d'Elvire, la seule 
correction importante que Thomas Corneille ait fait 
subir au texte de Molière. 

Sous ce déguisement, l'œuvre fit fortune, et jusqu'au 
milieu du xix" siècle, le public français ne vit plus au 
théâtre que cette copie -retouchée et atténuée de 
l'expressive figure du héros de Molière. Don Juan, 
athée prudent, put étaler impunément le scandale de 
ses mœurs devant des spectateurs qu'il n'effrayait plus 
par la hardiesse de ses idées. 

Cependant, entre ce Don Juan pour âmes pieuses et 
celui de Molière, un Don Juan athée avait encore 
figuré sur la scène. En 1669, l'acteur Rosimond donna 
au théâtre du Marais une pièce en vers intitulée : Le 
nouveau Festin de Pierre, ou l'Athée foudroyé. L'auteur, 
dans sa préface, déclare qu'il traite le sujet parce que 
sa troupe était la seule, à Paris, à ne l'avoir point 
encore représenté! Question d'amour-propre ou plutôt 
de gros sous, chaque théâtre voulait avoir son Don 
Juan! On démarquait celui du voisin, on changeait 
quelques noms, on modifiait quelques détails, on 
retouchait le personnage du héros, mais on avait soin 
de conserver les plaisanteries du valet, et surtout les 
machineries de la fin qui assuraient le succès. Quand 
le génie n'était pas de la partie, toute l'originalité con
sistait à charger davantage les détails fournis par le 
prédécesseur. 

L'œuvre de Rosimond est un composé étrange oii se 
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trouvent amalgamés à doses différentes, des éléments 
empruntés à Dorimon, à Villiers, à Molière, au 
scénario italien et à l'imagination de l'auteur. Ces 
derniers sont d'aifleurs les moins nombreux, et ils ne 
sont pas les plus heureux. 

Comme chez Molière, la pièce commence par 
l'abandon d'Elvire qui s'appefle ici Léonor : c'est le 
valet Carrifle qui annonce directement à la jeune 
femme la trahison de son maître. Aux explications 
que demande sa victime. Don Juan répond avec bruta
lité que, son amour étant mort, il ne saurait être plus 
longtemps fidèle. Puis, en compagnie de deux autres 
débauchés, il fuit dans de nouveaux pays les dangers 
que ses escapades lui font courir à Séville. Les jeunes 
gens font naufrage et, au sortir de l'eau. Don Juan 
aperçoit deux paysannes, Paquette et Thomasse, qu'il 
enjôle tour à tour et berne simultanément, avec moins 
d'agrément et d'esprit que chez Molière. Mais il arrive 
ici à ses fins et, quand ses dupes viennent réclamer le 
mariage, il s'excuse assez plaisamment de ne pouvoir 
les épouser toutes les deux. Il les console d'aifleurs 
par une promesse de trois cents ducats destinés à 
réparer la brèche faite à leur honneur. Entre temps, 
il aide un de ses amis à enlever une jeune fllle enfermée 
dans un temple et, pour cela, il imagine de brûler le 
temple lui-même. Poursuivi par des archers, il les met 
en fuite; puis il rencontre le tombeau du commandeur 
qu'il a naguère tué. Il l'invite à sa table, et tandis 
qu'il festoie avec ses amis, causant d'amour et de 
plaisir, la statue frappe et entre. Elle adjure le libertin 
de se convertir, le menace du châtiment céleste, et 
foudroie même sous ses yeux ses deux compagnons de 
débauche. Cet avertissement est sans effet : Don Juan 
demeure inébranlable. Il se rendra à l'invitation que 
l'ombre lui adresse et, en attendant, comme chez 
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Villiers, il outrage une jeune bergère. Fidèle au rendez-
vous du commandeur, il le brave de nouveau, et, 
malgré la voix de ses amis, qui, du fond des enfers, 
l'invitent à se repentir, il meurt indomptable et presque 
grand dans sa perversité. 

Cette fln, directement inspirée de Villiers, ne man
querait pas d'allure si Don Juan y était plus simple 
dans sa fermeté, si on ne sentait de sa part un endur
cissement voulu et le désir d'en imposer. Il crie trop 
haut son courage et son obstination. Il a aussi con
servé une teinte d'hypocrisie. Mais il n'est hypocrite 
qu'en passant, dès le début, sans autre raison qu'un 
raffinement de jouissance et de méchanceté. Son 
hypocrisie ne se borne pas à la religion que, prudem
ment, elle laisse presque de côté. Elle est l'art plus 
général de duper lés gens sous les dehors de la vertu. 

Cependant, il est athée; et son athéisme unit le 
doute systématique, le scepticisme raisonneur du Don 
Juan de Molière, à l'impiété blasphématrice du Don 
Juan de Vifliers. Il discute, argumente, cherche à 
prouver que les Dieux n'existent pas. Il établit une 
controverse avec un gentilhomme qui lui fait de la 
morale et lui démontre que la religion repose sur la 
faiblesse des uns et l'imposture des autres. Mais il 
n'a pas l'impiété calme et dédaigneuse du Don Juan de 
iMolière. Son athéisme tourne à l'invective et aux bra
vades. Il est surtout une attitude : l'apparition de la 
statue, ses objurgations et ses menaces, l'avertisse
ment qu'elle lui donne en frappant ses amis, le lais
sent insensible, l'enfoncent même davantage dans son 
orgueilleuse révolte. 

Toutefois, cet -athéisme bruyant, prend ses précau
tions. Don Juan outrage les Dieux et non pas Dieu. Il 

-brûle un lieu sacré, mais ce n'est ni une église, ni un 
couvent : c'est un temple. Au fond, il est de l'école des 
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Don Juans italiens et se réclame des mêmes principes 
qu'eux. Il professe la philosophie de la Nature. 11 a 
sans cesse son nom à la bouche, et ne connaît d'autre 
morale que ses prescriptions. 

Elle est pour lui le libre épanchement de la sensua
lité, le triomphe de l'instinct et la déroute de la raison. 
Au nom de ces théories, il se livre, avec moins de rete
nue encore que ses devanciers, à toutes les impulsions 
d'un cœur corrompu, qui met dans les jouissances de 
la chair l'unique but de la vie. Il séduit, trompe, viole, 
sans s'arrêter à l'intention comme le Don Juan de 
Molière. Ce n'est pas la seule Léonor, c'est Paquette, 
c'est Thomasse, c'est Amarille qui sont les victimes de 
ses promesses ou de sa brutalité. H ne met pas à les 
conquérir l'art délicat du héros de Molière et il les 
quitte avec plus de cynisme encore. Pour excuser sa 
trahison envers Elvire, Don Juan invoquait des scru
pules de conscience; avec Léonor, il ne cherche pas 
d'excuse : il la quitte parce qu'il a assez d'elle : dès le 
moment où elle a eu la faiblesse de se donner à lui, il 
a été las de sa personne : 

Le bien dont on jouit ne cause pfus d'ardeur (I, m). 

Et comme Ja pauvre femme invoque ses serments, il 
déclare effrontémemt qu'il lui en eût fait bien davan
tage, s'il l'eût fallu, avec l'intention de ne pas les tenir. 
Le personnage se dégage ici des sentiments de 
délicatesse qui adoucissent, fût-ce par un mensonge, 
la cruauté de la trahison. Il la rend plus blessante par 
sa grossièreté. Aux plaintes touchantes de Léonor, il 
répond par un outrage : qu'elle se console en faisant 
comme lui, en changeant d'amant. 

Il met dans tous ses actes cette affectation d'immo
ralité. Comme Dorimon et Villiers, Rosimond l'a 
noirci jusqu'à l'invraisemblance. Combien d'autres 
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ainsi, par une sorte de surenchère, s'ingénieront à lui 
prêter, dans la débauche et dans le mal, des concep
tions de plus en plus extravagantes! Ici Don Juan 
devient incendiaire; puis, son imagination en mal 
d'inventions nouvelles, de jouissances inconnues, lui 
fait entrevoir un raffinement délicat dans le métier 
de voleur arrêter les gens, jouii; de leur effroi, voilà 
un jeu riche en émotions : 

Oui, dès demain, je veux voler pour mon plaisir. 
Je m'en fais, daijs mon âme, un charme inavouable. 
Et dans la vie, il faut être de tout capable (V, v). 

Comme ses devanciers, le nouveau Don Juan est 
brave. Il l'est, jusqu'à la démence : rien ne l'effraie; 
l'approche du danger, la certitude d'un . châtiment 
épouvantable excitent son courage et sa fureur. Plus le 
ciel signale son courroux, plus il se cabre dans sa 
résistance. Il trouve même, en face de la mort dont il 
est menacé, d'assez nobles accents. 

C'est malheureusement un raisonneur que rien ne 
lasse, un pédant de l'immoralité. Ses maximes 
odieuses, sa philosophie intarissable de libertin contro-
versiste fatiguent à la fin. La juste mesure et le tact 
lui font défaut. 

Telle fut, en France jusqu'au Romantisme, la -der
nière œuvre sérieuse directement inspirée par la 
légende de Doii Juan ' . 

1. On peut encore citer le programme-annonce d'une repré
sentation du Festin de Pierre reproduit dans le tome V de la 
Collection des grands Ecrivains (p. 256 et suiv.). C'est une imita-
fion à la fois servile et prudente du Don Juan de Molière. 



CHAPITRE V 

SUITE DE L'ÉVOLUTION DE LA LÉGENDE 

DANS LES PAYS LATINS 

Don Juan •• en Espagne et en Italie à la fin du XVII° siècle el 
au .YVIIP. = La « Venganza en el Sepulcro » de don Alonso 
Cordova y Maldonado. = Le « Don Juan » de Zamora : « No 
hay deuda que no se pague y combidado de piedra. » = Le « Con
vilato di Pietra » de Perrucci. = Une grande floraison de scé
narios. = Le « Don Giovanni Tenorio, ossia il Dissoluto » de 
Goldoni. = « Il saggio amico » d'Albergati. 

LA fortune si rapide et si diverse de la fable en dehors 
de son pays d'origine devait avoir son contre

coup sur ses destinées en Espagne même; mais cette 
action en retour ne fut ni immédiate, ni très sensible, 
jusqu'à la période romantique, tout au moins. Par un 
phénomène assez curieux, et imputable sans doute à 
l'insuccès que semble avoir eu, dans la Péninsule, le 
drame de Tirso, la légende n'a pas fructifié sur le sol 
où elle est née. Alors que le Don Juan de Molière est 
traduit dans la plupart des langues et colporté à 
travers l'Europe, jusqu'en Portugal ' , l'Espagne, sans 

1. En 1783 et en 1785, on joua en Portugal une pièce inspirée 
de la pièce de Molière qui avait pour titre -.Comedia nom intitu-
lada 0 Convidado de Pedra ou Don Joao Tenorio o Dissoluto. 
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l'ignorer absolument, n'en donne aucune traduction et 
ne s'en inspire que pour lui emprunter quelques traits 
du caractère d'Elvire. Et, à vrai dire, le héros sceptique 
que la France avait imaginé, ne pouvait figurer sur la 
scène espagnole, où le type du débauché pouvait seul 
être repris. 

Or, sur un thème devenu aussi banal, et que le 
théâtre de Lope, de Tirso, de Calderon et de tant 
d'autres avait en quelque sorte épuisé, il était difficile 
d'innover. Aussi aux xvii" et xviii» siècles, la littérature 
espagnole n'a produit que deux imitations du Burlador. 

La première est un drame intitulé la Venganza en el 
sepulcro, comedia en très actes de don Alonso Cordova 
y Maldonado. Cette pièce ne porte aucune date, et on 
ne connaît de l'auteur que son nom. Elle appartient 
vraisemblablement aux dernières années du XYII' siècle. 
Elle est manifestement inspirée du Burlador; mais 
l'auteur a profondément modifié et dénaturé l'œuvre 
de Tirso. 

Don Juan et le marquis de la Mota se disputent tous 
deux la main de dona Ana et leur rivalité fait tout le 
sujet de la pièce. Celle-ci a donc, à l'inverse du 
Burlador, une unité d'action parfaite. Les multiples 
aventures de Don Juan sont supprimées ou rapidement 
résumées au début dans un récit que le héros fait de 
sa propre vie. Les nombreux personnages de toutes 
conditions qui interviennent dans les autres drames, 
disparaissent. Seuls sont conservés, outre Don Juan, 
le marquis et dofla Ana, le commandeur d'UIloa, le 
valet Colochon, une suivante et des gens de jifstice. 

Don Juan ayant rencontré, au cours d'une prome
nade, la fille du commandeur d'UIloa, l'aborde et se 
présente à elle comme un affreux chenapan. Puis il 
offre sa main à la jeune fille atterrée. Celle-ci, déjà 
fiancée au marquis de la Mota, espèJ-e par une imprù'-
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dente promesse, se débarrasser de ce dangereux 
importun. Mais Don Juan la prend au mot et la 
poursuit jusque dans sa demeure, où il est accueilli par 
le commandeur, qui a été l'ami de son père, et où d 
rencontre le marquis qu'il met au courant d e l à 
promesse de dofia Ana. 

Celle-ci, cependant, se rétracte, reconduit et, comme, 
dans son obstination à la posséder cette nuit même, il 
tente de pénétrer de nouveau chez elle sous un 
déguisement, le commandeur lui défend sa porte; un 
combat s'ensuit, et le vieillard est tué. Le marquis de 
la Mota, accouru au bruit de la lutte,, est, comme dans 
le Burlador, pris pour le meurtrier et emprisonné, 
tandis que le coupable se répand en protestations 
dévouées et jure à dofla Ana de la venger. 

La jeune fille n'est pas la dupe de ces mensonges ; 
elle se rend dans la prison du marquis pour savoir de 
lui la vérité et lui confirmer son amour. Elle se réfugie 
ensuite dans une église où Don Juan, averti par 
Colochon, cherche à la rejoindre. Mais il aperçoit le 
mausolée du commandeur, avec une inscription em
pruntée au Burlador : 

J'attends ici que Dieu me venge d'un traître. 

Il se moque de la menace et invite la statue à venir 
chez lui souper et vider ensuite leur différend dans uu 
combat singulier. La statue accepte d'un mouvement 
de tête. Le dîner a lieu. Don Juan, d'abord ému, 
reprend vite son calme et sa gaieté, tandis que Colo
chon se, livre à des facéties entremêlées de mouve
ments de terreur. Des chanteurs se font entendre, 
comme dans le Burlador, engageant le libertin à se 
méfier de la fragilité des plaisirs de ce monde. Le 
souper achevé, la statue invite à son tour son convive. 
Celui-ci promet d'être exact, et demande où aura lieu 
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le duel. « Dans ma chapelle, dit le marbre, et, en 
attendant, bon courage! — J'en eus toujours, réplique 
Don Juan; si je n'ai pas craint mille ennemis vivants, 
comment en craindrais-je un mort? » Mais avant d'aller 
au dîner du commandeur. Don Juan veut hâter son 
mariage avec doua Ana. Pressée de tenir sa parole, 
celle-ci déclare qu'elle n'épousera que le vengeur de 
son père. « Nul autre que moi n'est capable de vous 
venger de moi », lui réplique-t-il. Après ce cynique 
aveu, il met en fuite le corrégidor qui, à l'appel de 
dona Ana, est venu s'assurer de sa personne. Puis, 
fidèle à sa parole, il se rend à l'église. Là, de mauvais 
présages l'assaillent son haleine est oppressée, son 
cœur se serre, une voix lui crie : « Aujourd'hui la 
justice te convie à ta dernière nuit. ;; Il entre cependant 
dans le tombeau, salue la statue et se met à table; les 
mets habituels de vipères et de scorpions lui sont 
servis, tandis que des chants menaçants se font 
entendre. 

Quoiqu'effrayé, Don Juan réclame le duel promis. 
a C'est l'affaire de Dieu de me venger », lui répond la 
statue, et aussitôt les flammes engloutissent le cou
pable. Le corrégidor, après avoir tiré la morale de ce 
châtiment, va raconter au marquis et à dona Ana les 
événements merveilleux dont il a été le témoin. Les 
deux jeunes gens se marient et Colochon jure de se 
faire chartreux. 

A l'inverse du Burlador, la Venganza en el sepulcro est 
peu chargée d'incidents et fort simple. Elle n'a pas 
d'autres qualités. L'intrigue est plate, sans invention, 
sans intérêt. Elle ne progresse, ni ne se renouvelle. Ce 
sont toujours les mêmes instances menaçantes de Don 
Juan auprès de dofia Ana, les mêmes terreurs et les 
mêmes efforts ditatoires de celle-ci, les mêmes plaintes 
impuissantes du marquis au fond de son cachot. Le 
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châtiment de Don Juan n'est que le résultat de la ven
geance privée du commandeur, en même temps qu'un 
expédient imaginé par lui pour délivrer sa fllle de la 
poursuite obstinée de son meurtrier. Il n'est plus la 
punition miraculeuse, voulue par Dieu, des nombreux 
crimes du débauché. La valeur morale du drame s'en 
trouve diminuée. En outre. Don Juan meurt dans 
l'épouvante, mais sans se repentir, aussi ferme dans 
sa perversité que le Don Juan de Villiers. 
, Le marquis de la Mota et dona Ana sont d'aimables 

jeunes premiers, sagement amoureux l'un de l'autre, 
qui ne savent plus que gémir le jour où un fou furieux 
entre brutalement dans leur existence et vient, sans 
crier gare, interrompre leur félicité. Don Juan a subi 
une telle transformation qu'il en est méconnaissable : 
il a tout d'abord perdu le trait essentiel de son carac
tère : ce n'est plus le hbertin volage, trompant toutes 
les femmes, oubliant aussitôt une dupe pour en faire 
une autre. 11 s'attache obstinément à venir à bout 
des résistances de la seule dofia Ana, pour laquelle il 
semble bien avoir plus qu'un simple caprice, sinon un 
véritable amour. C'est du moins un sentiment violent 
qui le possède tout entier, et lui fait dédaigner de plus 
faciles victoires ; mais ce sentiment est sans tendresse : 
il désire la jeune fille avec une brutalité impérieuse, 
mêlant sans cesse des menaces à ses protestations et 
s'emportant en fureurs jalouses. Il se flatte de la 
dompter par l'effroi qu'il inspire : il lui énumère ses 
crimes et ses exploils sanglants ; ce ne sont que gens 
massacrés, troupes mises en déroute, femmes outra
gées. Il fait ainsi sa cour en agrémentant de quelques 
gongorismes ce long tissu de scélératesses. On dirait 
Un capitan revenu de campagne, qui, le poing sur la 
hanche, la moustache retroussée, l'air conquérant, 
ferljôle une fille par 6es gasconnades et ses galanteries 
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de caserne. Il y a en lui du matamoros : ses déclara
tions amoureuses ont la fadeur précieuse et l'emphase 
de ce Miles gloriosus. Comme Jui, il ne cesse de vanter 
sa bravoure et ses actions d'éclat : aux Pays-Bas, il a 
empêché quatre cents ennemis de débarquer; à Tolède, 
c'est tout le cortège d'une noce qu'il a mis en fuite; 
une foule innombrable qui, dans une querefle, a eu 
l'imprudence de prendre le parti de son adversaire, a 
été dispersée par son bras. Il s'indigne même qu'on 
ose lui comparer le Cid. En somme, ce héros de cape 
et d'épée, ce spadassin fanfaron' n'est qu'un fils très 
dégénéré du B.urlador. II a perdu l'aimable frivolité du 
héros de Tirso, dont il dénature par ses violences et 
ses rodomontades la perversité séduisante. 

Cette conception du personnage, grossi, déformé, 
sans nuances, sans vérité psychologique, ni valeur 
représentative, se retrouve encore en Espagne dans 
une pièce restée moins obscure que cefle d'Alonso de 
Cordova. 

Dans la première partie du xviii^ siècle, un imitateur 
de Calderon, don Antonio de Zamora, gentilhomme de 
la chambre et officier du secrétariat du gouvernement 
des Indes, remit sur la scène le sujet du Burlador sous 
un titre un peu différent, mais qui indique l'intention 
de conserver la leçon morale du drame de Tirso : 
No ay deuda que no se pague, y Combidado de piedra » (H 
n'y a pas de dette qui ne se paie, ou le Convié de 
pierre). Imprimé à Madrid en 1744, ce drame fut repré
senté sans doute quelques années auparavant à une 
date inconnue. Il est directement inspiré du Burlador, 
dont il n'a pas conservé toutefois la" grandeur reli
gieuse. Des aventures de cape et d'épée, des vengeances 

T. i. 11 
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terribles, des emprisonnements, des duels, des meur
tres compliquent et dénaturent une intrigue où 
s'entrechoquent les intérêts et les passions de multi
ples personnages. Demoiselles et courtisanes, rufians, 
étudiants, grands seigneurs, monarque, père même, 
il n'est personne que Don Juan n'offense, déshonorant 
et trahissant les unes, bravant et outrageant les autres, 
trompant, violant, tuant, accumulant tous les crimes 
avec une démence furieuse. 

Comme le Burlador, il a quitté Naples après avoir 
abusé d'une jeune fille dont le fiancé. Don FiJiberto, 
Je poursuit jusqu'en Castille. Il doit lui-même épouser 
la fllle du commandeur d'UIloa, dona Ana, qu'il n'aime 
pas et qu'il dédaigne pour dofia Beatriz de Fresneda. 
Mais, à la nouvelle de son escapade, le commandeur 
ayant retiré sa parole, le voilà, par un revirement où 
le dépit et l'orgueil semblent avoir plus de part que 
l'amour, subitement épris de la femme qu'on lui refuse. 
Il délaisse Beatriz et ne songe plus qu'à tirer vengeance 
du malencontreux Italien qui a fait rompre son 
mariage. L'ayant rencontré cliez son ancienne flancée, 
il s'apprête à le frapper, quand l'intervention du com
mandeur détourne son épée : c'est Je vieillard qui est 
tué, pour avoir voulu sauver la vie de son hôte. 

Les crimes de Don Juan suscitent contre Jui de 
redoutables ennemis. Doiia Beatriz, qui l'aime encore, 
remet à Dieu le soin de sa vengeance; mais don FiJi
berto Je provoque en champ clos et, de son côté, dona 
Ana, dont l'amour n'est cependant pas éteint par la 
mort de son père, paie pour le tuer le frère de doua 
Beatriz, un .rufian peu scrupuleux, don Luis de 
Fresneda. Celui-ci a déjà des griefs personnels contre 
Don Juan qui l'a doublement ofl'ensé en déshonorant 
sa sœur et en le blessant lui-même, au cours d'une 
algarade avec des étudiants. Aidé d'un écuyer du 
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commandeur, il tente d'assassiner Don Juan, mais c'est 
lui qui tombe frappé pâv l'épée de son ennemi. 

La poursuite de don Filiberto n'a pas plus de succès : 
le tournoi dans lequel il se mesure avec Don Juan est 
interrompu par l'intervention du roi, avant qu'aucun 
des deux adversaires n'ait remporté la victoire. 

Les vengeances humaines ayant échoué, c'est le ciel 
qui, conformément à-la tradition, punira le criminel. 
Ironiquement invitée à dîner par Don Juan, la statue, 
que la piété d'Ana a fait élever dans l'église de Saint-
François à la mémoire de son père, a accepté l'invi
tation. En vain, elle cherche une première fois à con
vertir le pécheur. Celui-ci ne répond à ses exhortations 
qu'en essayant de faire viol'ence à dona Ana. Après cet 
attentat, il ne craint pas de se rendre au dîner du 
commandeur. Des squelettes vêtus de noir, des plats 
de serpents, des voix qui chantent dans l'obscurité 
annoncent l'approche du châtiment. La statue s'apprête 
en effet à précipiter Don Juan en enfer, quand il a un 
cri d'effroi et de repentir : s Que Dieu me sauve l'âme, 
s'il me prend Ja vie. »> Et il meurt en emportant l'espoir 
du pardon. 

Ce dénouement modifie la conclusion et la significa
tion religieuse du Burlador. La solution théologique 
que Tirso donne à la délicate question du repentir et 
du salut est renversée, si Don Juan est sauvé; et la 
morale ne gagne rien au pardon d'un homme dont les 
regrets tardifs et intéressés ne sauraient racheter une 
longue existence de crimes. 

Dans cette intrigue touffue et prolixe, Zamora fait 
évoluer un Don Juan dont la seule originalité est 
d'exagérer jusqu'à l'invraisemblance le caractère de 
son modèle. Il en résulte un personnage contradictoire 
et détraqué, une sorte de maniaque dangereux, une 
brute frénétique. En amour, il est toujours le trompeur 
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volage, curieux de nouveauté, vite rassasié, mêlant au 
désir égoïste et sensuel des jouissances physiques le 
mépris des femmes. H les outrage sans scrupules, 
moins encore par bestialité que par dédain d'un bien 
dont il n'estime pas,le prix. Son valet, Camacho, lui 
reprochant d'avoir déshonoré une femme de qualité, 
il lui répond que le mal fait, il n'y a guère de diffé
rence entre une fille noble et une vilaine. Il quitte 
Beatriz sans excuses ni consolations, en se riant de ses 
larmes. Il violente dona Ana après avoir tué son père, 
et au moment même où il prétend l'aimer : amour 
sans respect ni tendresse, amour sauvage, que 
pimente le plaisir de se venger et de faire souffrir. 

Ces sentiments ne sont guère nouveaux; ce qui l'est 
davantage, c'est l'inconséquence qui s'y mêle : l'incons
tance de Don Juan a de bizarres retours de fidélité; 
s'il trahit et s'il oublie, c'est, à l'inverse de ses aînés, 
pour revenir à celles-là même qu'il a délaissées : amant 
de Beatriz et fiancé de dona Ana, il les quitte l'une et 
l'autre pour d'autres amours; il reprend ensuite la 
première, l'abandonne encore en apprenant la rupture 
de son mariage avec la seconde, à laquelle il retourne 
-finalement. Le trompeur aimable de Tirso, le sceptique 
ironique et calme de Molière s'est transformé en un 
énergumène extravagant dont les inconséquences ne 
s'expliquent que par fa folie furieuse dont il est 
possédé. 

Insolent et batailleur, prompt à s'offenser et à punir, 
un rien le met hors de lui : il cherche querelle à des 
étudiants dont les cris de joie l'importunent; il rudoie 
et menace son père, brave le roi lui-même, qui veut le 
faire arrêter, essaie de tuer Don Filiberto, alors que les 
lois du duel tiennent son affaire en suspens, frappe le 
commandeur sans avoir l'excuse de lutter pour sa vie, 
outrage la statue, dont aucune épigraphe injurieuse 
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n'offense son honneur, et va la braver dans sa chapelle 
en dépit des tonnerres et des éclairs qui signalent la 
colère du ciel. Cet étalage de violence qui ne va pas 
sans forfanterie s'écroule subitement, par une dernière 
inconséquence, à l'heure du châtiment. Le bravache 
tremble alors, crie merci plus par peur que par remords, 
et termine ainsi misérablement la série de ses forfaits. 

De nombreux personnages inutiles sont mêlés aux 
multiples aventures de ce spadassin hâbleur et désé
quilibré. Les uns sont empruntés aux drames anté
rieurs; les autres sont des créations originales. Parmi 
ces derniers, le rufian. Don Luis de Fresneda, et les 
étudiants ne paraissent avoir été imaginés que pour 
donner à l'humeur querelleuse de Don Juan plusieurs 
occasions de se manifester. Une courtisane, la chan
teuse Pispireta, remplace la poétique Tisbea. Don 
Filiberto n'est qu'un Octavio plus agité; don Diego, 
un père plus insignifiant et moins digne que celui du 
Burlador; le roi, un monarque fantasque qui promet 
et refuse vengeance à dona Ana, emprisonne et met 
en liberté Don Juan, organise et interrompt sans 
motif son tournoi avec don Filiberto. 

Deux figures ressortent au milieu de ce groupe 
banal, mais toutes deux ne sont que des copies. L'une, 
dofia Beatriz, est manifestement inspirée d'Elvire : 
elle a conservé son amour profond et pur, sa douceur 
digne et résignée, elle découvre aussi, sans y être pré
parée, l'infamie de l'homme à qui efle s'est donnée. 
Semblable à son aînée, plus blessée qu'irritée, plus 
disposée au pardon qu'à la vengeance, efle va chercher 
dans un couvent le calme du cœur et l'apaisement de 
sa souffrance. Mais Don Juan lui réserve un nouveau 
coup : la mort de son frère. Si peu intéressant que 
soit ce dernier, et si brutalement qu'il l'ait jadis traitée 
un soir où il découvrit ses amours, ses griefs cèdent à 
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son affection et elle éclate en imprécations venge
resses contre Je meurtrier. Quand Dieu punit celui-ci, 
don Diego la recueille et la prend sous sa tutelle. 

La seconde victime de Don Juan, dona Ana, rappelle 
la Chimène du Cid. Elle a vu son père frappé par la 
main de son fiancé. La piété filiale l'emportant sur son 
amour, elle va se jeter aux pieds du roi pour lui deman
der justice; et, comme le monarque diffère le châti
ment, elle invoque pour venger sa querelle l'appui d'un 
autre bras. Elle reçoit ensuite chez elle Don Juan, 
comme Chimène a reçu . Rodrigue, et elle aussi se 
laisse toucher par les prières et les paroles de ten
dresse que lui adresse son amant. La ressemblance, 
d'ailleurs, ne va pas plus loin. Le conflit, si poignant 
chez Chimène, entre le respect fllial et l'amour, dispa
raît ici; on devine seulement que doiia Ana aime 
encore Don Juan, mais son devoir triomphe aisément 
de sa passion; elle soudoie même un assassin pour 
punir le meurtrier, et quand celui-ci a reçu son châti
ment, elle accorde sa main à Don Filiberto, qui n'ou
blie pas moins allègrement pour elle sa flancée d'Italie. 

La seule originalité de cette pièce confuse est dans 
le double amour de Beatriz et d'Ana pour Don Juan. 
Malheureusement l'auteur n'a su en tirer aucun parti. 
La peinture de mœurs et l'élément comique sont à peu 
près nuls. Le valet Camacho est une mauvaise copie 
de Catalinon don.t il n'a ni la finesse ni la foi naive. 

L'intervention même de la statue est maladroite
ment entourée de circonstances profanes qui déna
turent le caractère merveilleux de son apparition : 
tandis qu'elle quitte Don Juan après de longs et inu
tiles conseils, le rufian Fresneda se glisse à la dérobée 
et JjJesse légèrement son ennemi d a n coup de pis
tolet. Ainsi s'efface l'impression religieuse qui don
nait au drame de Tirso sa portée morale et sa beauté : 
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l'élément surnaturel n'est plus, comme dans les farces 
italiennes, qu'un moyen de frapper la curiosité. 

La pièce de Zamora n'est, en somme, qu'une 
comédie d'intrigue compliquée, où des inventions 
bizarres se mêlent à de maladroits emprunts. Cette 
œuvre traînante et plate est la dernière que la légende 
ait inspirée à l'Espagne jusqu'au drame fameux de 
Zorrflla. 

Taudis que, dans son pays d'origine, la fable du 
Convive de pierre ne renaît ainsi après le Burlador que 
dans deux pièces obscures, elle produit en Italie une 
riche floraison de comédies, plus nombreuses toute
fois que vraiment intéressantes. Les Italiens qui ont 
été les premiers agents de la diffusion de la légende 
dans leurs pièces de la Commedia sostenuta et de la 
Commedia dell' arte, n'ont pas cessé depuis le milieu du 
XVII" siècle de reprendre un sujet qui convenait si 
bien à la nature de leur théâtre et au goût du public. 
Mais, comme nous l'avons vu, le drame de Don Juan 
n'avait réussi chez eux qu'après avoir perdu son sens 
religieux pour dégénérer en une grossière arlequinade. 
Les troupes ambulantes le promenèrent sous ces ori
peaux à travers les villes de la péninsule, sans intro
duire dans le vieux thème d'autres nouveautés que 
quelques facéties inédites. Le tragique séducteur et 
la statue surnaturelle allèrent ainsi de tréteaux en 
tréteaux, à la suite de P.olichinelle et d'Arlequin. Les 
pièces où il figurait ne furent pa& rédigées pour la 
plupart et ne méritaient pas de l'être. Ce n'étaient que 
des scénarios, aujourd'hui presque tous perdus, sans 
qu'il y ait lieu de regretter beaucoup leur perte. 

Ils étaient tirés des premières comédies italiennes 
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et plus particulièrement de celle de Cicognini. Dans la 
suite, quand la pièce espagnole fut plus répandue, 
quand les pièces françaises furent connues, fls subi
rent l'influence de ces œuvres nouvelles et leur firent 
des emprunts. 

Des comédies de cette période une seule présente 
quelque intérêt. C'est le Convilato di Pietra d'Andréa 
Perrucci, de Palerme, opéra tragica in prosa, joué pour 
la première fois en 1678, repris en 1684 el refondu en 
1690 par le même auteur, sous l'anagramme d'Enrico 
Prendarca. Sa pièce, sauf quelques détails nouveaux 
ou empruntés au Burlador, n'est guère qu'une imitation 
du Convilato de Cicognini ; mais une imitation qui 
traite le modèle comme un canevas et le déiveloppe 
avec une faconde prestigieuse ' . 

Les dialogues si brefs, les monologues si secs de 
Cicognini se déroulent chez Perrucci en d'intermi
nables tirades, harmonieuses, presque éloquentes, 
d'une extraordinaire richesse verbale, toutes pailletées 
d'épithètes, pleines de traits étincelants et finissant 
toujours par un couplet chanté, de deux vers au moins, 
qui achève la pensée dans un mouvement lyrique. 

L'érudition, la préciosité se mêlent dans ces déve
loppements où la verve coule inépuisable, empruntant 
à l'histoire, à la mythologie, aux sciences et aux arts 
mille comparaisons, mille rapprochements imprévus. 
Les astres, Jes Dieux, les grandes figures de l'antiquité, 
les savants, les pliilosophes, les femmes célèbres, tout 
un monde hétérogène et bizarre défile dans les décla
mations emphatiques de Don Juan, d'Ottavio, de 
Tisbea, du roi lui-même. 

C'est un délire d'imagination à travers lequel Don 

1. Pour l'analyse et le détail Cf. ma Légende de Don Juan, 
1906, p. 296 et suiv. 
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Juan apparaît comme un fanfaron de l'amour, com
pagnon joyeux et exubérant, irrésistible par ?on 
entrain, s'enivrant de ses triomphes et plus encore de 
ses paroles, emportant les cœurs dans le flux de ses 
déclarations, se jouant du ciel comme des femmes, 
avec plus d'ironie que d'impiété, toujours souriant, 
railleur, aimable, étourdissant de mouvement, de jeu
nesse et de vie '. 

La pièce de Perrucci, reprise et retouchée par son 
propre auteur, a, comme celle de Cicognini, donné 
naissance à plusieurs pièces de la Commedia dell' arte 
dans lesquelles le rôle du valet, Pollicinella, tient la 
plus grande place. Durant tout le cours du KXIU" siècle, 
les principales villes d'Italie virent jouer par les 
troupes de passage des Convilato et des Gran convilato di 
Pietra, bouffonneries, tantôt en prose, tantôt en vers 
et en musique, qui ne renouvellent guère que par 
l'imprévu de quelques facéties le thème désormais 
consacré .̂ 

1. Voici une jolie profession de foi amoureuse de Don Juan : 
« — Dites-moi, Seigneur Don Juan, lui demande son valet, si vous 
rencontriez une aveugle, seriez-vous satisfait? — Je l'aimerais 
certes, car je l'estimerais tout amour, et une fois maître de son 
cd'ur. je n'aurais pas à craindre qu'elle pût en aimer d'autres, 
ayant closes ces portes du cœur qui sont les yeux. — Et si elle 
n'avait pas de dents? — Ce serait un grand bonheur, car je 
n'aurais pas à craindre qu'elle me déchirât le cœur. — Et si 
elle était sourde? — Elle serait certainement le but de mes 
pensées, car je serais bien sur qu'elle ne prêterait pas l'oreille 
au.x prières d'autres amants. » 11 aimerait aussi une muette, 
parce que « l'.Vmour veut des actes el non des paroles » ; une 
chauve, parce qu'elle serait le symbole de sa destinée : •• il 
vivrait libre des liens de l'Amour, son amante étant privée de 
cheveux ». H aimerait même une bossue : il l'appellerait « un 
.\tlas de beauté, et dirait qu'elle a un ciel de grâces sur les 
épaules » (111, xi). 

2. Pour ces scénarios et ces pièces de la Commedia dell' arte, 
Cf. ma Légende de Don Juan, 1906, p. 306 et suiv. 

file:///tlas


170 LA LEGENDE DE DON JUAN. 

Il faut arriver au Don Giovanni de Goldoni pour 
trd\iver enfin en Italie une œuvre sérieuse et vraiment 
littéraire. 

La pièce de Goldoni fut jouée pour la première fois 
à Venise pendant le Carnaval de 1736 sous le titre de 
Don Giovanni Tenorio ossia il dissoluto, commedia. Elle 
comprend cinq actes Elle est en vers blancs, les sen 
timents déshonnêtes et les maximes d'impiété cho
quant moins, au dire de l'auteur, quand ils sont 
embellis et adoucis par la poésie. Goldoni semblait 
prédestiné à traiter un sujet qui depuis un siècle faisait 
le divertissement de ses compatriotes : enfant, il 
lisait avec passion Cicognini ' ; étudiant, il fit une 
escapade, en compagnie d'une troupe de comédiens 
dont le directeur s'était illustré dans le rôle de 
Don Juan. 

Une sorte d'amour-propre national semble en même 
temps avoir poussé Goldoni à faire représenter sur la 
scène italienne un nouveau Don Juan : les pièces de la 
Commedia dell' ar^e lui paraissant indignes d'un pays 
policé, il voulut donner à sa patrie une œuvre qui pût 
rivaliser avec celle de Molière. 

Comme l'écrivain français, il prétendit faire du 
sujet une peinture de la réalité, en le débarrassant de 
tous les éléments merveilleux. Il alla plus loin dans 
ce sens que Molière à qui il reproche dans sa pré
face d'avoir conservé la statue animée et son festin. 11 
supprima cette partie; la statue n'apparut plus que 
comme un marbre immobile dont l'inutile présence 

1. Pour les renseignements sur le D. Juan cf. Mémoires, t. I, 
chap. XXIX, notamment. 
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était la dernière concession aux exigences de la tra
dition. La mort de Don Juan garda bien quelque 
chose d'extraordinaire : si le héros n'était plus entraîné 
aux enfers par le commandeur, il était frappé de Ja 
foudre ; mais cette mort n'était contraire ni à la raison, 
ni aux lois de la nature. Cependant les circonstances 
qui l'entouraient lui laissaient un caractère mysté
rieux : Don Juan n'était pas foudroyé au cours d'un 
orage, accidentellement, mais par un ciel serein, et 
pour avoir blasphémé Dieu. Goldoni a cherché à 
excuser cette atteinte à la vérité par des causes histo
riques et morales : les livres sacrés offrent des 
exemples analogues ; en outre, il fallait que le méchant 
fût puni, de façon que son châtiment pût « être un 
effet do la colère de Dieu et provenir aussi d'une 
combinaison de causes secondes dirigées par les lois 
de la Providence ». Cette combinaison avait l'avantage 
d'accorder Ja science et la religion. Ingéniosité dont 
l'auteur semble fort satisfait, qui, s'il faut l'en croire, 
ne déplut pas trop au public et dont le sujet seul eut 
à souffrir. Mais de cela, Goldoni ne se douta guère. 

A cette première transformation, il en ajouta une 
autre • il retrancha les bouffonneries, dont le succès 
n'était dû qu'à « l'ignorance et à la bassesse du public ». 
Arlequin et les autres masques disparurent; Don Juan 
n'eut plus de valet, conseiller avisé et plaisant; les 
lourdes facéties des paysans furent remplacées par les 
amours d'un berger et d'une bergère de pastorale. 

Ainsi dépouillée de ses éléments religieux et de ses 
éléments comiques, la pièce changea de caractère. La 
transformation eût pu être heureuse, si Goldoni avait 
représenté, sous les traits de Don Juan, le libertin 
itahen du xviii' siècle et fait un tableau du milieu con
temporain. Mais, Goldoni, peintre des petites gens, ne 
pouvait guère comprendre un grand seigneur comme 
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Don Juan. Aussi, la vérité dont il se pique n'a-t-elle 
rien de général, c'est une anecdote : un simple fait 
divers. 

Sa pièce n'est, en effet, qu'une longue allusion à un 
événement dont il fut le héros. H s'est représenté 
lui-même sous les traits du berger Çarino, nom qui, à 
une lettre près, était le diminutif du sien, Carlino. La 
bergère EJisa n'était autre qu'Elisabeth Passalacqua, 
une actrice dont il avait été l'amant et qui l'avait 
impudemment berné en compagnie d'un acteur dissolu 
nommé Vittalba. Ce dernier, changeant de qualité, 
sinon de caractère, devenait, dans la pièce. Don Juan. 
Les termes dont la Passalacqua s'était servie pour 
essayer d'abuser Goldoni, le jour où il la surprit avec 
Vittalba, la scène de protestations et de larmes qu'efle 
lui avait faite, la menace de se tuer, par laquelle elle 
avait su le toucher; enfln la vengeance de l'amant 
dupé, tout cela fut si fidèlement reproduit, que la 
Passalacqua, chargée du rôle d'Elisa, refusa d'abord 
de le jouer et ne s'exécuta que sous la menace d'être 
renvoyée de la troupe. Efle joua d'ailleurs i en per
fection » et les spectateurs, ravis de reconnaître "sur Ja 
scène une aventure qui avait défrayé la malignité 
publique, firent bon accueil à une œuvre dont les allu
sions étaient si transparentes. 

Ces aventures étaient intercalées dans une intrigue 
qui mêlait à de nombreux emprunts faits à la pièce 
espagnole plusieurs inventions de l'auteur. Comme 
dans le Barlador, la scène se passe en Andalousie : Don 
Juan, qui a quitté Naples après avoir trahi donna Isa
bella, rencoptre dans les environs de Séville la bergère 
Elisa à laquelle il offre aussitôt son cœur et sa main. 
Le galant ne sort pas ici d'un naufrage : des brigands 
l'ont dépouillé de son bagage et mis dans l'état d'ac
cepter l'hospitalité de la paysanne. Celle-ci n'a rien de 
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l'ingénuité de Tisbea : c'est une bergère qui a plus 
d'une fois, en gardant ses brebis, déchiré sa robe d'in
nocence; elle a eu de nombreux amants qu'elle a 
trompés sans scrupules; et c'est au moment même où 
elle vient de jurer au berger Carino un éternel amour 
qu'elle offre à Don Juan l'abri de sa chaumière, flairant 
dans le grand seigneur un parti avantageux. ^Mais la 
rouée a trouvé son maître : elle a naïvement pris pour 
monnaie de poids la parole du gentilhomme : quand 
elle présente son biflet, le trompeur la renvoie à une 
-prochaine échéance, et la quitte en lui laissant en gage 
son cœur et ses larmes. C'est un dépôt dont EJisa sait 
par expérience Je prix ! Aussi songe-t-elle à garder 
Carino pour s'assurer un amant « a tout événement ». 
Malheureusement, le berger a tout vu et tout entendu; 
pour se faire pardonner, l'infidèle se jette à ses pieds, 
tire un poignard et feint de s'en frapper. 

Pendant ce temps. Don Juan a gagné Séville, où sa 
mauvaise étoile lui fait rencontrer donna Isabella, sous 
le costume d'un jeune cavalier. Arrêtée, elle aussi, par 
des brigands, elle n'a dû son salut qu'à l'intervention 
du duc Ottavio, neveu du roi, à qui elle a raconté son 
aventure et qui lui a promis son appui. Elle accable le 
traître de reproches, et comme il feint de ne pas la 
reconnaître, elle met l'épée à la main et l'oblige à se 
défendre. L'arrivée du commandeur de Lojola, ami de 
la famille Tenorio, interrompt le combat. La jeune 
femme le met au courant et le prend pour juge. Don 
Juan joue l'indignation, prétend qu'il ignore ce que 
lui veut ce cavalier inconnu. Mais les plaintes d'isa-
bella ont eu leur écho. Le ministre du roi, don Alfonso, 
vient réclamer de Don Juan des explications. Le trom
peur persiste dans son mensonge ; il a bien à Naples. 
une fiancée, donna Isabella, qu'un duel l'a momenta
nément obligé à quitter; mais le gentilhomme qui le 
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poursuit a usurpé son nom. Mis en sa présence, il paie 
si effrontément d'audace qu'lsabella, dans l'impbssi-
bilité de prouver la vérité, se retire sans avoir obtenu 
satisfaction. 

Don Juan ne sort de ce danger que pour rencontrer 
de nouveau Elisa, qui le presse de hâter leur mariage. 
Par bonheur, le naïf Carino, toujours attaché aux pas 
de son amante, voit clair enfin dans le jeu de la perfide : 
il met Don Juan au courant de ses trahisons et fournit 
ainsi au séducteur un excellent prétexte pour se débar
rasser de la volage bergère. Celle-ci, désespérée et con
fuse, cherche à recommencer avec Carino la scène qui 
lui a naguère réussi. Mais cette fois elle prodigue en 
vain ses serments et ses larmes :, Carino ne sera plus 
sa dupe. 

Quant à Don Juan, ces fâcheuses aventures ne l'ont 
pas corrigé. Beçu chez le commandeur, il fait une cour 
pressante à donna Anna, déjà fiancée au duc Ottavio. 
Témoin de l'infamie de son hôte, le commandeur tire 
son épée ; mais son bras débile le trahit et il tombe 
frappé à mort. Don Juan va chercher refuge dans une 
chapelle où le roi, en reconnaissance de services ren
dus, a fait naguère élever une statue au commandeur'. 
Dans cet asile inviolable, le meurtrier est pris comme 
une bête au piège. Don Alfonso a fait cerner le monu
ment, pensant le réduire par la faim'. Il ne perd cepen
dant pas courage. Il cherche à attendrir ses geôliers, 
et il est si insinuant qu'il y réussit presque. A voir 
« son humble attitude et les si belles larmes qui cou
lent de ses yeux », donna Anna se trouble, son cour
roux disparaît et fait place à l'amour. Don Juan 
triomphe déjà, quand un courrier du roi de Naples 

1. C'est au Convilato di Pietra de Perrucci que Goldoni a 
emprunté cette idée. 
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vient à propos dévoiler sa fourberie. Donna Anna se 
ressaisit et c'est en vain que Je trompeur essaie de 
l'enjôler de nouveau. Se sentant perdu, il laisse éclater 
son désespoir et sa fureur; malgré les conseils de 
Carino qui vient in extremis lui faire de la morale, il 
maudit la mère qui l'a enfanté et outrage les dieux. 
La foudre retentit alors, et le tue. Carino va raconter 
cette fin aux autres personnages et, comme Je Burlador, 
la pièce finit par un mariage : Ottavio renonce à donna 
Anna qui ne l'a jamais aimé et il épouse Isabella. 
Quanta Elisa, elle tente une fois encore de se rabattre 
sur Carino, mais le berger a perdu confiance. Elle 
restera décidément fille : le vice est ainsi puni et la 
vertu récompensée. 

A côté des pseudo-bergers, des Carino-Goldoni, des 
EJisa-PassaJacqua et des héroïnes de roman qui se 
meuvent sans vraisemblance dans ce drame fantaisiste, 
le personnage de Don Juan est celui quia le plus souf
fert des changements apportés à la légende. Dans la 
plupart des conceptions antérieures, il a de l'allure; sa 
perversité est surhumaine, sans petitesse ni vulgarité. 
Il apporte dans le vice une puissance qui étonne et le 
fait admirer : il a l'héroïsme du mal. Chez Goldoni, il 
descend au niveau des séducteurs vulgaires; c'est une 
âme triviale et mesquine, dont la corruption est sans 
envergure. Ce n'est plus le caballero qui tient tète à 
la mort et défie Dieu, le marquis libertin dont la 
méchanceté épouvante l'imagination; c'est un débau
ché sensuel et matois, un enjôleur de femmes qui n'a 
pas la franchise de ses vices, un « jouisseur » avide de 
plaisirs faciles, qui aime la vie et a. peur de la mort, 
un menteur doucereux, fécond en inventions, un 
mélange singulier de perfidie, de souplesse, de senti
mentalité tendre et câline. 

En peignant sous son nom l'acteur Vittalba, Goldoni 
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a représenté la fausseté de l'homme qui se grime dans 
la vie comme sur la scène, et conserve dans la réalité 
le masque de son métier. Don Juan n'est qu'un comé
dien. Il avait jusque-là le courage de sa perversité; il 
mentait pour séduire; mais, la conquête faite, il dédai
gnait les consolations hypocrites, partait brusquement, 
ou, plus brutalement encore, avouait à sa victime la 
mort de son amour. Maintenant ses tromperies se font 
lâches et sournoises : quand il a tout obtenu et qu'il 
est las, il continue à duper sur ses sentiments; il se 
retire sans bruit, en s'apitoyant et en versant des 
larmes; il semble craindre de se compromettre. Autant 
ses prédécesseurs mettaient d'affectation à faire parade 
de leur impudence, à étonner le monde par leurs ex
ploits, autant il se dissimule et a peur d'être deviné. 
Poursuivi par Isabella, il n'ose pas reconduire fran
chement, il se détourne, prétend ne pas la connaître; 
il discute, ergote sur son identité, la somme de prouver 
son accusation, et flnalement feint dé la croire folle. 
Il joue d'ailleurs son rôle avec une habileté con
sommée, usant à propos de toutes les ressources que 
l'art de son modèle lui fournit : enfermé dans la cha
pelle, ce n'est pas l'épée à la main et en bravant la 
mort qu'il cherche son salut; il préfère des moyens 
moins dangereux et plus subtils.-C'est un homme avisé 
et il estime que la diplomatie vaut mieux que les 
coups. Il parlemente; il s'excuse de son crime : l'amour 
seul et le vin en sont responsables; d'ailleurs à qui 
profitera sa mort? Ne vaut-il pas mieux s'arranger? 
Donna Anna est compromise : qu'elle lui accorde sa 
main, et voilà son honneur hors d'affaire. Ce raison
nement mêlé de serments, touche don Alfonso. Donna 
Anna se laissera-t-elle aussi convaincre? Elle arrive, 
prête à la vengeance; mais son courroux ne tient pas 
devant la comédie que lui joue Don Juan. Le voilà 
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repentant, tendre, passionné, éploré; sa voix tremble, 
ses yeux se mouillent ; il sait qu'un cœur de femme 
résiste mal à la pitié : nouveau Rodrigue, il lui tend 
son épée pour qu'elle l'en frappe : il sera heureux de 
périr sous les coups d'une main adorée. Ce Don Juan 
caressant et cajoleur perd tout ce qui, chez ses devan
ciers, retenait la sympathie. Sa fin est encore plus 
lamentable : comme un criminel de bas étage qui voit 
arriver avec terreur le châtiment, il s'effondre devant 
la mort : il pleure, il supplie encore, il maudit ses 
juges et le ciel, entremêfant les prières et les invec
tives. Il meurt ainsi, sans dignité, lâchement, en ne 
laissant pour sa personne qu'un senliment de mépris 
et de dégoût. 

L'Italie n'a donc pas porté bonheur à la fortune de 
Don Juan : après avoir dénaturé la légende religieuse 
dû Burlador dans des bouffonneries, elle ravale le 
héros et fait de l'indomptable Sévillan un acteur 
dissolu, un personnage médiocre même dans le mal, 
un fantoche, qui ne s'élève jamais au-dessus d'une 
corruption vulgaire par la grandeur de ses vices, ni 
par l'énergie de sa volonté. 

Après la pièce de Goldoni, la légende de Don Juan 
n'inspire plus à la littérature italienne d'œuvre sérieuse. 
Tout au plus pourrait-on rattacher, non pas au sujet 
de Don Juan lui-même, mais au caractère du héros un 
des principaux personnages d'un drame de F. AJber-
gati-Capacelh, l'ami et l'imitateur de Goldoni. Dans 
son Saggio amico, écrit en 1770, Albergati met en scène, 
sous le nom de Don Florio Cirilh, un gentflhomme 
napolitain dont les mœurs rappellent celles de Don 
Juan. Ce Don Florio, ne pouvant arriver à séduire une 

T. I. 42 



178 LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

jeune comtesse qui se trouve être l'hôtesse du marquis 
Onesti, fiancé de sa sœur, imagine un subterfuge pour 
pénétrer la nuit dans la chambre de la belle et jouir 
par la force de ses faveurs. Son stratagème est décou
vert à temps, et il doit quitter aussitôt le pays. Cette 
aventure offre quelque ressemblance avec l'équipée de 
Don Juan à Naples. Quant au libertin, son dévergon
dage, son mépris de l'honneur féminin, son manque 
de scrupules sur les moyens choisis pour arriver à ses 
fins amoureuses : hospitalité violée, portes forcées, 
emploi de la ruse et de la violence, font de lui un 
digne frère du trompeur de Séville. Mais là se bornent 
les rapports qu'il est possible d'établir entre le drame 
d'Albergati et la fable de Don Juan. 



CHAPITRE VI 

LE DON JUAN ANGLAIS AU XVII» 
ET AU XVIII" SIÈCLE 

Transformations de la légende en passant des pays latins dans les pays 
, du Nord. = Par quels côtés de son caractère Don Juan convenait 
' à l'.-illemagne et à l'.Anglelerre. = Circonstances qui ont favorisé 
la diffusion de la légende en Angleterre. = Le donjuanisme anglais : 
son caractère. = « The Wild Goose-chase », de Fletcher. = « The 
Tragedy of Ovid », d'Aslon Cokain : scènes.empruntées au « Con-
vitalo » de Cicognini et au scénario italien. = « The Libertine, » 
de Shadwell : une imitation du. •• Don Juan » de Rosimond. •= 
Parodies et pantomimes : « The Libertine deslràyed. » 

NÉE dans les pays latins, la légende de Don Juan 
porte les ca ractères de son lieu d'origine et du pre

mier milieu où elle s'est développée : la statue vivante 
ne pouvait guère être conçue que dans les contrées où le 
catholicisme repose, plus qu'aifleurs, sur le culte des 
représentations matérielles de la divinité et sur l'in
tervention miraculeuse des saints et autres agents 
supérieurs dans la vie de l'homme, En outre, si ce 
débordement de la sensualité, qui est la marque ori
ginelle de Don Juan, était naturel dans des pays où 
l'amour s'affiche sans fausse pudeur, les mœurs plus 
contenues des peuples du Nord semblaient ne pouvoir 
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s'en accommoder. De même quÊji^aus^ti_le_jnysIique 
chercheur de la vérité métaphysique, et Hamlet, ce 
rêveur tourmenté, incapable d'action, n'onF pas pro
duit de descendants dans les régions où les idées 
abstraites et les songes s'effacent devant les réalités 
concrètes, de même Don Juan, l'épicurien attaché non 
pas à la poursuite d'une beauté irréelle, conception 
chimérique de l'imagination, mais à la conquête de 
toutes les réalisations vivantes de la beauté féminine, 
ce Don Juan que l'Espagne avait créé semblait moins 
convenir à des tempéraments froids et à des esprits 
spéculatifs. 

Cependant, la légende^çqntenail-de-nombreiiX-été-
ments qui, en se modifiant suivant les exigences du 
milieu, pouvaient s'adapter aux caractères des peuples 
très différents chez lesquels elle pénétra. Don Juan 
n'est pas seulement un mâle impétueux, chasseur avide 
du gibier féminin : c'est un esprit affranchi de toute 
règle. Même dans la catholique Espagne, il a rompu 
le contrat qui lie l'homme à ses semblables; il s'est 
soustrait aux devoirs créés par la collectivité pour 
imposer à chacun de ses membres le respect des droits 
de tous. De là, à se détacher des principes fondamen
taux, religieux ou philosophiques, qui servent de sou
tien dans tous les pays et dans tous les temps à la 
morale et aux lois, il n'y a pas loin. Dès le moment où, 
s'élevant au-dessus des seules préoccupations sen
suelles, il devient philosophe, raisonne et discute, se 
crée une morale à son usage, il prend droit de cité 
chez les peuples qui viennent de rejeter le séculaire 
principe d'autorité pour lui substituer la liberté d'exa
men, et,qui ont remplacé le consentement général et 
la tradition par les droits de l'individu. 

Don Juan devait ainsi entrer naturellement dans le 
pays de Faust, du jour où, comme le célèbre docteur, 
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il a cherché en lui et non plus dans^une vérité révélée, 
le fondement de sa croyance^t de sa ^ûQnduit_ei^ 
~T3'autre parlT^sT^iTEspagne Don Juan n'est qu'un 
trompeur, plus ardent et plus léger que méchant et 
corrompu, il ne tarde pas dans la suite à devenir le 
débauché vicieux dont les passions brutales et ter
ribles révèlent plus de maturité et plus de profondeur 
dans le mal. L'enjôleur si expansif qu'est le Don Juan 
espagnol eût certes été dépaysé en Angleterre ; mais 
l'égo'iste à froid qu'il était devenu devait tout natureh 
lement pénétrer et s'acclimater dans le pays de Ro-
chester. 

Sans doute, il y a une opposition fondamentale entre 
la nature tout en dehors du Don Juan méridional et le 
caractère renfermé de l'Anglais. Celui-ci met sa pudeur 
à dissimuler ce que celui-là étale au grand jour. Cette 
antithèse se manifeste surtout dans la conception de 
l'amour : l'Anglais a entouré de mystère un sentiment 
que les hommes du Midi se font une vanité d'étaler. 
Ni en Italie, ni en l'Yance, un Don Juan n'est mal vu 
du public : il excite la sympathie des femmes, bien 
loin de provoquer leur co^uT£oux,_ Elles lui„savent gré 
demTvivreque pour elles et de rendre à leursxlia.rmes 
un inlassable hommage. Les hommes le détestent, 
mais par jalousie : ils ne le méprisent pas. Loin de le 
disquahfier, son vice le fait valoir : c'est un vice bien 
porté, dont il se pare et tire avantage. Les Anglais, au 
contraire, le dissimulent; chez eux un Don Juan fait 
scandale. Ils ne le tolèrent que s'il est discret. Sans 
doute, leur littérature n'a pas toujours eu cette réserve; 
mais c'est une exception. En dehors de l'époque de la 
Restauration, en dehors de Lovelace et du héros de 
Byron, la httérature donjuanesque n'a guère fleuri en 
Angleterre. 

Cependant, par bien des côtés le caractère de Don 
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Juan devait s'adapter au tempérament anglais : sa 
tendance individualiste, son mépris des sentiments et 
des droits d'autrui, son égoïsme même ne convenaient 
pas moins à leur nouveau milieu qu'à l'ancien. Peu de 
races ont eu, à un si haut degré que la race anglo-
saxonne, lé culte de la personnalité humaine : tout, 
dans l'éducation et dans les mœurs, tend à accroître 
l'énergie de l'enfant d'abord, de l'homme ensuite, à 
élargir le moi, à former des individus. Cet épanouis
sement de soi-même, qui ne peut guère se faire qu'aux 
dépens d'autrui, ce débordement de l'activité person
nelle, cette tendance à suJ^ordonner à ses intérêts, à 
ses passions le reste de l'humanité, sont un des traits 
essentiels du caractère donjuanesque. Ajoutons que 
la méchanceté, qui est aussi un des éléments de ce 
caractère, se retrouve chez un très grand nombre de 
personnages du théâtre anglais; elle perd seulement 
chez eux l'air aimable et léger, superficiel et railleur 
qu'elle a en France, les allures perfides et rusées 
qu'elle revêt en Italie. 

Ces raisons expliquent qu'en dépit du puritanisme, 
la légende du Trompeur de Séville ait franchi le détroit. 
Par une rencontre heufeuse pour ses destinées en 
Angleterre, Don Juan y pénétrait à une époque digne 
entre toutes de le comprendre. Jamais les mœurs ni 
la littérature anglaise n'ont offert Je spectacle d'une 
dépravation comparable à celte des règnes de Charles H 
et Jacques II, pendant la période connue sous le nom 
de Restauration. Par une réaction sans mesure contre 
le rigorisme étroit du Protectorat, dès le retour des 
Stuarts, la licence, et bientôt la plus effrénée débauche 
s'introduisirent dans les rangs de l'aristocratie an
glaise. La cour devint Je théâtre d'un dévergondage 
dont le roi et son frère donnaient impudemment 
l'exemple. Les maîtresses de Charles, les Castelmaine 
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et les Stewart, ne conservèrent même pas dans leur 
tenue le décorum dont ne se départirent jamais à la 
cour de France les maîtresses de Louis XIV. L'amour 
des plaisirs prend chez tous un caractère brutal et 
crapuleux. La poursuite de la femme se mélange de 
violences et d'orgies. Les plus grands seigneurs ont 
des mœurs de portefaix; le vice n'a plus de délicatesses 
ni de séductions; l'amour descend du boudoir à la 
taverne; il a une odeur de vin et de sang. 

La grossièreté se double d'égoïsme : ivrogne, assas
sin, courant les filles des rues aussi bien que les filles 
d'honneur de la reine, le gentilhomme mêle à ses plai
sirs débraillés une sécheresse de cœur qui annoncerait 
celle du roué, si elle en avait l'élégance. Au milieu de 
ses orgies, il reste calme et froid; il boit, il viole, il 
tue, sans cesser d'être maître de lui. Il est pratique et 
n'oublie pas le soin de sa fortune. Coureur de dots et 
coureur de places, il s'est fait une règle de vie fondée 
sur un système philosophique dont Hobbes est le 
théoricien. Supprimant le fondement métaphysique 
delà morale, comme échappant à la vérité expérimen
tale; ramenant toute connaissance à la sensation; 
faisant de l'égoïsme le principe des actions et la base 
de la sagesse humaine, s'autorisant de l'instinct pour 
justifier tous les excès et n'admettant, pour régler les 
conflits, que le droit de la force, il a créé à son usage 
un code spécial sur lequel il s'appuie pour légitimer 
ses crimes. 

Les Mémoires de Grammont et de Samuel Pepys 
nous présentent le tableau répugnant de cette corrup
tion. Les histoires et les anecdotes abondent, révéla
trices d'un état de mœurs où le scepticisme de l'esprit, 
l'insensibilité de l'àme s'unissent pour inventer de 
monstrueux plaisirs. Les héros de ces saturnales sont 
les amis du roi, parfois ses rivaux; les appartements. 
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de la cour, le foyer des théâtres, les boutiques des 
marchands, les tripots et les maisons suspectes, Jes 
châteaux de province, tout endroit est bon pour teurs 
exploits. Ils forment des compagnies de débauche, 
telle cette société des Batteurs (balJers) où, s'il faut en 
croire Pepys, hommes et femmes dansaient à l'état de 
nature et « se livraient à tous les débordements ima
ginables j>. Les plus célèbres d'entre eux sont Bucliin-
gham, qui assassina un jour le mari de sa maîtresse, 
tandis que Celle ci tenait la bride de son cheval; 
Thomas Thynne, qui détroussait les passants attardés 
pour se refaire de ses pertes de jeu; Buclthurst qui se 
promenait ivre et tout nu dans les rues de Londres; 
Killigrew, dont Pepys a pu dire : « Malheur à la 
femme qui passait à portée de ses mains libertines » ; 
Kœnigsmark, qui faisait assassiner par trois bravi 
étrangers un rival encombrant; Aubrey de Vere, comte 
d'Oxford, qui, pour venir à bout d'une actrice rebelle, 
l'épousait devant deux musiciens de son régiment, 
l'un servant de témoin, l'autre déguisé en prêtre, bon 
tour dont se divertit fort Je roi; Rochester, qui, pen
dant cinq ans, s'enivra tous les jours, qui se déguisait 
en mendiant ou en porteur de chaises pour suivre de 
basses intrigues et «; mettre de la variété dans ses 
plaisirs »; qui, ne sachant plus quel passe-temps nou
veau introduire dans son existence de blasé, imagina 
de se faire diseur de bonne aventure, charlatan, de 
s'installer chez les bourgeois de Ja Cité et d'y séduire 
leurs femmes; qui, pour refaire sa fortune, enleva, un 
soir qu'elle rentrait avec son grand-père, la jeune 
Elisabeth Mattel, une des plus riches hérilières du 
royaume; Rochester enfin qui érigeait ses vices en 
maximes, se faisait l'apôtre du sensualisme, discutait 
avec les gens d'Église sur la religion, « simple attrape 
pour les nigauds », sur la morale évangélique, « en 
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opposition, en ce qui touche les rapports des deux 
sexes, avec la nature, et inconciliable avec les lois 
imprescriptibles de l 'humanité ' », et se vantait de 
convertir les fidèles à l'athéisme et à l'immoralité. Tels 
étaient les plus glorieux représentants de cette jeu
nesse frivole, débauchée, sceptique, de ces « Cava
liers » qui exhumèrent les cadavres en décomposition 
de Cromwell et des siens pour les jeter à la voirie; 

La littérature contemporaine fut digne d'eux; sèche, 
licencieuse, abondante en chansons obscènes, en 
œuvres où Dieu, la vertu, le bien sont bafoués, où 
aucune des lois de la pudeur n'est respectée, où 
s'accumulent des crimes rares, des débauches répu
gnantes, où les personnages ne sont que des libertins, 
des escrocs, des assassins, tous violents à froid, dénués 
de sens moral, professant avec cynisme les opinions 
les plus révoltantes. Que l'on ouvre le répertoire de 
Wycherley, de Dryden, d'Etheredge, de Shadwell, de 
Congreve, de Farquhar, partout on rencontre ces 
maniaques de la corruption. La raison, le senti
ment leur semblent étrangers; sensualité et égoïsme, 
voflà toute leur psychologie. Et ils ne se contentent 
pas de vivre crapuleusement; ils dogmatisent sur le 
crime et doublent la dépravation de leurs sens de celle 
de leur espr i t L'un vend sa maîtresse après avoir crû
ment détaillé ses charmes à un compagnon de 
débauche"-' Un autre imagine l'amusement de se faire 
passer pour impuissant et de démontrer ensuite le 
contraire aux nombreuses femmes que Ja curiosité 
lui amène ^ Celui-ci fait la théorie de l'infldélité et 

1. Cf. Forgues, John "Wilmot, comte de Rochester {Rev. des 
Deux Mondes, 15 août et l" septembre 1857). 

2. Wycherley, Love in a wood, le personnage de Dapperwif. 
3. 'Wycherley, The country Wife, le personnap de Horner. 
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flxe le délai d'un mois comme terme extrême de la 
constance '. Celui-là est faussaire et suborneur^. Tous 
justifient la définition que donne d'eux une femme qui 
les connaît de près : i querelleurs, ivrognes, blasphé
mateurs et le reste ^. . » 

Un tel milieu convenait plus qu'aucun autre au don
juanisme, et en réalité ces innombrables personnages, 
dont Je théâtre de la Restauration nous étale les tur
pitudes, sont autant de Don Juans, mais de Don Juans 
sans élégance; ils n'ont plus la grâce sous laquelle se 
dissimulaient les passions violentes de leur devancier 
français. Leur donjuanisme est repoussant; il leur 
faut des cruautés horribles, des excès démesurés; 
leurs voluptés ont un relent des bouges, de 'White-
chapeJ. Puant l'ivresse et le meurtre, vomissant dans 
ses hoquets jurons et obscénités, ignoble, féroce, tel 
est, de quelque nom qu'il s'appelle, le Don Juan 
anglais. 

Aussi, quand il arriva de France en Angleterre, le 
héros n'était-il pas un nouveau venu. Il existait par
tout dans la littérature comme dans la société. Déjà 
même, avant que la légende du Burlador ne fût connue, 
une pièce des premières années du xvii" siècle repré
sentait un personnage dont les mœurs ont avec celles 
du Trompeur de Séville de curieuses analogies. En 162f, 
Fletcher, dans the Wild Goose-chase (la Chasse à l'oie 
sauvage), avait déjà peint, sous les traits de Mirabel, 
un débauché qui, au cours de ses voyages, a eu 

L Dryden, Mock Astrologer, le personnage de Widblood. 
2. Cf. le personnage de Mirabel dans the Way of the World, 

de Congreve. 
3. Lady Brute d,an3 the Provoked Wife, de Vanbrugh. 
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maintes bonnes fortunes. H raconte ses victoires, 
affiche ses trahisons, se pose en blasé qui dédaigne 
les femmes et se rit de leurs pièges jusqu'au .jour où 
il se laisse prendre dans les filets de l'une d'elles. Ce 
Mirabel, « dont les amours sont des vagabonds qui 
frappent à toutes les portes, goûtent à chaqup plat, et 
ne se fixent jamais », est surtout un fanfaron du liber
tinage. Il veut passer pour l'homme qui a beaucoup 
vécu. Un jour qu'il expose cyniquement à une jeune 
fille sa théorie de l'inconstance, il lui montre un 
registre contenant les noms de toutes les femmes qu'il 
a aimées. C'est, trente ans avant Cicognini, l'idée de la 
fameuse liste. 

Quant au Burlador, il fut longtemps ignoré en Angle
terre, malgré Jes relations de toute nature qui unis
saient les deux nations, et bien que la littérature 
anglaise, dans la première partie du xvii" siècle, se 
soit plus inspirée de la littérature espagnole que de 
toute autre. 

Ce fut par l'Italie et par la France que les Anglais 
connurent Don Juan. En 1662. trois ans après la pièce • 
de Molière et quatre ans environ après celle de 
Dorimon, sir Aston Cokain (ou Cockayne) introduisait 
dans sa Tragedy of Ovid un épisode manifestement 
emprunté à la légende du Convive de pierre. Dans cette 
pièce un capitaine italien du nom d'HannibaJ, exilé 
pour ses débauches et ses crimes, rencontre un jour, 

.en compagnie de son valet Cacala, un homme pendu 
à un gibet. II a l'idée bizarre de l'inviter à souper. Le 
mort, après avoir incliné la tête répond : « Je vien
drai. » Hannibal se moque de l'effroi que cette réponse 
cause à Cacala et regagne son gîte où son repas l'at
tend. A peine est-il à table qu'on frappe à la porte. 
Le valet reste immobile de terreur : i Es-tu sourd ou 
muet? lui demande le capitaine. Est-ce une attaque 
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d'apoplexie? Allons, rassieds-toi et bois un verre de 
vin. »'0n frappe de nouveau. Cette fois, sur la menace 
d'être roué de coups, Cacala va ouvrir ; mais il revient 
aussitôt pâle, tremblant et tombe en défaiflaiice. « Il 
a le haut mal <., s'écrie Hannibal, qui, entendant 
frapper pour la troisième fois, se décide à ouvrir lui-
même. Il aperçoit le pendu, exact à l'invitation. Sans 
paraître étonné, le capitaine lui demande son nom et 
ce qu'il désire : « Je m'appelle Helvidius, répond le 
mort, et je viens souper avec vous. » Le capitaine prie 
son convive de s'asseoir et de manger, et il ordonne à 
Cacala de lui servir à boire; mais le valet, toujours 
épouvanté, reste tapi dans un coin, malgré ces paroles 
rassurantes du pendu : « Je ne suis pas assez mal 
élevé pour faire du mal à qui m'accueifle bien. » 
Hannibal, mis en belle humeur, boit à la santé du 
mort et à celle de sa maîtresse en s'excusant de ne 
pas lui offrir un meilleur dîner. Le repas flni, le mort 
se lève et invite à son tour le capitaine pour le lende
main : 1 C'est une plaisanterie dit Hannibal. —C'est 
sérieux, répond le spectre, vous serez le bienvenu. — 
Où cela? — Au gibet. — J'irai. » Le spectre se retire 
sur ces mots, et Cacala, resté avec son maître, supplie 
celui-ci de ne pas le laisser dormir seul. 

Le lendemain, le capitaine se rend à l'invitation. 
Après quelques mots de bienvenue, on s'assied. La 
table est couverte d'un drap noir; les serviettes sont 
de même couleur; ce qui provoque l'étonnement de 
Cacala; mais le spectre lui explique que c'est la seule 
couleur en usage chez Pluton; puis il boit à la santé 
de la maîtresse du capitaine. Les langues se délient 
et à la demande d'ilannibal, le mort raconte pour quelle 
raison il a été pendu : il avait volé une statue d'or élevée 
au poète Ovide. De son côté Hannibal lui explique les 
motifs de son exil : à l'instigation d'une sorcière, il 
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avait arraché un enfant du ventre de sa mère. Ces 
confidences achevées, le spectre offre à ses hôtes un 
bal masqué. Au son de la musique entrent Éaque, 
Rhadamante, Minos, Alecto, Tisyphone et Megœra. Ils 
dansent ensemble, puis entonnent un chant funèbre où 
ils dénoncent la folie de l'athée et font prévoir les sup
plices terribles qui l'attendent. Le chant fini, ils se 
jettent en effet sur le capitaine qu'ils entraînent malgré 
ses protestations. Le pendu disparaît aussi et Cacala, 
tout effrayé de ce qu'il vient de voir, se propose-d'aller 
trouver une des maîtresses du capitaine, la courtisane 
Floretta, pour l'engager à changer de vie. 

Les détails de cette histoire rappellent d'assez près 
le Convilato de Cicognini. La principale différence est 
dans la substitution d'un pendu à la statue. Cokain 
connaissait peut-être la vieille fable allemande des 
Convives du gibet relatée pour la première fois par le 
dominicain Simon Grûnau dans sa Chronique prus
sienne, et s'en est sans doute inspiré. 

Ce fut seulement quelques années plus tard, avec le 
Libertine de Thomas Shadwell, que la légende de Don 
Juan pénétra réellement en Angleterre. Sliadwell' 
appartient à cette triste pléiade d'auteurs dramatiques 
contemporains des derniers Stuarts. Il a transporté 
sur la scène les mœurs licencieuses de son temps, et 
son théâtre est un des produits les plus curieux que 
nous possédions d'un état moral fait de scepticisme, 
de sécheresse et de corruption. Il connaissait notre 
littérature à laquelle il a fait de nombreux emprunts, 
s'inspirant notamment des Précieuses ridicules dans 

1. 1640-1692. 
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son Bury-Fair; des Fâcheux, dans the Sullen Lovers or 
the Impertinents ; de l'Avare dans the Miser. 

Son Libertine est de l'année 1676. C'est une tragédie 
en cinq actes, en prose, avec mélange de vers, dédiée 
à William, duc, marquis et comte de Newcastle. Elle 
fut jouée à Londres au théâtre des <• Royal Highness 
Servants ». Dans la préface, Shadwell reconnaît qu'il 
a emprunté les caractères de son héros et de ses amis, 
mais que l'intrigue de la pièce, jusqu'à la fin du qua
trième acte, est nouvelle. Sans doute, pas plus en 
Angleterre qu'en France et qu'en Espagne, il ne faut 
prendre au sérieux de telles affirmations ; ici, cepen
dant, le mensonge est d'une rare impudence, la pièce 
anglaise étant en majeure partie faite d'emprunts. 

Ces emprunts viennent de trois sources au moins, 
et rien n'est plus aisé, tant l'auteur y a mis peu de 
scrupules, que de retrouver ses modèles. Celui auquel 
il doit le plus est Rosimond, ciui lui a fourni, non 
seulement les éléments essentiels du caractère de 
Don Juan, mais plusieurs autres personnages et une 
bonne partie des événements dans lesquels il a engagé 
son héros. Comme chez Rosimond, Don Juan, ou 
plutôt Don John, a deux compagnons de débauche. 
Don Antonio et Don Lopez. Il est aimé d'une femme 
qui le poursuit de sa tendresse et lui pardonne 
ses trahisons et ses outrages ; elle porte le même 
nom cjue l'héroïne de Rosimond, Léonora, et rappelle, 
comme celle-ci, l'Elvire de Molière. C'est le valet du 
libertin qui, ici encore, met l'épouse trahie au cou
rant des infidélités de son maître et la renseigne 
sur les mœurs du personnage; quand la malheu
reuse vient demander raison au coupable, c'est 
dans les mêmes termes que Don John se débar
rasse de sa trop aimante moitié. Shadwell a encore 
emprunté à Rosimond l'enlèvement d'une religieuse, 



LE DON JU.iN ANGLAIS AU XVIF ET AU XVIIP S. 191 

l'incendie d'un temple, la situation comique de Don 
Juan en proie à plusieurs femmes qui le réclament 
pour époux, le repas offert à la statue en présence des 
deux amis du héros, les adjurations du mort, les pro
fessions de foi philosophiques des libertins, leurs 
discussions avec leur invité d'outre-tombe, leur endur
cissement farouche jusqu'à l'heure du châtiment. 
Comme chez Molière et chez Rosimond, le comman
deur, qui était ici gouverneur de Séville, a été tué 
antérieurement. 

La plupart des autres événements sont empruntés 
à la pièce de Cicognini et à celles de Dorimon et de 
Villiers. A Cicognini, Shadwell a pris la ruse de Don 
Juan se substituant à Ottavio auprès de sa flancée, à 
la faveur d'un changement de manteaux, le tumulte 
qui en résulte, et la mort, non plus ici du père de la 
jeune fllle, mais de son frère. A Dorimon et à Vifliers, 
il doit les scènes entre les archers et le valet, la fuite 
sur mer du criminel et la tempête, la rencontre de 
Don Juan avec un ermite, l'enlèvement des bergères 
et, jusque dans ses détails, la scène de l'invitation 
adressée par Dbn Juan à la statue. 

Les éléments originaux sont assez nombreux : 
Shadwell a imaginé de faire descendre après la tem
pête son héros et ses deux amis dans la demeure 
hospitalière du seigneur don Francisco, père de deux 
jeunes filles qui doivent se marier le lendemain même. 
Comme bien on pense. Don John ne laisse point 
perdre la nuit qui sépare encore Clara et Flavia du 
jour de leurs noces, et les initie toutes deux, avant 
l'heure, aux douceurs dé l'hymen. En une autre 
circonstance, il se fait amener et viole une vieiUe fifle. 
Enfin, l'auteur a réuni deux idées qui se trouvent, l'une 
chez Rosimond, l'autre chez Dorimon et Vifliers. H a 
montré son héros poursuivi à la fois par deux femmes : 
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l'une qui l'aime et veut le racheter; l'autre qui le hait 
et cherche à venger sur lui la mort de son frère et de 
son amant. 

L'imagination de Shadwell s'est complue surtout à 
inventer des détails extravagants, à dramatiser les 
événements. C'est ainsi que, dans Rosimond, Don 
Juan met le feu à un couvent pour enlever une reli
gieuse; mais l'aventure se passe dans la coulisse : 
Shadwell la reprend et la met sous nos yeux : on voit 
flamber le couvent; on entend les cris des religieuses 
épouvantées; quatre d'entre elles apparaissent, et 
aussitôt don John et ses amis se ruent sur elles et 
s'efforcent de les entraîner. Dans la scène de la tem
pête, le changement n'est pas moins curieux : au 
milieu des tonnerres et des éclairs apparaissent des 
démons; le feu prend au navire et, pendant que les 
matelots affolés s'efforcent de l'éteindre, don John et 
ses compagnons s'emparent d'une embarcation d'où 
ils écartent, malgré ses supplications, le valet Jacomo; 
puis ils se sauvent, tandis que le navire et l'équipage 
s'abîment dans les flots. 

La partie merveilleuse et la partie comique de la 
légende ont été transformées plus complètement 
encore : la première est surchargée d'incidents terri
fiants : les apparitions de fantômes se répètent; toutes 
les victimes de Don John viennent faire un cortège 
macabre à la statue de Don Pedro et défilent devant leur 
bourreau en l'accablant de reproches et de menaces. 
Par contre, la bonne humeur-«t la gaîté de Don Juan 
au milieu de ses escapades, les facéties de Passarino, 
les plaisanteries avisées de Sganarelle, toute cette 
verve, parfois spirituelle, souvent vulgaire, mais 
presque toujours amusante, s'en est aJIée; il n'en 
subsiste qu'un comique épais et lourd, qui ne rit plus 
et qui fait peur. A la simphcité et à la déhcatesse de 
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l'art français qui sous-entend plus qu'il n'exprime, qui 
répugne à étaler sous les yeux du public la brutalité 
de certains actes, l'art anglais préfère des intrigues 
surchargées, une suite d'événements horribles, de 
meurtres, d'attentats, sans respect pour les yeux ni 
pour les oreilles. Le même goût se trahit dans la 
représentation des passions et la peinture des carac
tères. 

La transformation que Shadwell a fait subir à Don 
Juan est à cet égard significative : par une contradic
tion qui n'est qu'apparente, des passions d'une bruta
lité démesurée s'unissent en lui à un esprit toujours 
calme, à une raison maîtresse d'elle-même. Une volonté 
froide, servie par un tempérament effréné, tel est le 
Don Juan anglais. 

A un libertin de cette envergure il faut une variété et 
une intensité d'émotions dont ses devanciers n'avaient 
pas besoin : la femme n'est pour lui qu'un élériient de 
plaisir, essentiel mais non pas unique; il ne vit pas 
obsédé par elle, dans le seul désir de la posséder; ses 
sens ne sont pas à ce point exclusifs : il n'a pas spécia
lisé la volupté. Il la demande à l'ivresse, au vol, au 
meurtre. H n'aime ciue les grosses débauches, les 
jouissances ignobles, sauvages; il ne raffine ni ne 
subtilise. C'est une brute sanguine, qui recherche 
l'énorme, le monstrueux. Il ne goûterait pas l'exquis, 
le compliqué; il lui faut des mets lourdement épicés. 
Ses prédécesseurs savaient modérer la méchanceté 
instinctive de leur cœur. Avec lui, la cruauté n'a plus 
de bornes; elle devient forcenée. On se rappelle les 
jolies scènes, déjà gâtées par Bosimond, au cours 
desquelles le Don Juan de Molière se joue si élégam
ment de la naïveté de deux paysannes. Shadwell a 
remplacé celles-ci par six jeunes femmes, toutes bien 
réellement épousées par Don John et qui, avec de 

T. I, 13 
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grands éclats, viennent réclamer leurs droits d'épouses. 
Après s'être un moment moqué d'elles, le héros livre 
à ses deux compagnons ses malheureuses dupes, et 
une abominable scène s'accomplit presque sous les 
yeux du spectateur. Une des victimes se tue de 
douleur et de honte au milieu des plaisanteries de ses 
bourreaux. Mais cette atrocité ne suffit pas à la fureur 
de Don John ; désireux de tenir compagnie à ses 
amis au cours de leur erotique besogne, il ordonne à 
son valet de' lui amener la première femme qu'il 
rencontrera dans la rue : c'est une vieille fille horrible 
que, non sans faire la grimace, il outrage comme les 
autres. 

II fait mieux encore, rien ne pouvant assouvir sa 
démence d'érotomane sanguinaire. Le Don Juan de 
Rosimond, après avoir trahi Léonora, l'invitait, pour 
se consoler, à prendre un amant : Don John renouvelle 
le conseil plus crûment encore, mais l'ironie ne lui 
suffit pas : la jeune femme se. trouvant mal, il lui 
donne en guise de cordial un poison, et la regarde 
froidement mourir. Jadis, Don Juan épousait une 
femme et se fiançait à deux autres. Maintenant, Don 
John en épouse six et se fiance seize fois en un mois. 
Don Juan prenait des bergères, des dames nobles, 
mais dans le mystère de leur alcôve, et en y mettant 
quelques formes. Don John les viole dans une église, 
la sainteté du lieu relevant la banalité d'un acte qui 
lui est devenu si familier. 

Sans doute, il y a de la forfanterie dans ses excès : 
il se pique au jeu, et met son point d'honneur à dis
tancer les autres, à justifler l'admiration qu'ils éprou
vent pour ses talents. Il s'attribue même des aventures 
imaginaires dans le seul désir d'étonner son entourage : 
après un viol et deux assassinats simultanés, son 
valet Jacomo se permettant de timides remontrances, 
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il lui impose silence en lui racontant qu'il a encore 
trouvé le temps de violenter une femme sur le tom
beau de son propre père. C'est un boucher qui immole 
victimes sur victimes, accumule les meurtres, tue 
Don Pedro et tous les siens « depuis la racine jus
qu'aux branches, » sans compter ceux qu'il blesse ef 
estropie. 

A l'assassinat et à l'empoisonnement il ajoute le 
parricide et le sacrilège. Ses devanciers se conten
taient d'outrager leur père; lui, il le tue et l'insulte 
encore après sa mort : le fantôme du vieillard s'étant 
dressé devant lui pour arrêter le cours de ses crimes : 
« Morbleu, s'écrie-t-il, mon père vivant! — Non, non, 
barbare meurtrier, réplique le spectre, je suis mort . 
— A la bonne heure : j'avais peur que ce vieux ne vînt 
redemander son bien; si c'est ce que vous voulez, il 
est trop tard, il est dépensé. — Monstre, vois ces 
blessures. — Je les vois; bien portées et bien faites. » 
Et comme le fantôme l'invite au repentir et le menace 
du courroux céleste, il le traite de fou. 

Chez Rosimond, il manifeste le désir de voler, s'en 
promettant un régal nouveau; ici, il passe de l'inten
tion à l'acte et, pour relever encore la chose, il va 
prendre dans un lieu saint les objets sacrés. H semble 
avoir fait la gageure d'épuiser toutes les horreurs 
humaines; et, ce qui le rend encore plus repoussant, 
c'est qu'il se pique d'agir par système. 

Héritier direct du Don Juan de Rosimond et digne 
émule des Rochester et autres théoriciens de la 
débauche, il prétend fonder son inconduite sur la phi
losophie de la nature. Nous retrouvons ici la filiation 
qui le rattache à ses ancêtres italiens, à ces plus ou 
moins authentiques disciples de Machiavel, dont les 
Jésuites allemands signalaient déjà les dangereuses 
maximes, à ces soi-disant philosophes naturistes, qui, 
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SOUS le couvert d'un libertinage inteUectuel, introdui
sirent en France, avec la liberté de la pensée, la liberté 
des mœurs. 

Dès le début. Don John se pose nettement en apôtre 
de la nature : elle seule est la vérité, le guide infail
lible en dehors duquel, morale, conscience, religion, 
tout n'est qu'erreur. C'est elle qui proclame le 
triomphe des sens sur la raison. Nous avons déjà 
entendu les mêmes doctrines, mais Don John y ajoute 
un autre élément qu'il emprunte aux phiïosophes con
temporains, à Hobbes notamment : c'est une concep
tion déterministe du monde. 11 expose sa théorie à un 
ermite à qui il veut démontrer l'illusion dans laquelle 
il vit. Toutes nos actions sont déterminées, lui dit-fl; 
nul n'est libre; l'intelhgence dépend des sens qui, 
eux-mêmes, dépendent des objets. La sensation est la 
seule source de connaissance; seule, efle gouverne 
l'intelligence qui, à son tour, dirige la volonté. Il ne 
manquepas de tirer parti de ce système pour légitimer 
ses débordements nous suivons chacun notre tem
pérament dont nous ne sommes pas responsables : à 
celui-ci il ordonne une chose, à celui-là une autre; 
« si nous sommes mauvais, c'est la faute de la nature 
qui nous fit ainsi ». 

A ce pédantisme dogmatique, il ajoute un caractère 
bien anglais : l'humour. 11 assaisonne ses forfaits d'un 
engouement caustique s'il séduit deux jeunes fian
cées c'est afin, dit-il, que leurs époux ne soient pas 
« gênés par leur virginité ». Une de ses victimes se 
poignardant sous ses yeux : « Voyez ma chance, s'écrie-
t-il; si je n'avais épousé qu'elle, maintenant je serais 
veuf! » Échappé au naufrage avec ses amis, il est 
recueifli par un ermite qui les réchauffe et leur donne 
un cordial. ^̂  Merci, lui dit Don John, mais il me fau
drait quelque chose de plus, — Quoi donc? — Une 
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jeune et gaillarde courtisane. » L'inscription de la 
statue porte ces mots : « Ci-gît Don Pedro, gouverneur 
de Sévifle, cruellement assassiné par l'impie scélérat 
Don John, contre lequel son sang crie encore ven
geance. » « Laisse-le crier, » répond Don John. Il a des 
plaisanteries macabres. La statue le reçoit entourée 
des fantômes de toutes ses victimes, t Je crois, s'écrie-
t-il, à ce spectacle, qu'il a vidé tous les tombeaux des 
environs pour nous recevoir. » Son ironie n'est pas 
seulement funèbre ou polissonne, elle est souvent 
cruelle : quand il quitte avec ses amis le navire 
incendié, c'est en vain que Jacomo le supplie de ne 
pas l'abandonner : «; Tu as souvent voulu me quitter, 
lui dit-il : voici maintenant l'heure de te satisfaire. » 
Et il le repousse impitoyablement. 

Mais ce ton gouailleur, cynique à froid, fait le plus 
souvent place à des injures populacières, à des 
menaces féroces : c'est Jacomo qui lui sert de plastron, 
la pusillanimité du drôle le mettant en fureur : il le 
menace tantôt de le « découdre du nombril au 
menton », tantôt de lui scier la trachée-artère, de lui 
couper la langue ou même de le brûler vif. 

Cet animal féroce est naturellement d'un courage 
indomptable. Il aime les débauches que le danger 
assaisonne. Il pousse la bravoure jusqu'à l'invraisem
blance, la mesure étant la qualité qui lui manque le 
plus. « Y eût-il sur ma route, dit-il, des légions de 
spectres et de diables, ils n'arrêteraient pas un instant 
ma course au plaisir. » C'est en vain que la statue le 
menace des flammes éternelles, qu'elle fait apparaître 
successivement devant lui les spectres de toutes ses 
victimes qui viennent crier vengeance : il les raille, les 
brave, les insulte; quand, finalement, au milieu d'un 
chœur de démons qui danse autour de lui une sara
bande infernale mêlée de chants effrayants, la statue 
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lui demande s'il n'éprouve aucun remords, il répond : 
« Si tu pouvais changer mon cœur, oui; avec celui que 
j 'ai , non. » Et même lorsqu'Antonio et Lopez sont 
engloutis à ses yeux il brave encore la statue : « Ne 
pense pas m'effrayer, fou, je mettrai en pièces ton 
corps de marbre, et renverserai ton cheval. » Et en 
présence de la mort, il finit sur ces mots où éclate son 
obstination fanfaronne mais superbe : « Ce sont choses 
que je vois avec étonnement, mais sans crainte; tous 
les éléments seraient-ils confondus,... des mers de 
soufre m'entoureraient-elles... que je ne sentirais ni 
crainte, ni remords. En ce dernier instant je défie ta 
puissance; je reste indomptable et méprise toutes tes 
menaces. Ton meurtrier se dresse devant toi : fais-en 
ce que tu voudras. » Est-il rien de plus anglais que 
cette ténacité orgueilleuse et froide qu'aucun danger 
n'ébranle, qui menace et brave encore à l'heure de 
l'écroulement suprême? 

A cette figure bestiale et horrible, à ce héros déme
suré, effrayant, s'oppose, suivant la tradition, la figure 
ridicule du valet. Jacomo n'a ni l'honnêteté, ni la sage 
philosophie de Sganarelle. Au contact de Don John, il 
est devenu paillard. Léonora s'étant évanouie dans ses 
bras, il risque sur ses charmes un œil libertin et 
cherche à profiter de l'occasion que lui offre le trouble 
de la jeune femme. II lui propose même impudemment 
de la consoler des infidélités de Don John. Quand ce 
dernier et ses dignes compagnons enlèvent un groupe 
de bergères, il se met de la partie, non sans calmer 
ses scrupules par cette belle excuse : « Si je dois être 
pendu, que ce soit au moins pour quelque chose. » 

Nous ne dirons rien des amis de Don John, trop fidè
lement copiés sur leurs modèles français, avec cette 
seule différence qu'eux aussi exagèrent encore dans 
leurs théories déterministes et sensuahstes, comme 
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dans la folie de leurs débauches, le caractère de leurs 
devanciers. C'est ainsi que l'un d'eux. Don Antonio, a 
violenté ses deux sœurs, et que l'autre, Lopez, est 
l'assassin de son frère aîné. 

Les personnages de femmes, ceux de Léonora et de 
Maria notamment, sont sinon les plus originaux, du 
moins les seuls intéressants de la pièce : la première, 
touchant exemple de fidélité conjugale, constante, en 
dépit de toutes les trahisons, tendre et dévouée, mal
gré les outrages, mourant victime de son amour et, 
dans les angoisses même de la mort, songeant encore 
à sauver la vie de l'époux qui l'a empoisonnée, en le 
mettant en garde contre les poursuites de ses enne
mis. La seconde, acharnée à venger sur Don John la 
mort d'un frère et d'un amant, se déguisant en homme, 
soudoyant des assassins, bravant tous les périls pour 
satisfaire sa haine. 

A côté d'elles, et sans parler des six femmes dont 
les réclamations collectives et le viol odieux ne sont 
dans la pièce que des hors-d'œuvre mi-bouffons, mi-
tragiques, Shadwell a encore imaginé de placer deux 
sœufs, Clara et Flavia, qui appartiennent à une caté
gorie de jeunes filles qu'on trouve fréquemment dans 
la littérature dramatique contemporaine : sortes de 
« demi-vierges » déjà trop renseignées et impatientes 
d'en venir aux réalités. Elles supportent avec peine la 
condition de poules en cage (coop'd chicken) que leur 
font les mœurs espagnoles, et envient le sort des 
Anglaises qui vivent à leur guise sans duègne revêche 
ni mari jaloux. L'arrivée de Don John a tôt fait de 
mettre en mouvement l'imagination et les sens de ces 
fringantes personnes, déjà vaincues avant même que 
le galant ait entrepris leur conquête. 

Telle est l'œuvre qui fit connaître à l'Angleterre la 
légende de Don Juan. Peu originale dans ses inven-
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tiens, faite en grande partie d'imitations et d'emprunts, 
elle modifie cependant le caractère du héros dans la 
mesure où elle l'a adapté aux mœurs locales. En pas
sant de France en Angleterre, Don Juan a subi ainsi 
une déformation de même nature que celle d'Alceste, 
devenu sous les traits du capitaine Manly une sorte 
de loup de mer sans éducation, dont la haine pour 
l'humanité se manifeste en jurons, en coups, en bruta
lités de matelot en bordée. Passant d'une société polie 
et qui, jusque dans ses excès, sauvegardait la décence 
et conservait les formes, dans une société dont la 
dépravation se doublait de grossièreté. Don Juan a 
pris une crudité de ton ordurière ; ses débauches san
glantes sont d'une ignominie qui convenait sans doute 
au goût très émoussé de ses contemporains, mais qui 
nous écœure. Il est le digne produit d'un milieu et 
d'une littérature qui ont laissé une tache dans l'his
toire d'Angleterre et dont l'influence, d'ailleurs, ne 
fut pas durable. L'esprit de la Restauration est mort 
de ses propres excès. Dans la suite, quand le purita
nisme et la pudibonderie eurent repris leurs droits; 
quand le respect du « qu'en dira-t-on » et de, la bien
séance; quand la « respectability », en un mot, fut 
redevenue une vertu nationale, le personnage de Don 
Juan, sans disparaître de la littérature anglaise, se 
modifia avec les mœurs : il dissimula désormais, sous 
la correction de ses dehors, la violence de son tempé
rament. 

La pièce de Shadwell, tombée aujourd'hui dans un 
complet oubli, n'a inspiré en Angleterre aucune imita
t ion ' . Des parodies, des ballets, des vaudevilles ont 

1. A la fin du xvii" siècle, le musicien Purcell introduisit 
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bien été joués à la fin du xviii"; siècle et au commence
ment du XIX''. Contrairement à ce qui a été dit, ces 
œuvres ne sont pas inspirées du Libertine, mais des 
pièces espagnoles, italiennes et françaises. L'une est 
intitulée : • Don Juan, or the libertine destroyed, a Iragic 
pantomimical enterlainmenl in two acls » (Don Juan ou le 
libertin exterminé, pantomime tragique en deux actes). 
Comme chez Tirso, Don Juan, à la faveur d'un dégui
sement, pénètre chez la fiancée de Don Ferdinand, 
dona Anna, mais il ne tue plus simplement le père 
de la jeune fille, il frappe aussi Ferdinand de son 
épée pour échapper à la justice. H met à la voile, en 
compagnie de son valet Scaramouche, fait naufrage et 
reçoit l'hospitalité de deux femmes de pêcheurs qu'il 
courtise simultanément, comme il le fait chez Villiers, 
puis il tue d'un coup de fusil le mari de l'une d'elles. 
Après cet exploit il enlève une jeune mariée. Il se 
réfugie ensuite dans la cathédrale de Séville où se 
trouve le tombeau du père de dofia Anna, gouverneur 
de la ville. L'invitation et les deux dîners accompagnés 
des facéties habituelles du valet sont empruntés aux 
modèles antérieurs. Avant de subir son châtiment, Don 
Juan se livre à un attentat nouveau, odieux et maca-
cre ; il foule aux pieds le squelette du gouverneur. Sur 
ce dernier forfait le tonnerre gronde, la terre s'ouvre 
et il en sort des démons qui emportent le misé
rable. 

L'auteuret la datede cette pantomime sont inconnus. 
Elle eut un assez vif succès dans les dernières années 
du xviii" siècle au Royalty et au Drury-Lane Théâtre, 
aux Sedler's Wells et au Covent-Garden. Elle fut 
même représentée à Boston en 179b. Un acteur célèbre. 

dans le drame de Shadwell des airs et des chansons qui sont 
demeurés inédits. 



202 LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

Joseph Grimaldi, y tenait au commencement du 
xix^ siècle le rôle de Scaramouche. Cet acteur était 
l'ami de Byron, et la pantomime où il se faisait 
applaudir a peut-être donné à l'auteur de Childe Harold 
l'idée de traiter le sujet de Don Juan. 



CHAPITRE V 

DON JUAN EN ALLEMAGNE 

ET EN HOLLANDE 

Traductions et imitations du « Don Juan » de Molière et de Villiers. 
•^ Les •• Haaptactionen » et les « Puppenspiele ". = Le « Don Jan 
of de Gestrafte Vrygeest » de Van Maater. = Le « De Maeltyt van 
Don Pederos Geest of de Gestrafte Vrygeest » d'A. Peys. = Le 
« De Gestrafte Vrygeest » de F. Seegers. = Le « Don Pedroos 
Geest of de Gestrafte Baldaadigheid, » de Fr. Ryk. = Le « De 
Gestrafte Vrygeest, » de Ryndorp. 

DON Juan a ainsi évolué, en passant en Angle
terre, conformément aux mœurs d'un pays qui, au 

milieu du xvii^ siècle, était tout préparé par les 
circonstances à lui faire bon accueil. Il s'y corrompit 
davantage. 

En Allemagne, par un phénomène inverse, le héros 
devait au contraire s'épurer avec le temps, s'élever 
au-dessus des plaisirs matériels jusqu'à la poursuite 
mystique de la Beauté. Ce furent les pays germaniques 
qui les premiers conçurent le Don Juan romantique et 
transformèrent le donjuanisme en une conception 
supraterrestre de l'amour. Sans doute, cette transfor
mation du sens primJtif de la légende et du caractère 
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de son héros ne fut pas immédiate : efle fut même 
assez lente. Il en a été de la fable du Convié de pierre 
comme de celle du docteur Faust, qui, avant d'inspirer 
Gœtlie, avait pendant de longues générations fourni un 
thème inépuisable aux représentations de Puppenspiele 
(Marionnettes). De même, pendant un siècle et demi. 
Don Juan ne connaîtra en Allemagne d'autre scène 
que les théâtres populaires où ses aventures lourde
ment caricaturées figurent à côté de celles du fameux 
docteur qui vendit son âme au diable. 

Ainsi que dans celle de Faust, il y avait dans la 
légende de Don Juan une antithèse, vague dans le 
principe, qui se précisa dans la suite, entre les sens et 
l'esprit, entré l'idée et la matière, antithèse qui devait 
assurer sa fortune dans les pays germaniques. La 
fable espagnole offrait à l'Allemand les contrastes qu'il 
aime : les appétits de la chair et les sentimentalités de 
l'âme; le tragique et le bouffon; la foi et le scepti
cisme. L'opposition du libertinage de Don Juan et de 
Ja passion épurée d'Elvire; la gravité religieuse de 
certaines parties du drame et lés facéties de certaines 
autres, devaient satisfaire le goût du public qui 
retrouvait dans la pièce espagnole les caractères, les 
mœurs, les procédés scéniques même auxquels son 
propre théâtre l'avait accoutumé. 

Aussi, avant que le Romantisme ne s'emparât du héros 
et ne le transformât, avant que l'Allemagne ne conçût 
l'idée de l'associer à Faust, elle l'accueillit tel que la 
France et l'Italie le lui transmettaient. Dès la fin du 
xvii" siècle, et pendant tout le cours du xviii", efle l'a 
applaudi sous les différents avatars que la littérature 
et la musique lui ont fait subir. Mais, si l'on excepte la 
création originale de Mozart, mélange de sentimen
talité germanique et de volupté latine, jusqu'au 
xix= siècle la légende de Don Juan n'a produit en 
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Allemagne que des traductions ou des arlequinades du 
même genre que les bouffonneries de la Commedia 
dell' arte. C'est dans la musique que le génie allemand, 
au xviii" siècle, a incarné sa conception du héros 
libertin. II ne l'a exprimée dans la littérature que sous 
une forme caricaturale, ou s'est contenté de repro
duire les interprétations que l'étranger lui apportait. 

C'est ainsi que le Don Juan de Molière passa de bonne 
heure en Allemagne : en 1691 une édition publiée à 
Nuremberg, chez Daniel Tauber, contenait pour la 
première fois, sous le titre de Das steinerne Gastmahl, la 
traduction du Festin de Pierre, pauvre traduction, sans 
doute, où, au milieu des platitudes, abondaient les 
contre-sens et même les non-sens. La fameuse édition de 
1695, connue sous le titre d'Hislrio gallicas comico-saly-
ricus sine exempta, et attriJiuéc à Johannes Velthen, 
contient aussi Don Juan sous le titre de : Des Don Pedro 
Gastmahl (le Festin de Don Pierre), qui corrige heureu
sement le non-sens du titre français. En général 
d'ailleurs, cette traduction est supérieure à la première 
et elle a été faite sur l'édition de 1682 non cartonnée. 

En même temps que paraissaient ces premières 
éditions, l'acteur Johannes Velthen jouait à Dresde en 
1684 devant l'électeur Jean-Georges lll le Festin de 
Pierre sous le titre assez bizarre de Die stadua der Ehre, 
(la Statue de l'honneur). En 1690, au cours du carnaval, 
il donne à Torgau la même pièce sous un titre diffé
rent : Don Juan oder des Don Pedro Todlengastmahl (Don 
Juan ou le festin des morts de Don Pedro). Par la 
suite, les représentations de Don Juan se succédèrent 
en différents endroits : à Hanovre notamment, pendant 
le carnaval de IG93; à Nuremberg en 1710, sous le titre 
de der Gottlose Don Juan aus Molière (le Don Juan athée 
de Molière). 

Au milieu du xyiii'^ siècle, l'illustre acteur Schrœder 
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qui, tout enfant, avait figuré dans un ballet inspiré 
du Festin de Pierre, puis joué le rôle de Sganarelle en 
1750, s'attaqua à celui de Don Juan lui-même, dans 
lequel il avait vu applaudir son maître EkhoL Schrœder 
n'était d'ailleurs qu'un interprète infidèle de Molière. 
II adaptait les rôles de l'auteur français au goût 
allemand. 

Le Don Juan de Molière ne fut pas le seul représenté 
en Allemagne. Lorsque la cour palatine se fut établie 
à Mannheim, des comédiens français y furent appelés, 
et parmi les pièces que cette troupe dite » Troupe des 
comédiens français de S. A. S. Electorale » joua entre 
les années 1730 et 1743, flgure le Festin de Pierre de 
Thomas Corneille. 

Ainsi, dès la fln du xvii" siècle, et pendant tout le 
cours du xviii^, les différentes scènes allemandes ont 
vu de nombreuses représentations du Z)onJ«a/i français 
plus ou moins fidèlement traduit ou adapté. Mais ce 
sont surtout les pièces dites Hauptactionen et les 
Puppenspiele qui ont servi à la diffusion de la légende. 
Le succès de ces dernières notamment a été général 
dans tous les pays de langue allemande, et il persiste 
de nos jours encore. 

La plupart de ces pièces sont perdues, et il ne 
saurait en être autrement. Ce n'était en général que 
des canevas sur lesquels s'exerçait l'imagination des 
acteurs. Les titres en sont uniformes : « Don Pedro's 
Gastmahl; » — « Das steinerne Gastmahl; » •— « Das 
steinerne Todten Gastmahl » ; etc. A peu de différences 
près, ces œuvres se ressemblent : elles conservent les 
mêmes personnages, les mêmes événements et ne 
varient pas toujours les facéties du valet. Au point 
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de vue littéraire, leur valeur est nufle. II n'y faut 
chercher ni peinture de mœurs, ni peinture de carac
tères, ni esprit. Elles n'offrent qu'un faible intérêt 
historique, s'étant sans cesse répétées les unes les 
autres. 

Quelques-unes, les moins nombreuses, ne sont 
qu'une parodie du Don Juan de Molière; d'autres 
dérivent du Convilato de Cicognini; la plupart sont 
tirées de la pièce italienne qui a inspiré Dorimon et 
Villiers ou plus probablement des imitations françaises 
de cette pièce. 

La découverte récente d'une comédie jouée en 1673 à 
Zuost, dans l'Engadine, par des jeunes gens de famitle, 
montre la marche que la légende a suivie d'Italie en 
Allemagne, où elle s'est surtout implantée dans les 
États du Sud et en Autriche. Cette comédie n'est 
qu'une réminiscence de celle de Cicognini'. Une autre, 
intitulée Das steinerne Gastmahl, oder die redende statua 
{le Festin de Pierre ou la statue parlante) a pour auteur 
un acteur viennois du milieu du xvii'= siècle, Kurz-
Bernardon. Elle rappelle d'assez près le Festin de Pierre 
de Vifliers. Toutefois, l'adaptateur a donné plus d'im
portance à la féerie, aux scènes du cimetière; il a 
introduit les chants et les danses; il a germanisé la 
pièce en substituant des hôteliers aux paysans, et 
surtout en remplaçant le zani, le souple et malicieux 
valet italien par le lourd et grossier Hans "Wurst 
(Jean Saucisse). Bien d'autres comédies semblables 
furent ainsi jouées à Salzbourg, à Innsbruck, à Ulm, 
à Augsbourg, à Strasbourg et en d'autres villes encore. 
Dans toutes, le thème est identique : les scènes bouf-

1. Cf. pour cette pièce ma Légende de Don Juan, 1906, p. 363 et 
suiv. Je renvoie au même ouvrage (ch. vu) pour f'étude détaiflée 
et fastidieuse des Hauptactionen et dés Puppenspiele. 
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fonnes où flgurent les gens de justice lancés à la 
poursuite de Don Juan finissent par tenir la plus grande 
place. Les auteurs ne songent plus qu'à divertir leur 
public au moyen d'interrogatoires ridicules où des 
juges niais sont bernés par un accusé malin. Don Juan 
est de plus en plus débauché, de plus en plus cruel : 
il tue l'ermite qu'il rencontre dans une forêt; il tue 
aussi une cabaretière dont la note fantastique l'a 
exaspéré et il oblige son valet à enterrer les cadavres. 
Hans Wurst n'est qu'un rustre, niais, hébété, qui ne 
comprend jamais ce que fait ni ce que dit son maître; 
il n'a plus d'esprit que pour de stupides calembours 
ou de malpropres plaisanteries. Des allusions locales, 
quelques faits divers empruntés aux événements du 
jour viennent seuls varier la monotonie de ces pièces 
populaires. 

Tandis qu'elle évoluait ainsi dans les littératures 
septentrionales où elle était importée à la fois de 
France et d'Italie, la légende de Don Juan ne pouvait 
manquer de passer par les Pays-Bas. On. sait la part 
importante de ce pays dans la publication des œuvres 
de Molière. En ce qui concerne plus particulièrement 
le Festin de Pierre, l'édition la plus précieuse et la plus 
complète est celle d'Amsterdam de 1683. Plus tard, 
l'éditeur George de Backer, de Bruxelles, réimpri
mait la pièce avec des variantes. Dans le cours du 
xviii^ siècle, elle fut publiée dans les nombreuses col
lections des œuvres complètes qui parurent à la Haye, 
à Amsterdam et ailleurs encore. D'autre part, le Festin 
de Pierre de Villiers était pour la première fois imprimé 
à Amsterdam par les Elzévir en 1660, et le Festin de 
Pierre de Dorimon, par une supercherie maladroite, 
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était publié en 1674 par les Elzévir à Amsterdam sous 
le nom de Molière, publication qui était reprise 
en 1679 par Daniel Elzévir et en 1683 par Henry Wet-
stein avec la même fausse attribution. 

Ainsi les principaux Don Juan qui avaient paru sur 
la scène française étaient connus et édités en Hollande 
où ils ne pouvaient manquer de susciter des traduc
tions et des imitations. C'est ce qui eut lieu à la fln 
du xvir' siècle et au commencement du xviii<=. Les 
écrivains hollandais s'approprièrent les pièces fran
çaises qu'ils avaient publiées, en les accommodant 
plus ou moins aux mœurs de leurs contemporains. 
L'invention fut de leur part assez pauvre, presque 
nufle; elle se borna à résumer d'un côté, à développer 
de l'autre, à fondre ensemble des éléments d'origines 
diverses, à ajouter quelques traits locaux, à charger 
et à caricaturer encore les rôles de Don Juan et de son 
valet. Ces imitations furent toutes en vers et elles se 
copièrent plus ou moins l'inie l'autre. 

On peut Jes rattacher à deux sources différentes : 
les unes sont directement inspirées de Molière; les 
autres de Dorimon et de Villiers. Il en est aussi qui, 
puisant aux deux sources â Ja fois, intercalent dans le~ 
Festin de Pierre de Dorimon et de Villiers, un certain 
nombre de scènes empruntées au Festin de Pierre de 
Molière. 

A la première catégorie appartient Je Don Jan of de 
Gestrafte Vrygeest (Don Juan ou le Libertin puni) de 
Van Maater, publié en 1719 à Haarlem. L'auteur, dans 
son imitation en vers, a suivi d'assez près, mais non 
littéralement, le texte de Molière. H a reproduit exac
tement l'ordre des scènes, en ayant soin d'abréger 
certains passages qui lui ont paru de nature à froisser 
les susceptibilités de ses lecteurs. Il déclare dans sa 
préface qu'il a atténué le caractère du libertin, et qu'il 

T. i. 14 
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a pris avec le texte de son modèle une « liberté poé
tique >> (poetische Vryheid). 

Il a abrégé les deux tirades de Don Juan sur l'in
constance et sur l'hypocrisie. Voici ce que devient la 
première sous la plume de l'imitateur : « Quoi, vous 
voulez donc que le premier objet venu nous attache 
et nous tienne enchaîné éternellement! Je vous avoue 
que je trouve cette prétention étrange. Non, je ne me 
lierai jamais aussi étroitement à une seule femme; je 
la rejetterai lorsqu'une autre s'offrira à moi. La con
stance dans l'amour ni le lien solide du mariage ne sont 
jamais entrés dans ma pensée. Oui, je veux aimer et 
voler de l'une à l'autre. Je tâche de tromper par toutes 
les ruses celle qui me charme. La passion que la 
nature a mise en nous, quand elle est trop contenue 
par le mariage, étouffe et s'affaiblit. C'est pour cela 
que je caresse aujourd'hui l'une, demain l'autre. Mon 
ambition égale celle d'Alexandre : la sienne allait à Ja 
guerre, la mienne va à l'amour. » Quant à la tirade 
sur l'hypocrisie. Van Maater la résume prudemment 
en ces quelques mots : « Tout le monde est rempli 
d'hommes de ce genre, il en est même bondé. L'hypo-

'crisie est aujourd'hui un vice à la mode; la mode est 
une vertu, si scandaleuse qu'elle soit. » Le reste de la 
traduction, même dans les scènes de paysans, est suf
fisamment fidèle. L'auteur a substitué au nom trop 
français de M. Dimanche, celui de Gœdhals, tandis 
que Sganarefle s'appelle Krispyn. 

Les autres pièces sont des imitations plus ou moins 
fidèles de Dorimon et de Villiers. Ces pièces furent 
nombreuses. Dans sa préface. Van Maater eu signale 
plusieurs comme ne rappelant que de fort loin Molière, 
« tandis que le personnage de Don Juan y choque 
toutes les convenances ». La plus ancienne est ceJJe 
d'Adriaan Peys, publiée en 1699 à Amsterdam sous le 
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titre suivant : De Maeltyt van Don Pederos Geest of de 
Gestrafte Vrygeest, truerspel (Le Bepas du spectre de 
Don Pedro ou le Libertin puni, tragédie'. 

Adriaan Peys s'inspire visiblement et presque uni
quement soit de Dorimon, soit de Villiers, mais il ne 
les traduit pas. Il supprime les aventures de Don Juan 
avec Don Philippe et le pèlerin ; il développe au con
traire les détails de l'attentat commis par Don Juan 
sur Amarylle : les cris, les supplications, la résistance 
désespérée de la jeune fille, les menaces et les bruta
lités du ravisseur mettent presque sous les yeux du 
spectateur une scène de viol dans toute sa crudité. De 
même, l'enlèvement de la jeune paysanne prend plus 
d'importance. ' 

Don Juan est plutôt un fils insolent et un vicieux 
endurci dans le mal qu'un débauché. II ne se contente 
plus d'outrager son père et de le frapper au visage, il 
le traite de vieux fripon, le menace de fouler aux pieds 
ses cheveux blancs, de le couper en morceaux et de le 
traverser de son épée. Au lieu d'écarter simplement le 
paysan qui cherche à défendre sa femme, il le tue. A 
la statue qui l'adjure de songer à son salut et de 
regretter ses crimes, il répond insolemment qu'il est 
fier d'enseigner à la jeunesse, par son exemple, tout 
ce que l'homme est capable de faire contre ses sem
blables et contre Dieu : le viol, l'inceste, le vol, 
l'incendie, l'assassinat. C'est par là qu'il vcompte 
assurer l'immortalité de son nom. Ce n'est plus qu'un 
goujat répugnant, sans noblesse, ni distinction. 

Son valet Flippyn est la caricature du Philippin de 
Vifliers. Ses plaisanteries sont plus lourdes, son 
appétit plus glouton. Il ne veut pas suivre Don Juan 
sur la mer pour ne pas laisser son père, sa mère, sa 
sœur, ses tantes, son petit chien et ses amis. Comme 
Passarino, regrettant le macaroni napolitain, il adresse 
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des adieux émus au tabac et à la bière de Hollande. 
Les leçons de son maître l'ont profondément cor
rompu, II fouille, pour le voler, le cadavre du berger 
Damon, et ne trouvant rien sur lui, il le raille de s'en 
aller sans argent dans le royaume des morts. 

Cette œuvre sèche, sans mesure dans l'expression 
des sentiments et dans la peinture des caractères, a 
inspiré plusieurs imitateurs : Seegers, Ryndorp et Ryk. 

La pièce de F. Seegers, De Gestrafte Vrygeest, truerspel 
(Le Libertin puni, tragédie), publiée en 1720 à Amster
dam, est un amalgame du Festin de Pierre de Villiers et 
du Don Juan de Molière. 

N'osant pas reproduire la profession d'hypocrisie de 
Don Juan, mais désireux cependant d'en conserver 
quelque chose, l'auteur a imaginé un assez naïf com
promis entre sa crainte du scandale et son désir de 
respecter son modèle. Don Juan, installé chez un 
aubergiste, se fait servir à dîner, et comme on lui offre 
de la viande, il fait pieusement observer que c'est 
Quatre-Temps. » Sans doute, dit l'hôte, mais les voya
geurs ont toujours la perinission de manger de la 
viande. — Je n'use jamais de cette permission, répond 
le faux dévot, car on ne saurait vivre sans suivre les 
prescriptions de l'Église » ; et il demande du poisson 
et des légumes. 

La pièce de Ryk, Don Pedroos Geest of de Gestrafte Bal
daadigheid, Toonespel [Amsterdam, 1721] (Le Spectre de 
Don Pedro ou Ja Témérité <;hâtiée, drame), n'est la 
plupart du temps qu'une copie de la précédente. 

Celle de Ryndorp : De Gestrafte Vrygeest, Zinnespel (Le 
Libertin puni, pièce allégorique telle qu'elle a été 
représentée sur les théâtres de Leyde et de la Haye; 
— Leyde, 1721) se distingue des autres en ce que l'au
teur, laissant de côté Molière, s'est uniquement inspiré 
du texte de Villiers qu'il suit assez fidèlement. Toute-
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fois, comme dans la pièce de Peys, la scène de l'at
tentat de Don Juan sur Amarylle est mise en action 
avec un réalisme brutal. Le valet Flippyn en conçoit 
lui-même une telle indignation qu'il souhaiterait avoir 
assez de courage pour tuer son maître. 

L'auteur a chargé aussi les scènes du prévôt et des 
archers, insistant sur la fanfaronnerie, la lâcheté et 
la stupidité de ces derniers. 11 a assaisonné de plai
santeries locales la scène du repas : Flippyn se plaint 
que le canard soit mal plumé ; il absorbe goulûment un 
pâté, met de la choucroute dans sa poche. Une trans
formation semblable a lieu dans l'énumération que le 
valet fait à la bergère Silvia des victimes de son maître. 
C'est un tableau dont les traits réalistes rappellent la 
manière des peintres flamands : Anna la louche; la 
grosse Antoinette; Catherine qui vend de la viande 
chaude; Mme Charlotte, une vierge de cinquante ans. 

La pièce s'achève par une leçon de Flippyn aux fils 
de famille « qui ne font que boire avec les courtisanes 
jusqu'à ce qu'ils soient saouls comme des porcs ». 

Ces différentes imitations, dont la seule et assez 
pauvre originalité consiste dans une certaine couleur 
locale donnée aux scènes champêtres, à la conversa
tion et aux plaisanteries des personnages de petite 
condition, ne sont pas sorties du pays qui les a pro
duites, et n'ont, dans l'histoire de la légende, qu'un 
intérêt purement documentaire. 

C'est un trait commun aux pièces tirées de la fable 
de Don Juan dans les pays germaniques pendant tout 
le cours du xvii" et du xviii" siècle, que leur pauvreté 
littéraire. OEuvres d'imitateurs maladroits, souvent 
grossiers, ou bien arlequinades à l'usage du vulgaire, 
elles constituent dans l'histoire du Donjuanisme un 
chapitre à côté. 

Par contre, sous l'influence du Romantisme, le 
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xix" siècle produira en Aflemagne des œuvres qui 
renouvelleront à la fois le thème, Ja portée morale, 
sociale et philosophique du sujet, et la conception que 
les siècles précédents avaient eue de Don Juan. Le 
héros sera placé dans des circonstances différentes; 
les mobiles de ses actio.ns changeront et elles pren
dront elles-mêmes une autre valeur. 



CHAPITRE VIII 

LE DONJUANISME EN FRANCE AU XVIII" SIECLE 

Les pièces des ttiéâtres de la Foire. ^ Le .. Festin de Pierre » de 
Le Tellier et ses imitations. = Don Juan sur les ihêâlres de 
marionnettes. ^ Le Donjuanisme à côté : « l'Homme à bonnes for
tunes 1 de Baron. =^ Influence de Clarisse Harlowe : Don Juan et 
Lovelace. =; « Le Séducteur » du marquis de Bièvre. = « La 
jeunesse du duc de Richelieu » de Monvel. = « Les liaisons dan
gereuses » de Choderlos de Laclos. 

LE Festin de Pierre de Molière, dont Je succès à 
l'étranger est attesté par les traductions et les 

imitations italiennes, allemandes et hollandaises, n'eut 
pas en France la même fortune. Pendant tout le cours 
du xviii" siècle, il a subi chez nous la défaveur qui 
s'est attachée au théâtre dé son auteur en général. La 
légende de Don Juan a souffert de ce discrédit. Après 
la pièce de Rosimond et celle de Th. Corneille, délaissée 
par la haute comédie, elle ira demander asile aux 
théâtres de la Foire. On peut s'étonner d'une telle 
mésaventure. Du négateur audacieux, de l'hypocrite 
effrayant au baladin qui fera rire les badauds chez 
:c Jes Danseurs du Roy », la chute est profonde. Com
ment le xviiis' siècle, dont le libertinage religieux et 
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moral a singulièrement dépassé la corruption du 
siècle précédent, n'a-t-iJ pas mis dans une transfor
mation de la légende et dans la création d'un nouveau 
Don Juan l'expression de ses mœurs aimables et cor
rompues, de sa philosophie sceptique et destructive? 
C'est qu'il y a dans le libertinage du xviii" siècle 
quelque chose de maladif : une subtihté compliquée, 
une impuissance physique de jouir qui répugne au 
véritable Don Juan. L'amour n'est plus Je plaisir des 
sens, — ceux-ci semblent atrophiés et impuissants; — 
c'est l'esprit seul C(ui entre en jeu et tire la volupté 
d'inventions étranges, de créations artiflcielles. Don 
Juan est un personnage simple : pressé de satisfaire 
les impatiences de sa nature, il ne s'attarde pas aux 
recherches sans fin où se complaisent les Richelieu et 
les Valmont, séducteurs à long terme qui s'amusent 
en route et subordonnent le but aux moyens. 

En outre, l'influence fâcheuse des acteurs italiens 
fit de bonne heure considérer la fable de Don Juan 
comme une bouffonnerie héroï-comique, comme une 
fantaisie sans vérité, moitié féerie, moitié farce, dans 
laquelle les lazzi d'Arlequin alternant avec les foudres 
de la statue attiraient toute la curiosité et faisaient 
oublier le principal personnage. 

Au XVIII» siècle, Ja comédie de mœurs tend de plus 
en plus à s'affranchir des vieilles et banales intrigues 
importées d'Italie. Elle les laisse aux scènes foraines, 
au théâtre italien, où un public peu difficile sur la 
qualité de son plaisir s'amuse toujours des mêmes 
types conventionnels et des mêmes facéties. Sans 
rapport apparent avec le milieu contemporain et la 
vie, la fable de Don Juan fut naturellement bannie de 
la comédie sérieuse et se réfugia dans les théâtres où 
triomphait la verve bouffonne de Dominique, d'Octave 
et d'Arlequin. Un héros qui fait sa compagnie d'un 
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valet grotesque et festoie avec une statue animée, ne 
fut plus considéré comme un personnage réel, mais 
comme un masque moitié bouffon, moitié terrible, de 
la famille des Matamoros, des Francatripa et des 
Polichinelle. 

Il était d'ailleurs difficile qu'il en fût autrement à 
une époque où la leçon morale et religieuse contenue 
dans la légende ne pouvait rencontrer que des scep
tiques et devait provoquer des sourires ironiques. Un 
tel sujet était bien le dernier qui pût convenir au 
xvin'' siècle. Les contemporains de Voltaire et de 
Diderot ne pouvaient prendre au sérieux le châtiment 
de Don Juan entraîné aux enfers par une statue 
vivante, et devaient réléguer cette fable parmi les 
amusements dont les soubrettes et les enfants faisaient 
leurs délices. 

Pour ces différentes raisons, la légende du Convive 
de Pierre ne fut plus interprétée en France que par les 
acteurs de la comédie italienne et par les acteurs 
forains. Les premiers reprennent, avec des modifica
tions sans importance, le thème développé dans le 
scénario. Le dimanche 17 janvier 1717, la nouvelle 
troupe italienne rappelée en France par Philippe 
d'Orléans après la mort de Louis XIV, et réinstallée à 
l'hôtel de Bourgogne, redonna pour la première fois 
le Festin de Pierre en italien '. L'ignorance où les spec
tateurs du xviii^ siècle étaient de cette langue obligea 
le directeur de la troupe, Luigi Riccoboni, à donner 
des pièces en français et à modifier son répertoire. 
Le canevas italien fut donc abandonné et repris seule
ment le 4 mai 1743 avec des changements nouveaux et 
un spectacle destiné à en assurer le succès. La pièce, 
cette fois, était traduite en français. 

1. Parfaict, Dictionnaire des théâtres (1756), article FESTIN DE 
PIERRE. 
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Mais ce furent surtout les théâtres de la foire qui 
assurèrent au xviii'= siècle la vogue de la légende. En 
1713, Le Telfler fit jouer à la foire Saint-Germain, par 
la troupe qu'Octave, de son vrai nom J.-B. Constantin!, 
avait reconstituée avec les débris de la troupe d'Alard 
aîné, un vaudeville intitulé : le Festin de Pierre^. 11 
réussit et, au dire des frères Parfaict, fut repris plu
sieurs fois « toujours avec assez d'applaudissements ». 
H comprenait trois actes, suivis d'un divertissement 
dans lequel Don Juan apparaissait dans les enfers. 
Cette dernière scène parut irrévérencieuse à l'autorité 
qui la fit d'abord supprimer, mais la sentence fut 
révoquée peu de jours après. 

La pièce est inspirée de toutes les œuvres anté
rieures et plus particulièrement des canevas italiens. 
Le ton en est bouffon, et si le personnage de Don 
Juan y est moins sacrifié que dans les scénarios de la 
Commedia dell' arte, à son valet Arlequin, celui-ci n'en 
conserve pas moins le rôle principal. La scène du 
repas a toujours l'importance démesurée que les 
Italiens lui ont donnée, et les mêmes facéties la rem
plissent. Les grands rôles de femmes ont disparu. 
Seules les pêcheuses et la jeune mariée réapparaissent, 
cette dernière sous le nom de Colombine. 

La musique qui accompagne les paroles est un 
mélange assez cocasse de tous les airs à la mode, airs 
tendres, airs bouffons, airs tragiques, s'adaptant aux 
différentes situations et aux sentiments variés des 
personnages. C'est le procédé usité de nos jours dans 
les revues de fin d'année et certains opéras-bouffes .̂ 

1. Pour cette pièce, cf. Bibliothè(|ue nationale : manuscrits, 
fonds français, n° 9312, ainsi que les Mémoires pour servir à 
l'histoire des spectacles de la Foire (t. I, p. 153). 

'2. Cf. pour les détails ma Légende de Don Juan, 1906, p. 268 
et suiv. 
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Le succès de cette pièce est attesté par les imitations 
nombreuses, agrémentées de variantes qui en furent 
faites jusqu'en 1787. 

Les différentes troupes foraines se passaient le 
sujet, lin 1721, l'acteur Lalauze, qui avait ouvert un 
spectacle à la foire Saint-Germain avec Restier le 
père, ayant échoué avec une série d'opéras-comiques, 
reprit d'anciennes pièces, parmi lesquelles le Festin de 
Pierre. On peut citer aussi la pantomime que, le lundi 
19 septembre 1740, joua, à la foire Saint-Laurent, la 
troupe des « danseurs et sauteurs de corde », dirigée 
par Jean Restier et Jean-François Colin. Elle était 
accompagnée de spectacles et l'on y tira un grand feu 
d'artifice. Quelques années plus tard, la troupe des 
« Grands danseurs du Roy », que le fameux Nicolet 
avait installée en 1759 sur Je boulevard du Temple, 
donna plusieurs représentations du Festin de Pierre, 
inspirées, s'il faut en croire l'auteur de IWlmanach 
forain, de la pièce de Le Tellier et de celle de Rosi
mond. Ce n'étaient que des parades dans lesquelles 
les danses et les chants se mêlaient aux pitreries et 
aux tours de force les plus inattendus. 

En même temps que la troupe de Nicolet, l'Ambigu-
Comique, fondé en 1770 par Audinot, donnait, le 
10 septembre 1777, une représentation assez curieuse 
du Festin de Pierre. Elle était intitulée : le Vice puni ou 
le nouveau Festin de Pierre, en trois actes, par M. Arnould. 
Au vieux thème tant de fois traité l'auteur avait ajouté 
de nouvelles scènes. Arlequin paraît au premier 'acte 
avec un baril sur le dos, à la recherche d'une auberge. 
11 vient de quitter Don Juan qui a tué le commandeur, 
après avoir séduit sa nièce. Arlequin interroge un 
paysan qui perce le baril et boit à même, puis lui 
apprend que tous les paysans des environs sont 
invités au mariage d'une jeune fermière avec un villa-
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geois nouvellement arrivé et que personne ne connaît. 
La noce paraît sur ces entrefaites et Arlequin recon
naît son maître dans le marié. Mais des archers sur
viennent en même temps, à la poursuite de Don Juan. 
Pour les dépister, celui-ci leur dit qu'Arlequin doit 
être l'homme qu'ils recherchent. Arlequin se sauve et, 
à l'acte suivant, reparaît avec son maître. Ici, se place 
une scène imitée de Molière, mais bizarrement trans
formée : un malheureux en haillons vient demander 
l'aumône à Don Juan, et lui apprend que la mauvaise 
conduite d'un fils unique l'a réduit à ce triste état. 
Don Juan reconnaît son père dans le pauvre; il rougit 
de sa misère et veut se débarrasser du vieillard en lui 
donnant sa bourse; mais le père indigné refuse et se 
retire en maudissant son fils. 

En même temps, les aventures de Don Juan et du 
Convive de pierre alimentaient en France, comme à 
l'étranger, le répertoire des théâtres de marionnettes. 
La fable renfermait les éléments qui conviennent à ce 
genre de spectacles. Par une contradiction très 
humaine, la foule aime à rire des vilains tours d'un 
galopin, dont son honnêteté instinctive approuve 
ensuite le châtiment. Le sujet de Don Juan répondait 
à cet état d'âme du public. Il contenait de quoi satis
faire sa malice et son honnêteté. Les crimes de Don 
Juan, les bons tours d'Arlequin, les archers bernés et 
battus, quelle belle matière à divertir des gardes-fran
çaises et des soubrettes! Et à la fln, ce commandeur 
justicier, qui venait rétablir les droits de la vertu 
outragée et châtier le vice trop longtemps impuni, 
donnait pleine satisfaction aux exigences de la Morale. 

Aussi, l'Almanach forain de 1777 signale-t-il aux 
marionnettes des foires Saint-Laurent et Saint-Ger
main plusieurs représentations de Don Juan. Plus 
tard encore, en 1793, le théâtre des Pantagonieiis 
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donnait un Grand Festin de Pierre avec un titre empha
tique destiné à rehausser le sujet, comme nous voyons 
encore le Guignol de nos Jardins pubhcs prendre le 
nom plus pompeux de Grand Guignol. 

Si, en dehors des bouffonneries applaudies aux 
foires Saint-Germain el Saint-Laurent, la littérature 
du xviii" siècle semble avoir ignoré le Trompeur de 
Séville, les personnages dont le héros sévillan est le 
prototype vont renaître bien des fois sous des noms 
différents. Le siècle qui a produit le Roué devait être 
entre tous le siècle du Donjuanisme, mais d'un Don
juanisme énervé et malade. La licence effrénée de la 
Régence, la brutalité des mœurs à peine déguisée par 
l'élégance perverse des manières et la délicatesse 
perfide du ton, la sensualité qui se dégage à la fois 
des boudoirs, des hôtels discrets, dissimulés dans la 
verdure de la banlieue parisienne, et des orgies tapa
geuses où se complaît la société du Temple, l'impiété 
de moins en moins contenue de l'aristocratie, toute 
cette atmosphère de corruption exhale un Donjua
nisme vicieux. Au xviii* siècle, Don Juan est partout, 
s'il n'est nommé nulle part : à côté des amours quin-
tessenciées des Lindor et des Dorante, des tendres 
ingénuités de Chérubin, des sentimentalités pré
cieuses des Damon ', l'amour, sans les préjugés de la 
morale et sans les liens du sentiment, l'amour fondé 
sur les seuls besoins de la nature physique, « contact 
grossier de deux épidermes et échange passager de 
deux fantaisies », étale ses audaces impudiques dans 

l. La Chaussée {laFausse Antipathie)i 
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des sociétés où les nouveaux Don Juans rédigent des 
codes de lubricité '. 

Sans tomber toujours dans les subtilités maladives 
du marquis de Sade, le libertinage tend de plus en plus 
à devenir intellectuel : c'est la poursuite de voluptés 
où n'entrent pas les satisfactions du cœur, où les sens 
ne s'assouvissent que dans les créations bizarres et 
inquiétantes de l'esprit. L'amour n'est plus que la 
science de la corruption. Il se joue dans les strata
gèmes d'une tactique compliquée : tantôt il use de 
violence; tantôt il imagine sur le cœur de la victime 
des expériences d'une subtilité cruelle. Son triomphe 
n'est pas la conquête de la femme : c'est son humilia
tion et sa douleur. Le Don Juan séduit sans même 
désirer, pour le plaisir de faire une malheureuse, 
d'inspirer des remords, de blesser la jalousie d'un 
amant. Sa méchanceté est faite de raffinements 
effrayants : elle ne se contente plus de se mêler à 
l'amour; elle en est la raison d'être et le but; elle en 
fait un art féroce avec tout un système de règles d'une 
ingéniosité horrible. 

Cette conception égoïste et sèche de l'amour que les 
Roués vont mettre à la mode, par un dédain affecté 
pour les faiblesses du cœur, se rencontre, dès la fin 
du xvii" siècle, dans une pièce de Baron. Celui-ci, 
dans son Homme à bonnes fortunes, représenté en 1686, 
a peint un Don Juan de boudoir, un petit-maître sans 
envergure, qui n'a même pas assez d'étoffe pour avoir 
des vices. Moncade est un joli garçon, frivole et fat, 
qui affiche le mépris des femmes, s'amuse à provo
quer leur jalousie, à courir d'aventure en aventure, 

l. CL l'Ordre de la félicité, la Coterie au titre significatif des 
« Antifaçonniers »; celle d'Aphrodite: — cf. à ce sujet le cha
pitre curieux des Concourt dans la Femme au XVIII' siècle : 
l'Amour, p. 131 et suiv. 
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sans y être poussé par la fougue des sens ni par la 
curiosité de son imagination, mais par la vanité de 
passer pour un homme à succès et d'être appelé « la 
coqueluche de Paris. » Ce n'est au fond qu' i un petit 
freluquet aux airs impertinents, » qui se donne des 
allures de bourreau des cœurs parce que ses cheveux 
parfumés ont tourné la tête de quelques coquettes. 
Incapable d'un sentiment profond, superficiel et léger, 
content de lui et dédaigneux des autres, s'il rappelle, 
encore le petit marquis de Molière, il porte déjà tous 
les germes de cette méchanceté élégante et froide qui 
dev,iendra le vice propre de la société mondaine sous 
la Régence. 

Cette société a fait naître des œuvres à la fois liber
tines et fines, gracieuses même parfois. Les unes sont 
une peinture sans voiles des vices à la mode; les 
autres, par réaction contre le mal, ont une intention 
morale. Ces dernières ont été écrites sous l'impression 
du succès très vif qu'obtint' en France, à la fin du 
xviii" siècle, un roman anglais : Clarisse Harlowe, de 
Richardson. 

Le héros de cet ouvrage, Lovelace, réalise un type 
nouveau de séducteur presque aussi fameux que Don 
Juan et qui est devenu comme celui-ci le symbole 
même du libertinage. 

Sous son nom, Richardson s'est proposé de peindre 
un certain état moral de l'aristocratie anglaise à la 
fin du xviii'= siècle, comme Molière avait représenté 
les mœurs d'une partie de la noblesse française au 
milieu du xvii". Comme Molière aussi, il a voulu 
stigmatiser ce genre de corruption qui profite des 
avantages du rang et de l'expérience pour se per^ 
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mettre tous les attentats sur la faiblesse d'autrui. Il y 
a dans le roman anglais une leçon analogue à celle 
que contient la légende de Don Juan, et le coup d'épée 
qui termine les tristes exploits de Lovelace, venge la 
vertu et l'innocence outragées, comme le fait dans le 
Burlador la statue du commandeur. 

Les deux héros réalisent deux genres de corruption 
qui, à bien, des égards, se ressemblent suffisamment 
pour qu'on les ait maintes fois confondus. Leurs noms 
se présentent simultanément sur les lèvres quand on 
veut exprimer le séducteur parfait, et on ne les distin
gue guère l'un de l'autre, alors qu'en réalité s'ils sont 
de la même race, ils ne sont pas de la même famille. 
Il n'est donc pas sans intérêt de les opposer l'un à 
l'autre, de préciser les ressemblances qui les unissent, 
les différences plus grandes qui les séparent. 

Comme Don Juan, Lovelace emploie pour arriver à 
ses flns toutes les ressources de la séduction et il ne 
recule pas devant la violence ; mais il est plus complexe 
et plus profond. Don Juan n'est guère, dans le prin
cipe, qu'un instinctif dominé par l'exubérance de la 
sensualité. Dans la suite, sa corruption s'est compli
quée; elle est devenue réfléchie et plus experte. Love
lace est plus raffiné encore : il achève de substituer 
aux simples plaisirs des sens les voluptés plus variées 
et plus savoureuses que lui suggère son esprit inven
tif. Il a le goût des combinaisons savantes, préparées 
de loin et conduites avec art. Ce sentiment était déjà 
chez le Don Juan de Molière : comme celui ci, Lovelace 
célèbre la volupté des lentes conquêtes, le plaisir de 
faire tomber dans ses pièges une femme qui résiste, 
ï Tu ne connais pas, dit-il à son ami Belfort, ce qu'il y 
a de délicat et d'exquis dans une intrigue; tu ne sens 
pas la gloire de dompter ces esprits superbes, ces 
belles si réservées et si vigilantes ; tu ne connais pas 
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les transports qui réjouissent le cœur d'un génie inven
tif et fécond, qui médite en silence sur le choix des 
trames qui s'offrent à son imagination pour envelopper 
une beauté hauta ine ' . » 

Pour ces pratiques, il dispose de tout un personnel 
d'agents subalternes, de valets, d'entremetteurs, de 
tenanciers de tripots, mécaniques passives qu'il fait 
mouvoir avec une dextérité sans égale. Tout, chez lui, 
est calcul, calcul lointain, compliqué, profond. Le bien 
même qu'il fait n'est qu'une amorce pour duper les 
honnêtes gens, et il lui arrive d'épargner une victime, 
de se donner les allures d'un cœur généreux et sensible 
afin de mieux endormir les méfiances. 

Un sang-froid et une présence d'esprit que rien ne 
déconcerte lui permettent de se mouvoir à son aise à 
travers la complication de ces trames. Il n'y voit pas, 
à la différence de Don Juan, un simple divertissement. 
Don Juan est un passionné qui a tourné au dilettan
tisme. C'est un amateur qui se plaît aux jeux de la 
séduction; mais il ne s'attarde pas à sonder les cœurs, 
à analyser leurs passions, pour s'en rendre maître. 
Lovelace est un psychologue qui aime à pénétrer les 
mobiles cachés, qui recherche la satisfaction de con
duire les événements et de gouverner les hommes par 
des ressorts invisibles, en leur laissant l'illusion d'agir 
par eux-mêmes. 

Son orgueil se complaît à affirmer ainsi la supério
rité de son esprit; car l'orgueil est au fond de toutes 
ses passions; il est le caractère distinctif de sa person
nalité. Déjà sensible chez Don Juan, il s'épanouit dans 
le cœur de Lovelace; il y devient prédominant, pres
que exclusif. S'il veut triompher des résistances de 
Clarisse, ce n'est pas seulement parce qu'il l'aime, 

1. T. IV, lettre XVII. 
T. 1. 15 
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c'est parce que son orgueil est engagé à vaincre la 
seule personne qui lui ait résisté. L'obligation de l'ob
tenir d'elle-même ou de la volonté de ses parents, et 
de ne pas la devoir au seul succès de ses ruses est 
insupportable à sa vanité. Aussi diffère-t-il le mariage 
pour infliger à sa victime l'humdiation d'avoir été sa 
maîtresse avant d'être sa femme. 

Ce sont les blessures de cet orgueil, si grand qu'il 
ne pourrait souffrir aucune supériorité rnême de la 
« part des premiers hommes de l'Europe », qui le con
duisent à la cruauté. 11 n'est pas cruel de tempérament: 
il l'est quand sa vanité a souffert. Mais alors, il l'est 
avec des raffinements et des calculs terrifiants; il 
accumule d'effrayantes rancunes; il se plaît à combiner 
d'atroces vengeances pour les griefs réels ou imagi
naires dont son amour-propre a été blessé. Il se com
pare, en ces circonstances, « au loup furieux, revêtu 
de la peau du mouton ». Il apparaît par moments 
comme un génie du mal, d'autant plus dangereux que 
l'emportement de la passion ne le domine jamais, et 
qu!en présence de la fureur ou de la détresse de ses 
adversaires, il reste calme, dirigeant ses coups avec 
précision, choisissant le point faible où il frappera 
mortellement. 

Ce monstre redoutable est cependant séduisant. Son 
intelligence, son esprit, son élégance, sa bravoure, 
son adresse dans tous les exercices atteignent un 
degré auquel les plus parfaits des humains ne par
viennent guère. Il à même, ce que n'a pas Don Juan, 
une distinction morale, un sentiment de « respectabi
lity » bien anglais. En toutes choses, sauf en amour, 
c'est un homme d'honneur et il se pique de l'être : il 
évite de blesser l'opinion d'autrui, de heurter les usages, 
de scandaliser les croyances. 11 respecte la foi et 
les pratiques religieuses; il juge déplacée toute rail-
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lerie sur les choses sacrées. «. Je regarde, dit-il, comme 
le dernier degré d'une mauvaise éducation de plaisan
ter sur des sujets que le monde a généralement en 
vénération et qu'il appelle divins.... Quand j 'étais à 
Rome, jamais il ne m'est arrivé de me conduire indécem
ment à des cérémonies qui étaient fort étranges pour 
moi; car je voyais des personnes qui en étaient vive-
mentaffectées.... Je mesuis toujours déclaré contre ces 
libertins sans cervelle et sans fonds qui ne pouvaient 
faire valoir leurs prétentions à l'esprit que sur deux 
sujets auquels tout homme, qui a le bon esprit, dédai
gnerait d'avoir recours l'impiété et l'obscénité '. » Il 
y a là chez lui dédain d'homme de goût et de bon ton 
pour les impertinences vulgaires des esprits forts. 
Comme Don Juan, qui donne aux pauvres par élégance 
humanitaire, Lovelace est à l'occasion généreux : il 
vient en aide à des fermiers dans la détresse; il dote 
une jeune paysanne. 

Mais ce qui le distingue surtout de son émule c'est 
qu'il est capable d'aimer : Don Juan aimant une 
femme et fixant son cœur, ne serait plus Don Juan. 
Lovelace, au contraire, aime Clarisse. Sans doute, son 
amourest mêlé et combattu de nombreux sentiments : 
d'égoïsme, de méchanceté, de haine même; rnais il n'en 
est pas moins profond, exclusif, violent. 

Après la mort de Clarisse, les remords le déchirent, 
la douleur l'égaré, il va de pays en pays, chercher en 
vain une consolation et un oubli que rien ne peut lui 
donner. Il meurt repentant, le nom de son amante sur 
les lèvres. 

Les deux héros représentent donc chacun une con
ception différente du hbertinage. Ils ne sont pas dé
pravés de la même façon, Don Juan incarne surtout 

1. T. XI, lettre XXV. 



22S LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

l'inconstance. Quelques modifications qu'il ait reçues 
dans la suite, il demeure toujours le Burlador, le trom
peur primitif. La facétie de Passarino lançant au 
pubhcla hste de ses victimes symbolise sa conception 
de l'amour. Chez lui, point d'esprit de suite, de calcul, 
de passion durable : des entraînements subits, des 
engouements sans lendemain. Le Donjuanisme, en 
dépit de tous les raffinements, réalise un mode d'amour 
superficiel, ou plutôt il est la négation même de 
l'amour : il ignore les troubles qui le précèdent, les 
mille sentiments contraires qui l'accompagnent : aban
don de soi-même, jalousie, ivresse de la possession; 
les déchirements ou les dégoûts qui le suivent. 

Cette frivolité, qui est l'essence même du Donjua
nisme, n'est pas dans le caractère de Lovelace. Celui-
ci ne court pas après de multiples aventures; il n'en 
poursuit qu'une, mais avec une inébranlable ténacité. 
Il prépare un plan infernal, le développe et l'exécute 
avec une rigoureuse logique, enserrant lentement sa 
proie dans ses réseaux, sans lui laisser d'issue pos
sible. H unit dans ses machinations l'habileté et le 
sang-froid du politique qui combine les événements, 
la pénétration du psychologue qui joue avec les pas
sions humaines et les fait servir à ses projets, la déci
sion de l'homme d'action qui marche avec certitude à 
son but. Il n'utilise ces terribles moyens qu'en vue de 
la perte d'une femme, mais il est capable des plus 
extraordinaires entreprises : il pourrait être un con
ducteur de peuples. Il se compare flèrement à César et 
se vante de n'avoir manqué que de l'occasion 
favorable pour « figurer avec éclat dans son siècle '. » 

Il dépasse donc de bien loin Don Juan : à la fougue 
irréfléchie du Burlador, à la perversité élégante etscep-

1. T. I, lettre XII. 
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tique du héros de Molière, il substitue une science 
profonde et compliquée du mal. Sous le vernis de sa 
politesse mondaine, se cachent une méchanceté et un 
égoïsme qui sont sans doute des caractères com
muns aux libertins de tous pays, mais qui sont 
élevés chez lui à un degré que nul autre n'a encore 
atteint. 

Le roman de Bichardson fit fureur en France et pro
voqua des imitations. En 1783, le marquis de Bièvre, 
petit-fils du chirurgien de Louis XIV, Maréchal, fit repré
senter une comédie en vers, en cinq actes, sous ce titre 
significatif : le Séducteur. 

Cette pièce, qui est un produit curieux de l'état 
moral dans lequel agonise l'ancien régime, est direc
tement inspirée de Clarisse Harlowe. Dans la préface de 
l'édition de 1784, l'auteur a reconnu ce qu'il doit à 
Richardson, et précisé ses propres intentions : i Dans 
une époque, dit-il, où la séduction semble être deve
nue l'objet d'une étude profonde, j 'a i pensé qu'il 
n'était pas inutile pour les mœurs de mettre au jour 
quelques-uns des secrets de cet art terrible. » 

Son héros, le marquis, cherche à entraîner hors de 
sa famflle une innocente jeune fille dont il convoite la 
dot. Ses ruses, ses mensonges, ses procédés pour 
entrer dans les bonnes grâces d'Orgon, père de Bosa-
lie, pour brouiller celle-ci avec son fiancé, son ingé
niosité à se jouer et à tirer parti de l'inclination de 
deux jeunes femmes, Orphise et Mélise, à duper deux 
amis qui ont la naïveté de croire en lui, cela-<avec 
l'aide d'un valet philosophe, et pour n'aboutir en fin 
de compte qu'à faire découvrir son infamie au moment 
d'atteindre le succès, tel est le sujet d'une pièce aussi 
plate qu'ennuyeuse. 
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Le Séducteur n'est ni un passionné, ni un sensuel. 
C'est un virtuose qui s'est fait une spécialité dé gagner 
les 'cœurs; il professe la science de Famour ; il instruit 
ses amis de la façon de mener une conquête, de 
réduire une belle et 'de la quitter ensuite. Il met toute 
son ingéniosité et tout son amour-propre à faire des 
victimes, à conduire de front plusieurs intrigues, à 
évincer des rivaux, à diriger les fils d'une entreprise 
difficile, et à faire mouvoir les ressorts des passions 
dans des cœurs différents : c'est un homme d'expérience 
qui connaît à fond l'art de se comporter en tOute cir
constance avec une femme, et qui a des procédés pour 
chaque cas : il sait comment on en use avec une jeune 
fille, avec une flancée, avec une femme mariée, avec 
une veuve; il est expert à détruire les préventions et à 
inspirer la confiance. C'est en môme temps un gredin 
pratique, habile à tirer parti de sa science dans des 
vues intéressées. 

Par son amour de la séduction, il rappelle Don 
Juan, mais un Don Juan dégénéré qui introduit la 
cupidité et les préoccupations matérielles là où le vrai 
Don Juan n'agit que pour la satisfaction de ses sens 
et par amour de son,art. Il n'a plus cette ardeur et 
cet enthousiasme de joueur passionné qui caractéri
sent son aîné : il les remplace par l'habileté froide 
d'un homme que l'expérience a mûri et blasé. Son 
adresse le rend plus dangereux encore que Don Juan; 
aussi, est-ce pour préserver les âmes ingénues en le 
faisant connaître, que le vertueux marquis de Bièvre 
l'a transporté sur la scène. 

Une intention morale analogue se retrouve quelques 
années plus tard dans une œuvre dé Monvel jouée 
en 1796 à la Comédie-Française : La jeunesse du duc 
de Richelieu ou le Lovelace frant;ais. Ici encore, soiis 
l'induence de Clarisse Harlowe, réappat-aît le dessein 
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d'éclairer les femmes sensibles sur la perfidie des 
enjôleurs du grand monde, avec quelque chose de 
nouveau : une satire de l'ancien régime. Monvel a heu
reusement choisi son héros, ce brillant et léger duc de 
Richelieu, si brave, si séduisant, qui, dès l'âge de 
quatorze ans, annonçait déjà, par ses succès à la cour, 
les prouesses amoureuses qui illustrèrent sa longue 
vie. C'est un épisode purement imaginaire de sa jeu
nesse que l'auteur a mis au théâtre : l'aimable duc, 
entre deux campagnes, a séduit une honnête bour
geoise, Mme Michelin, qui s'est laissée prendre aux 
serments et à la belle mine du grand seigneur. Celui-
ci se divertit à cette conquête d'une femme de petite 
condition dont la candeur ménage à ses Sens blasés 
des surprises que ne leur offre plus la corruption trop 
savante des dames de la cour. Il traite sa victime avec 
cynisme et cruauté, s'amusant de ses scrupules et de 
ses remords, imaginant delà mettre en présence d'une 
rivale, de jouir de sa confusion et la réduisant, après 
une scène de violence, assaisonnée de toutes les 
inventions d'un esprit aussi subtil que malfaisant,, 
à se donner elle-même la mort, de désespoir et de 
honte. 

En dehors de cette aventure, le nouveau Don Juan a 
des amours aussi multiples que variées : « princesses 
du sang, femmes de la cour, de robe ou de finance, 
petites bourgeoises, simples grisettes, tout lui con
vient; il les déshonore toutes avec une impartialité qui 
lui a fait dans le monde la plus haute réputation ». Il 
séduit môme les maîtresses de ses valets; mais ce 
qu'il préfère, ce qui le met en goût, ce sont les vertus 
qui hésitent, les pudeurs qui s'alarment, les pleurs 
qui coulent. Il va chez les femmes qui lui ferment leur 
porte, non par amour, mais par amour-propre. Il lui 
faut des ruptures saiflantes, bien pénibles et bien 
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scandaleuses. A ses yeux, l'amour n'a aucun prix par 
lui-même, il ne vaut que par les excitants qui le 
pimentent. 

Comme Don Juan, il assaisonne son libertinage de 
méchanceté ; c'est un mauvais sujet, fler de l'être et de 
passer pour tel. Pour justifier sa fâcheuse réputation, 
il imagine cent scélératesses : il fait enfermer une belle 
qui lui résiste, compromet une autre en envoyant son 
carrosse stationner toute une nuit à sa porte, se vante 
partout des complaisances d'une femme qui ne lui a 
jamais accordé la moindre faveur, et quand il l'a suffi
samment déshonorée, il la punit de sa fidélité conjti-
gale en tuant son mari. A cette perversité, il ajoute un 
sentiment que Don Juan ignore : l'ambition. Comme le 
fera plus tard le « Bel Ami » de Maupassant, il se sert 
des femmes pour réussir dans le monde. 

Ce libertin à grande allure est un type représentatif, 
.chargé de tous les méfaits des gens de sa caste. Sous 
son nom, comme jadis Mohère peignait le grand sei
gneur libertin sous le nom de Don Juan, c'est la 
noblesse, ce sont les mœurs de l'ancien régime, la 
cruauté, la dépravation, l'esprit d'intrigue dos grands 
qu'a voulu flétrir le farouche révolutionnaire Sa pièce 
est plus encore un pamphlet qu'une peinture. 

Mais l'œuvre qui réalise plus qu'aucune autre tout 
ce que la dépravation morale a pu enfanter de subtil 
et de féroce, et qui symbolise vraiment le Donjuanisme 
malsain du xviii" siècle est un roman qui parut en 1782 
à Amsterdam et à Paris sous ce titre : Les liaisons dange
reuses, lettres recueillies dans une société el poursuivies pour 
l'instruction de quelques autres, par Choderlos do Laclos. 
Ici, c'est la complicité d'un homme et d'une femme unis 
pour créer le mal, conduire tout doucement au déshon
neur les âmes les plus innocentes et provoquer les plus 
épouvantables catastrophes. C'est Ja pénétration de 
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l'intelligence, le sang-froid, l'expérience des cœurs, la 
pratique de la vie s'amusant à triompher de la jeu
nesse, de l'ignorance, de la candeur. C'est le plaisir de 
la corruption sans autre but qu'elle-même, mêlé à Ja 
satisfaction haineuse d'humilier et d'avilir l'être dont 
la supériorité morale serait une offense pour le vice. 

Valmont, au milieu d'innombrables aventures, mène 
de front deux intrigues plus sérieuses : aidé de sa com
plice, Mme de Merteuil, il cultive l'amour inconscient 
d'une jeune fille de quinze ans pour un jeune homme 
aussi na'i'f qu'elle. Lentement, il échauffe ce cœur et 
l'amène au degré où Ja jeunesse et la pudeur ne sont 
plus des armes suffisantes contre l'impulsion des sens 
et les curiosités de l'imagination. Au moment précis 
où la vierge désire ce qu'elle ne soupçonne pas encore, 
il se substitue à l'amant et prend de force un bien que 
la faiblesse et la surprise empêchent de défendre. 
Mais la souillure physique n'est que l'accompagnement 
accessoire de la corruption morale. C'est celle-ci qui 
seule intéresse le héros : il empoisonne l'âme de sa 
victime en lui racontant des aventures scandaleuses 
qu'il met sur le compte de sa mère, jugeant excellent 
ce moyen de dépravation, « car celle qui ne respecte 
pas sa mère ne se respectera pas elle-même ». 

D'ailleurs, cette séduction d'une fillette ignorante 
n'est qu'un passe temps où l'amour-propre du séduc
teur ne trouve pas manière à se satisfaire. Il lui faut 
des victoires plus difficiles et plus dignes de son habi
leté : il n'est pas homme à se contenter de i ne recueil
lir pour fruit de ses travaux que l'insipide avantage 
d'avoir eu une femme de plus » et en cela, il laisse 
loin derrière lui les libertins du xvii» siècle. Il aime 
dans la séduction, non pas la seule défaite des sens, 
mais l'humiliation de la vertu, le sacrifice des senti
ments les plus délicats et les plus solides, l'immolation 
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des croyances religieuses, de la sainteté du foyer, de 
l'atnitié. l ls 'attaque à une femme dont la piété et l'hon
neur sont éprouvés, et le plus vif plaisir que lui promet 
la victoire est de faire tomber les olastacles devant les
quels s'arrêterait la perversité la plus consommée. 
Son amour propre et son orgueil mettent leur satis
faction à contraindre un cœur vertueux à désirer la 
faute qu'il condamne. 

Le séducteur trouve ainsi dans les. douleurs et dans 
les catastrophes dont il entouré l'amour plus de volupté 
que dans l'amour lui-même. Une âme, dont aucune mau
vaise pensée n'a jusqu'alors jamais troublé la pureté, 
va connaître le désordre des passions, les luttes 
déchirantes entre l'amour qui s'insinue et le devoir 
qui résiste. Et quelle ingénieuse stratégie pour en 
venir là ! Quelle virtuosité dans l'art de corrompre ! Tour 
à tour pressant et sOumis, audacieux et timide, Val
mont s'amuse à engager peu à peu sa victime sur une 
pente qu'elle ne pourra remonter; il observe ses hési-
sations, ses frayeurs, ses maladresses; il les provoque 
pour mieux en jouir. A l'inverse de Don Juan, quand 
il est sûr de sa victoire, il manœuvre sans hâte, avance, 
recule, s'arrêtent au moment de toucher au but. Il 
veut faire sentir à la femme le prix des sacrifices 
qu'elle consent, lui laisser le temps des regrets et des 
rerhords, et la faire tomber quand même. Il prolonge 
avec délices l'agonie de sa vertu; et quand eUe à suc
combé, moins encore par faiblesse que par l'espérance 
de rendre heureux son vainqueur, de le guérir dé ses 
erreurs passées; quand elle croit en lui, à son relève
ment moral; brusquement, il rompt par une lettre 
insultante où il découvre avec cynisme la longue 
comédie qu'il a jouée. 

Le roué n'a plus seulement ici la méchanceté du 
libertin. Il se révèle un manieur d'âmes de première 
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force. Il a pénétré tous lès secrets du cœur féminin ; 
aucune des retraites où se dérobe la finesse de la 
femme ne lui demeure cachée. 11 sait l'art de lui 
arracher les sentiments qu'elle dissimule, et ceux-là 
même qu'elle ignore encore. II sait tout ce qui peut 
agir sur sa volonté; il excelle à la conduire, à provo
quer ses impressions, à les cJianger, à la mener de 
l'indifférence à la passion. Il s'impose à elle, profite 
de ses faiblesses, tourne à son avantage les armes 
qu'elle lui oppose et sait se faire aimer pour ses vices 
même. Sa force naît de son expérience, de son immo
ralité et de son sang-froid. Jamais il ne se trahit. C'est 
un acteur qui joue lout le temps et ne cesse de régler 
son attitude. Il combine ses gestes et ses intonations. 
Il reste si bien étranger aux sentiments qu'il dissimule 
et au personnage qu'il représente, qu'en un moment 
où il lui faudrait exprimer l'abandon et l'ivresse des 
sens, il lui arrive de ne pouvoir le faire par l'effet même 
de l'attention qu'il apporte à son jeu '. 

Valmont est en somme un séducteur plus subtil et 
plus pervers que Don Juan : celui-ci fait de la séduc-
flon moins un but qu'un moyen amusant d'arriver à la 
possession. Sans doute, avec Molière, il ne court plus, 
de but en blanc à la.satisfaction de son caprice; il 
cisnnaît l'art savant de « mener doucement une jeune 
Beauté où il a envie de la faire venir ». Et par là, il 
devance Valmont. Mais si les manœuvres qui précèdent 
la conquête sont pour lui « tout le beau » de l'amour, 
il ne néglige pas de cueillir les fruits de sa victoire. 
Pour Valmont, ils n'ont plus de prix, dès que la lutte 
est terminée. L'un met toute sa gloire dans le nombre 
de ses triomphes amoureux, l'autre ne poursuit que 
les victoires difficiles. Don Juan recherche dans l'amour 

1. Lettre CXXV. 
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l'assouvissement d'un instinct dont il est l'esclave ; Val
mont n'y voit qu'un instrument de domination et la 
satisfaction de sa vanité. II ne désire pas les femmes 
qu'il attaque : il sent son amour-propre engagé à venir 
à bout de leurs résistances. Héritier de Don Juan par 
l'égoïsme, la méchanceté et la science de la corrup
tion, il est l'àncêtre de Julien Sorel par la prédomi
nance de la volonté et de l'orgueil. 

Plus encore que le Séducteur du marquis de Bièvre 
et le duc de Richelieu, Valmont incarne ainsi les 
mœurs d'une société blasée et agonisante, à la re
cherche d'émotions cjue ses sens émoussés ne lui don
nent plus. Le soin qu'elle a mis à fuir les vulgarités 
pour s'élever au rare et à l'exquis, cet excès de re
cherche qu'elle a porté même dans les vêtements et 
dans les meubles, l'ont amenée à des raffinements où 
elle a perdu le goût de la vérité et du naturel. Elle a 
introduit dans l'amour les mêmes subtilités : l'attrac
tion des cœurs, l'échange des sympathies sont devenues 
des banalités dont elle rougit. Elle s'est pervertie à 
quintessencier toute chose, et, ne trouvant plus dans 
la réalité les mets propres à satisfaire son goût, elle a 
inventé des poisons compliqués dont elle est morte 
lentement. 

Avec Valmont, le xviii" siècle finissant atteint l'ex
trême limite de la dépravation. Par un revirement sou
dain, le XIX» siècle, sous des influences nouvelles, verra 
naître un Donjuanisme épuré et mystique. 



CHAPITRE IX 

LES PRÉCURSEURS DU ROMANTISME 

1° EN ALLEMAGNE 

Évolution de « Don Juan » vers le Romantisme. = Les étapes de 
cette transformation. = Les causes qui ta précipitent : association 
de la légende de « Faust » à celle de •• Don Juan ». = Influence 
de la littérature « Slurm und Drang » sur la légende de « Don 
Juan. " =i Le « Steinerne Gast « du. comte Benzel-Slernau. = 
" Der Fârberhof oder die Buchdrûckerei in Mainz -, de Nicolas 
Vogt. = Nouvelle étape de la légende vers le Romantisme : le 
« Don Juan ., d'Hoffmann. = Une transformation du type légen
daire. = Son influence sur le Romantisme français. 

C 'EST en Allemagne qu'est née la conception d'un 
Don Juan s'élevant au-dessus de la poursuite des 

réalités matérielles dej^amour^ poujrjit^eindre à une 
Beauté piirfeite conçue par l'iinagination, vainement 
et douloureusement cherchée à travers toutes les incar
nations terrestres de Ja femme. Cette transformation 
était nécessaire et logique. Nous avons vu jusqu'ici 
combien dans sa marche à travers les pays et les 
temps. Don Juan avait été un personnage représentatif 
des idé.es^^t des moeurs. Le xix" siècle, comme le 
xviii^et Je xviiifi, devait se refléter en lui, avec ses trans
formations morales et sociales, et lui donner un carac
tère conforme à son idéal. 
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Les bouleversements de la vie publique, les change-
iments dans les institutions et dans les idées qui sui
virent chez tous les peuples la révolution politique 

i accomplie en France, eurent leur contrecoup sur la 
littérature en général et sur la légende de Don Juan 
en particulier. Les aspirations généreuses dont les 
nations et les individus furent saisis, l'espoir d'un état 
parfait où l'humanité communierait dans la fraternité 
et la liberté, ces belles chimères et les désillusions qui 

/les suivirent enfantèrent une littérature pleine de héros 
aux désirs déçus, toujours inquiets, tourmentés, ar
dents dans leurs aspirations et stériles dans leurs 
actes. Don Juan, le héros pratique épris des réafltés, 
que ne dupent ni vains espoirs ni vaines poursuites, 
semblait ne pas pouvoir trouver sa place dans un 
milieu étranger aux contingences de la vie, parmi des 
personnages qui évoluent artiflciellement dans le 
domaine du rêve. 

Pour s'adapter au Romantisme, le fougueux Trom
peur de Séville devra subir la transformation Ig plus 
complète que les âges lui aient jamais imposée. 11 ne 
recherchera plus une volupté physique et passagère ; 
il n'essaiera plus d'exciter sans cesse par le change
ment ses émotions sensuelles. Il portera en lui une 
image de la beauté féminine, et il en poursuivra à 
travers le monde la conquête, croyant la rencontrer 
dans chaque femme aimée, et chaque fois déçu, recom
mençant son inutile poursuite. Le libertin grossier 
devient ainsi un amant mystique, épris d'une idée, 
d'un fantôme. Dans cette recherche impuissante d'un 
bien que la réalité ne possède pas, il ne connaît plus 
les plaisirs ardents que goûtait son aîné à chaque con
quête nouvelle. Ses amours sont sans joie; il va de 
désenchantement en désenchantement, sans pouvoir 
satisfaire jamais son désir, victime pitqyable de sa clu-_ 
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mère. Quand ^ijiura compris l'impossibilité de réaliser 
sa vision, une tristesse immense, un scepticisn:ie dou-
loureux ravageront son âme : n'ayant pu assouvir, 
comme le faisait l'ancien Don Juan, son besoin de 

.jouissances,' parce qu'il a placé son idéal en dehors 
de l'humanité, il aboutira à la révolte et au désespoir. 
Il portera en lui-même son enfer, et les supplices de 
ses désillusions lui seront un tourment plus cruel que 
la morsure des flammes, dans lesquelles la statue de 
pierre le précipitait jadis. 

Il deviendra ainsi le compagnon de Faust, de Wer
ther et de René. Comme eux, il connaîtra d'abord les 
élans du cœur et de l'imagination. llLseja emporté par, 
les mêrnes désirs de liberté et d'amour. Lui, naguère 
libertin et égoïste, sans croyance, entraîné par la seule 
satisfaction de ses instincts, il goûtera j^ivresse des 
illusions et des enthousiasmes, puis, comme ses frères 
romantiques, il finira dans le doute. 

Cette évolution du héros ne se fera pas d'un seul 
coup. Avant d'arriver au Don Juan de Musset, ce mé
lange d'idéalisme candide, de grâce languissante et de 
désespérance maladive, le personnage passera par plu
sieurs étapes et gardera longtemps encore le sens de 
la vie et le goût des réalités, (^ette lente évolution de 
la légende vers le Romantisme a commencé le jour oq 
les ressemblances entre Don Juan et Faust frappèrent 
les auteurs et le public. Dès lors, le héros espagnol a 
subi les mêmes avatars que le héros germanique. On 
a associé d'abord leurs deux fables, puis on les a fon
dues en une seule. 

Cette union était naturelle, les deux sujets offrant 
maintes analogies. Dans les deux cas il s'agit d'un 
homme damné pour avoir demaiïde"a la viélës jouis-
sances qu'efle ne comporte pas, et avoir voulu péné
trer, soit dans le domaine des sens, soit dans celui de 
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l'iptefligence, au delà des limites que Dieu a imposées à 
la nalureTrumainéT Faust étDôfi'Jù^nsbriTToirs deux 
entraînés aux enfers pOuj un double crime : celui de 
la chai r^ t celui de l'esprit. Leur corps ÈTpéché pour 
s'être^livré à des plaisirs défendus; leur âme pour avoir-
sondé les mystères l'ermés à l'hommè"êt avoir niéJDieu. 

De part et d'autre se rencontrent plusieurs détails 
et un certain nombre d'éléments surnaturels sem
blables : des histoires d'amour, la séduction de filles 
innocentes et de petite condition, la vaine tentative 
de la femme pour sauver le séducteur, son abandon, 
un duel et une mort d'homme, le châtiment merveilleux 
du coupable emporté aux enfers, le tout mêlé d'inci
dents comiques au milieu desquels évoluent des per
sonnages de valets et de paysans. 

Les caractères de Faust et de Don Juan ont aussi' 
de nombreux points communs : ils pèchent l'un et 
l'autre par esprit de révolte et d'orgueil; ils préten
dent s'élever au-dessus des lois et se soustraire aux 
règles communes; ils veulent atteindre l'absolu, l'un 
dans la science, l'autre dans la volupté. Tous deux ont , 
une imagination ardente, des passions tumultueuses, 
de vastes désirs. Faust est tourmenté comme Don 
Juan par l'attrait des satisfactions charnelles et le 
besoin d'aimer. Don Juan, comme Faust, méprise les 
croyances de la foule, et aboutit à l'athéisme. 

Toutefois leur point dejLépart diffère, et ils suivent 
une marche inverse. Faust a d'abord cherché le bon
heur dans la science, et c'est après la faillite de sa 
raison qu'il s'adresse aux sens et à l'amour. Don Juan 
commence par la licence de la chair, pour finir par la 
révolte de l'esprit. Par leurs rêves, par leurs décep
tions, tous deux sont frères. Aussi était-il logique 
qu'ils eussent un sort semblable et que l'un n'échappât 
point à la transformation que subissait l'autre. Faust 
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devenant romantique. Don Juan devait le devenir 
avec lui. 

En s'associant ainsi à Faust et en s'acheminant avec 
lui vers le Romantisme, Don Juan subissait l'influence 
de la littérature dite Sturm und Drang. Non pas qu'aucun 
des grands poètes de cette période ait pris la légende 
de Don Juan comme thème de ses élucubrations. C'est 
un des derniers en date et un des moindres parmi les 
écrivains de cette période qui a songé à utiliser le 
sujet de Don Juan. Le comte Benzel-Sternau publia en 
1808 un long et fastidieux roman en quatre >volumes 
intitulé : Der steinerne Gast, eine Biographie, von dem Ver-
fassef- des goldenen Kalbs (Le Convié de pierre, biogra
phie par l'auteur du Veau d'or). Ce titre, qui rappelle 
les innombrables pièces allemandes sur la légende de 

• Don Juan, ne tient guère ses promesses. L'histoire tra
ditionnelle n'a influé que dans une assez faible mesure 
sur l'œuvre de Benzel-Sternau. Celle-ci est plutôt une 
satire de la société aristocratique contemporaine 
qu'une incarnation nouvelle de la fable espagnole. 
C'est l'histoire d'un certain comte, plus tard prince de 
Sonnewenden qui, après de multiples aventures cri
minelles et galantes, arrive par des moyens ténébreux 
à faire périr un rival détesté. Dans un dernier chapitre 
fort mélodramatique, il vient visiter dans une cathé
drale la tombe de ce rival. Mais le remords s'empare 
soudain de lui, «; le jugement de Dieu lui déchire la 
poitrine » et il s'enfuit épouvanté. Sur ces entrefaites, 
il rencontre la statue de marbre noir qui décore le 
mausolée d'url certain Gartach, autre scélérat de son 
espèce. Cette vue achève sa conversion et, renonçant 
à ses erreurs passées, le comte va s'enterrer dans le 
château de ses pères. 

Le sujet de ce roman, prodtfit tardif et inférieur du 
Sturm und Drang, ne rappelle donc pas plus les avert-

T. I. 16 
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tures du héros espagnol que celles de maints autres 
débauchés. Seule ta rencontre du comte de Sonne
wenden avec une statue est inspirée delà légende de 
Don Juan. On peut sans doute s'étonner que les'S^urm' 
und Drànger n'aient pas été davantage attirés par un 
héros dont le mépris pour les mœurs bourgeoises et 
les conventions vulgaires devait plaire à leur amour 
de l'irrégulier et de l'extravagant. Mais si les Sturm 
und Dranger ont pour la plupart négligé Don Juan, 
leurs conceptions n'ont pas laissé d'agir sur les inter
prétations ultérieures du héros comme elles ont agi 
sur celles de Faust, et les poètes qui ont mêlé les deux 
légendes sont les disciples directs de ces précurseurs 
du Romantisme. 

Le premier qui eut l'idée de cette combinaison et 
qui fit un seul et même personnage des deux héros 
est un auteur dramatique de la fin du xviii"! siècle et 
des premières années du xix". C'est Nicolas Vogt dans 
son extraordinaire poème die Ruinen am Rhein (les 
Ruines des bords du Rhin); La seconde partie, der Fâr
berhof oder die Buchdrûckerei in Mainz (la Cour du tein
turier, ou l'Imprimerie à Mayence) est un drame 
inachevé en trois actes dans lequel l'auteur a réuni les 
personnages de Faust et de Don Juan et confondu 
leurs aventures. 

Dans sa préface, Vogt explique qu'il s'est proposé 
de symboliser en Faust la lutte entre le Bien el le Mal, 
le Ciel et l'Enfer, le Christianisme et le Paganisme; de 
peindre en lui l'homme puissant et volontaire qui, pour 
posséder, tous les trésors du monde, donne son âme 
au diable ; puis de le transporter sous le nom de Don 
Juan dans les situations les plus riantes de la vie. En 
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d'autres termes, le héros devait s'appeler Faust tant 
qu'il demandait à la science la réalisation du bonheur, 
et Don Juan quand il la demandait à la volupté. Pour 
réaliser cette œuvre gigantesque, Vogt avait recours à 
tous les arts. La mythologie et l'histoire s'unissaient 
à la poésie, à la musique et à la peinture pour 
exprimer cette vaste synthèse d'idées et de senti
ments qui embrassait l'humanité entière. La partie 
musicale était empruntée à Mozart et à Haydn; Raphaël, 
Michel-Ange et les grands peintres de la Renaissance 
fournissaient les tableaux allégoriques qui servaient 
de cadre à l'action. 

L'auteur nous montre d'abord Faust à la poursuite 
de la Science qui lui donnera l'empire du monde. 
H repousse successivement sainte Hildegarde, sainte 
Catherine, sainte Elisabeth et sainte Cécile qui lui 
présentent la vérité dans la Théologie, la Philosophie, 
la Jurisprudence et la Poésie, et il s'adresse à la Nécro
mancie. Comme dans la fable du Burlador, il tue 
ensuite le père de Christine, son amante, qui vient lui 
demander raison du déshonneur de sa fille, et pour 
échapper à la vengeance de ses ennemis il appelle 
le Diable à son aide. Des démons apparaissent et 
l'emportent au sommet du Blocksberg. Là, nous assis
tons à une scène de sorcellerie inspirée de Gœthe. Des 
sorcières préparent l'encre d'imprimerie dans un chau
dron magique, où .elles font bouillir avec un mélange 
de sang de dragon, de suc de vipère, de graisse de 
pendu, une feuille de l'arbre de la science du Bien et 
du Mal, un morceau du bâton avec lequel Caïn tua son 
frère, et le denier de Judas. Après quoi, le Blocksberg 
se transforme en un jardin; les potences deviennent 
des arcs de triomphe; le chaudron, une table chargée 
de mets exquis; les sorcières, de jolies femmes qui 
demandent à Faust émerveillé ce qu'il désire : » Je 
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veux, dit-U, égaler les dieux, par la richesse, la gloire 
et la science. » Méphistophélès lui promet, en échange 
de son âme, de réaliser son souhait. Le pacte conclu, 
le Blocksberg et les sorcières reprennent leur premier 
aspect. 

A l'acte suivant, nous soinmes de nouveau en pleine 
légende donjuanesque : Faust et son valet Wagner 
arrivent auprès dû tombeau du bourgmestre Zum 
Jungen, père de Christine. Faust deinande à Wagner 
quel est le Cadavre contenu dans le tombeau et ordonne 
à sOn compagnon de lire l'épitaphe. La statue s'anime 
alors, adresse la parole à Faust qui, l'épée à la main, 
oblige Wagner épouvanté à lui répondre. H invite 
ensuite la statue à dîner et, pour échapper aux amis 
du mort qui sortent de l'église en vêtements de deuil, 
il change d'habits avec Wagner et se sauve. 

Faust, qui a désormais pris le nom de Don Juan, et 
Wagner devenu Leporello, se retrouvent en Castille 
où l'auteur reproduit les scènes champêtres de Mazetto 
et de Zerline et l'enlèvement de la paysanne par Don 
Juan. Nous entrons dès lors dans la partie la plus 
fantaisiste du drame qui devient une sorte de conte 
des Mille et une Nuits d'une extravagante invraisem
blance. Don Juan, surprenant sur une terrasse l'infante 
de Castille, Elvire, toute enivrée d'amour par les sen
teurs du printemps et par le livre qu'elle lit, lui chante 
la sérénade de Mozart qu'il fait suivre d'une déclaration 
enflammée. Elvire s'abandonne, lorsque survient son 
père, le roi don Alonzo, qui annonce à sa fille la des
truction de l'armée espagnole par les Maures. Toutefois, 
le royaume peut encore être sauvé si l'infante consent 
à épouser le prince des Asturiés. Elvire refuse en 
avouant qu'elle a au cœur un autre amour. Don Juan, 
mis au courant, ordonne à Méphistophélès de le faire 
triompher des Maures; se félicitant de réaliset" ainëi 



PRÉCURSEURS DU ROMANTIS.ME EN ALLEM.iGNE. 245 

deux de ses passions, Famour et l'ambition. Les Maures 
sont en effet battus, et Don Juan, vainqueur, défile, 
triomphalement suivi d'un pompeux cortège. En atten
dant qu'il épouse l'infante, une fête superbe lui est 
donnée. Mais le grand Inquisiteur a des soupçons. Il 
a découvert chez ce héros mystérieux des livres de 
nécromancie. 11 arrive au milieu des danses, la croix 
à la main; les danseuses se changent en sorcières et 
Don Juan est arrêté. 

Le troisième acte combine de nouveau des emprunts 
aux deux fables avec des inventions non moins bizarres 
que les précédentes : Don Juan, enfermé dans un cachot, 
regrette sa jeunesse, les douces joies de sa vie bour
geoise, et maudit sa folle prétention d'avoir voulu 
s'égaler à Dieu. Il s'endort ainsi, et, pendant son 
sommeil, il voit dans une gloire céleste, aux accords 
d'une sainte musique, son ange gardien et Christine. 
Il s'éveille à leur appel, prie Dieu et se repent. Mais 
Méphistophélès survient, le raille de sa nouvelle atti
tude et lui promet de le sauver du bûcher, s'il consent 
à jeter loin de lui la croix qu'il tient entre les mains. 
Don Juan promet et s'avoue vaincu par le diable. Il 
renonce à Dieu dont il assurera la défaite en répandant 
à travers le monde l'Imprimerie. L'Inquisiteur vient 
sur ces entrefaites le chercher pour le conduire au 
bûcher. Il y marche arrogamment en repoussant les 
consolations du prêtre. Méphistophélès le sauve en 
effet et lui fournit les moyens de battre les Espagnols 
et de faire prisonniers Alonzo et Elvire. Les Sarrasins 
reconnaissants le proclament émir dans une fête 
solennelle qui est un prétexte à défilés, à danses et à 
tableaux vivants. Elvire, désespérée, est conduite au 
harem de Don Juan qui, assis au milieu de houris, 
préside un somptueux festin. Tandis que des chœurs 
de jeunes filles dansent devant lui, l'esprit du bourg-
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mestré lui apparaît et l'engage vainement à se repentir. 
Les diables sortent de terre, les femmes fuient, des 
flammes jaiUissent, et Don Juan ( st entraîné dans les 
Enfers. Au fond de Ja scène, la Jérusalem céleste 
apparaît avec l'Archange Michel tenant la croix, et des 
anges font entendre le dernier chœur de la Création 
d'Haydn. 

Ainsi s'achève par le triomphe du Ciel sur l'Enfer, 
du Bien sur le Mal, cette pièce symbolique, remar
quable surtout par la disproportion entre les intentions 
de l'auteur et le résultat obtenu. En personnifiant 
successivement sous les noms de Faust et de Don Juan 
l'Esprit du Mal dans ses différentes manifestations 
intellectuelles et charnelles, Nicolas Vogt a cru faire 
une puissante synthèse de tous les désirs, de toutes les 
passions qui tourmentent l'homme, de tous les triom
phes dont sa raison s'enorgueillit et qui, finalement, 
consomment sa chute et sa misère. L'immensité du 
sujet, l'incohérence de l'exécution, la confusion d'un 
plan qui utilisait toutes les productions du génie 
humain pour servir de milieu et de cadre au dévelop
pement de l'action, ont abouti à une œuvre qui,, en 
dépit de ses hautes prétentions philosophiques, n'est 
guère qu'une féerie fantastique et puérile. 

Cette idée de peindre ainsi, en Faust et en Don Juan 
fondus ensemble, les angoisses et les audaces de 
l'esprit humain à la poursuite du savoir, les tourments 
de la chair en quête d'impossibles voluptés, devait être 
reprise dans la suite en Allemagne encore, où, en 
dépit des insuccès répétés qu'elle y a subis, elle a 
longtemps tenté l'imagination des poêles et des criti
ques. C'est Rosenkranz, c'est Kalhert, c'est Hebbelqui 
rapprochent les deux légendes et conseillent de les 
unir. C'est Grabbe, c'est Lenau qui, au lieu de fondre 
en un seul personnage, ainsi cjue l'a fait Vogt, Faust 
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et Don Juan, les associent et les opposent. Le génie 
allemand, naturellement porté à réaliser en symboles 
vivants, les abstractions et les idées, semble s'être 
complu à personnifier et à représenter, sous les traits 
des deux héros légendaires, les passions sensuelles et 
les aspirations de l'intelligence. 

Ainsi s'explique l'influence que la légende de Faust 
et celle de Don Juan ont exercée l'une sur l'autre en 
Allemagne. Dans cet échange, Faust a moins reçu de 
son émule qu'il ne lui a donné. Si le sévère docteur, 
après avoir vainement demandé à l'intelligence la réa
lisation de l'idéal qui le hante, s'adresse à ses sens, il 
ne devient jamais un véritable Don Juan. Il ne promène 
pas, comme celui-ci, de femme en femme son désir et 
sa curiosité; il idéalise aussitôt son besoin d'amour, 
et le concentre sur un seul objet. Par contre, sous son 
influence. Don Juan perd cette légèreté et cette incons
tance qui sont le propre de son tempérament; ses 
désirs charnels s'immatérialisent. Il devient un rêveur 
qui, sous des formes concrètes et objectives, poursuit 
une image intérieure. A cette poursuite il consacre 
une énergie surhumaine, une puissance magique qui 
lui permet de fasciner les femmes et de vaincre ses 
rivaux. 

Ce Don Juap qui, de concert avec Faust, se transforme 
ainsi en héros romantique, n'a été en somme qu'en
trevu et esquissé par Vogt. C'est Hoffmann qui, pour 
la première fois, l'a nettement conçu. Avec lui. Don, 
Juan perd véritablement le caractère que la tradition 
a jusqu'alors consacré. Sous l'empire de son imagi
nation, Hoffmann, l'enlevant à la réalité, en a fait 
un personnage mystique et fictif, qui incarne à la fois 
les rêves de son créateur et ce désir d'infini, ce cruel 
besoin d'un insaisissable devenir qui sont l'essence 
du Romantisme. Hoffmann l'a vu à travers ses halluci-
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nations et en prétendant analyser le vrai Don Juan, il 
a simplement fait passer dans le héros son âme de 
poète et substitué à la vérité ses fantaisies de vision
naire. 

C'est dans la première partie des Fantasiesstâcke in 
Callot's manier (Fantaisies dans la manière de Callot), 
publiées pour la première fois à Bamberg en 1814 et 
composées dans cette ville entre les années 1809 et 1813, 
qu'Hoffmann a fait paraître son Don Juan, sous le titre 
suivant : « Don Juan, eine fabelhafte Begebenheit, die 
sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen » 
{Don Juan, aventure fabuleuse arrivée à un Enthousiaste 
en voyage). L'auteur, dans une lettre adressée à son 
ami Théodore», fait le récit d'une représentation du 
Don Juan de Mozart à laquelle il a assisté du fond d'une 
loge attenant à sa chambre d'hôtel, dans un de ces 
états d'âme « intermédiaires entre la veille et le som
meil, » qu'il a plus d'une fois décrits, et au cours 
desquels il se laissait complaisamment aller à substi
tuer le rêve à la réalité. Dès l'ouverture de l'Opéra, 
transformant aussitôt le sens de l'œuvre de Mozart, et 
lui découvrant une profondeur, un infini que l'auteur 
n'a jamais songé à lui donner, il attribue à la musique 
de Don Juan un symbolisme qu'il analyse : c'est la lutte 
entre la vie humaine avec ses joies, et les puissances 
infernales. En même temps, obéissant à sa tendance 
générale à abstraire ses regards et sa pensée de tout 
ce qui pouvait obscurcir sa vision intérieure, j l efface 
les multiples détails du spectacle et établit un rapport 
intime d'âme à âme entre la chanteuse qui incarne 
donna Anna et lui-même. Il arrive ainsi à substituer 

1. Theodor GottUeb vonHippef. 
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à la véritable donna Anna, à celle qu'a conçue le musi
cien, cefle qu'A conçoit lui-même, et, s'élançant plus 
loin encore dans son rêve, il identifie cette donna Anna 
avec l'actrice qui n'est que son interprète. Le chant, 
les traits, l'expression et les jeux de physionomie, le 
costume même de la chanteuse se trouvent être la 
réalisation objective de l'idée qu'il s'en fait. 

Le procédé est le même à l'égard de Don Juan qui 
Iqi apparaît d'une beaiité fascinatrice et méphistophé
lique : il absorbe l'acteur dans le personnage et lui 
prête la figure que sa propre imagination attribue à 
Don Juan. C'est à travers ce mirage qu'il suit la repré
sentation, jusqu'au moment où il sent dans la loge la 
présence d'une forme vivante en laquefle il reconnaît 
donna Anna elle-même. 

Une conversation s'engage entre l'actrice et lui ; 
elle a deviné qui il était et elle vient lui parler du 
drame, de la musique, de l'enchantement des sons. 
Rappelée par la cloche, elle se retire, et la pièce 
reprend : c'est le repas joyeux de Don Juan, la plainte 
désespérée d'Elvire, l'arrivée de la statue, et la dispa
rition du héros emporté par les esprits infernaux, 
tandis que donna Anna, pâle, les yeux éteints, la yoix 
tremblante, écoute les dernières fadeurs d'Octavio. 

Ému, hors de lui, Hoffmann regagne sa chambre; 
mais le garçon l'appefle à la table d'hôte où il lui faut 
écouter les banalités des convives sur la pièce qu'ils 
viennent d'entendre, leurs critiques niaises sur le jeu 
de la chanteuse. Exaspéré par ce bavardage, il ge 
retire d'abord dans sa chambre, puis dans la loge vide 
où il se met à rêver tout seul à la pièce et aux person
nages. 

Dès maintenant il est aisé de voir combien Hoffniann 
modifie les conceptions antérieures de Don Juan, de 
donna Anna, et le sens général de la légende. Dans 
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son opéra — opéra-bouffe, ne l'oublions pas , — 
Mozart, à l'imitation de ses modèles italiens et alle
mands, représente un Don Juan bon vivant et gai 
compagnon. II ajoute seulement au Don Juan des 
Italiens un trait original, conforme à la fois à son 
propre tempérament et à la conception que le 
xviii" siècle a souvent eue de l 'amour: le héros devient 
avec lui sentimental et tendre. Il demeure un libertin 
aimable. Ce n'est pas un personnage fatal et sombre 
torturé par un idéal impossible à atteindre. De même, 
donna Anna est la vertueuse fiancée du fade Octavio, 
la fille affectionnée qui poursuit la vengeance de son 
père. En elle rien de profond, de mystérieux; elle ne 
ressent aucun amour pour Don Juan. 

A cette façon d'entendre le sujet, Hoffmann en 
substitue une autre fort différente, créée de toutes 
pièces par son imagination et, fort arbitrairement, il 
attribue à Mozart une interprétation qui lui est per
sonnelle. H dramatise, assombrit, fait du libertin» 
écervelé un homme fatal et méphistophélique; de la 
jeune première qu'est donna Anna, une femme ardente, 
ravagée par une passion contre laquelle luttent dou
loureusement sa pureté et son sentiment du devoir. 
Par cette première transformation, il donne aux carac
tères une gravité profonde et mystérieuse, une mélan
colie et une exaltation maladives, tandis que la 
légende changeant de signification, symbolise un de 
ces conflits entre l'homme et le destin, si chers aux 
imaginations romantiques. 

Mais l'auteur pousse plus loin encore l'évolution du 
sujet vers le Romantisme; Dans une seconde partie 
du conte, il analyse, à l'intention de Théodore, le 
caractère de Don Juan et celui de donna Anna, dont 
se précise et s'achève ainsi la métamorphose. Don 
Juan représente à ses yeux un double idéal de beauté 
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physique et morale; il est poussé par une flamine 
intérieure, dont le vulgaire ne peut concevoir l'ardeur, 
à rechercher tout ce qui doit apaiser l'intensité de ses 
désirs. C'est l'amour surtout qui les calmera, l'amour, 
plus que tout autre sentiment, exaltant l'homme et le 
pénétrant jusqu'au plus intime de lui-même. Aussi 
est-il naturel qu'il coure de femme en femme pour 
étancher cette soif qui le brûle, jusqu'au jour où il 
rencontrera donna Anna, image de la Beauté et de la 
Pureté, destinée par le ciel à révéler à Don Juan ce 
qu'il y a de divin en lui et à réaliser son idéal. Mais 
cette rencontre est trop tardive : Don Juan ne peut 
plus être satisfait que par la joie diabolique de perdre 
donna Anna avec lui. Il l'embrase d'un feu infernal, 
il fait pénétrer en elle un égarement voluptueux qui 
la dévore au point que son cœur torturé, déjà blessé 
par. la mort de son père et l'obligation d'épouser 
l'insignifiant Octavio, aspire, pour être calmé, à la 
mort de celui qu'elle aime. 

Nous retrouvons dans cette conception tous les 
caractères des héroi romantiques; l'antithèse est 
absolue entre l'ancien et ce nouveau Don Juan. C'était 
jusqu'alors un voluptueux appliqué à la poursuite 
des seules jouissances physiques; désormais, ce n'est 
plus l'amour des plaisirs qui l'entraîne, c'est un désir 
infini qui le met en relation avec Je surnaturel. Ses 
tromperies et ses trahisons deviennent une victoire 
remportée sur les banalités de l'amour bourgeois. Ce 
n'est plus par la violence ou par de mensongères 
promesses de mariage qu'il triomphe : de lui jaillit 
l'étincelle qui va embraser le cœur de la femme pré
destinée. Ses dérèglements le conduisaient au crime : 
c'est maintenant le démon jaloux qui lui tend des 
pièges dans ses aspirations sublimes. 

Cette conception ne relève d'aucune autre; elle est 
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personnelle à Hoffmann, et elle a exercé sur jes con
ceptions ultérieures une influence prépondérante. 
D'elle date la réhabihtation, l'exaltation même du per
sonnage, devenu le symbole de l'aspiration de l'homme 
versla suprême beauté. Ce héros douloureux, tourmenté 
par la lutte entre ses désirs et les misères de la réalité ; 
cette victime d'un besoin d'amour supra-terrestre, 
cet amant fatal dont la passion embrase et tue, 
que nous allons retrouver chez les romantiques, est 
déjà tout tracé dans la vision extravagante d'Hoffmann. 
Cependant, les Allemands moins que les Français ont 
subi cette influence. Grabbe, qui a connu le Don Juan 
d'Hoffmann, s'en inspire beaucoup moins que Musset. 
C'est que la gloire d'Hoffmann pâlissait déjà chez ses 
compatriotes, quand elle commençait à briller chez 
nous de son plus vif éclat. Aussi dans la plupart des 
œuvres que la fable du Burlador a inspirées en France 
au xix" siècle, retrouve-t-on des souvenirs plus ou 
moins directs de l'interprétation d'Hoffmann. Elle 
marque dans l'histoire de la légende une étape vrai
ment décisive. C'est l'ancienne et classique représen
tation du personnage qui disparaît à tout jamais. Don 
Juan transformé, idéalisé, héros intellectuel, philo
sophe, moral, ne rappelle plus guère son premier 
ancêtre, l'insouciant caballero aux folles équipées. II 
est la première incarnation du iype romantique, il est 
même beaucoup plus romantique qu'il ne le sera chez-
Byron. Alors qu'Hoffmann, dans son rapide portrait, 
esquisse tous les traits que ses successeurs repren
dront, Byron oscille encore entre l'ancienne conception 
et la nouvelle. Il a vraisemblement ignoré le Don Juan 
allemand, qu à coup sûr il ne s'en est pas inspiré. 
Son héros reste sensuel, positif; il n'a pas entièrement 
dépouillé le vieil homme. 



CHAPITRE X 

LES PRÉCURSEURS DU ROMANTISME 

2" EN ANGLETERRE : 

LE DON JUAN DE BYRON 

Raisons qui ont amené Byron à composer un « Don Juan »; = Les 
divers moments de la composition du poème. = Conception nouvelle 
du sujet. = L'autobiographie. = La satire. = Son caractère el 
sa parlée : satire humaine, européenne et aiiglaise. = Le ton de 
l'œuvre. = L'humour du poète. = Triitesse et scepticisme. = Le 
caractère du héros. = Les phases de son évolution. = Son roman
tisme. = Don Juan et Byron. = Les personnages de femmes. = 
Arrière-pensée de Byron sur l'amour légal et l'amour libre. = 
Sens profond du poème. = Impression qu'il produisit sur l'opi
nion publique. = Sa place isolée dans l'histoire de la légende. 

ON s'est étonné — et Taine semble n'avoir vu dans 
ce choix que le caprice d'un poète à court de 

héros — que l'auteur de Childe Harold ait eu l'idée de 
chanter Don Juan. Si nous en croyons Stendhal ' , ce 
fut la lecture d'un poète satirique vénitien, Buratti, 
qui donna à Byron l'idée d'écrire Beppo et Don Juan, ces 
œuvres si ironiques et si amères. « L'ivresse qu'allu
maient dans les cœurs » les vers de l'ironiste italien 
l'excita à tenter la chance d'un succès analogue. 

1. Steiidhal, Racine et Shakespeare : Lord Byron en Italie, 
p. 284. 
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A la même époque, Byron étudiait cette littérature 
moitié burlesque et badine, moitié licencieuse, que 
PuJci et Berni avaient mise à la mode au xv'' siècle. Il 
subissait ainsi l'influence de ce genre sceptique et léger, 
où le persiflage se mêle à la gravité, où la sincérité 
s'assaisonne de cynisme. 

D'autres raisons purent aussi lui inspirer l'idée de 
traiter à sa façon le sujet de Don Juan. Il était depuis 
deux ans à Venise lorsqu'il commença son poème, et 
nulle part peut-être, en Italie, on ne jouait plus fré
quemment, soit à l'Opéra, soit, sur les scènes de la 
Commedia delV arte le Convilato di Pietra. Bien que les 
pages mutilées de sa correspondance et de son journal 
n'en fassent pas mention, Byron a dû assister à plus 
d'une représentation de « son ancien ami Don Juan, 
que chacun a pu voir envoyer au Diable. » Il connais
sait depuis longtemps la pantomime de Don Juan or 
the Libertine destroyed jouée en 1809 au Covent-Garden 
Théâtre par l'acteur Grimaldi, son ami et son 
protégé. 

Mais le poème doit vraiment sa naissance à des 
causes plus générales et plus profondes : aux circons
tances de temps et de milieu, à l'état d'âme de Byron 
lorsqu'il entreprit son œuvre. Depuis deux ans il avait, 
pour la seconde et dernière fois, quitté l'Angleterre à 
la suite de douloureux événements intimes qui 
devaient lui laisser une incurable rancune : sépara
tion d'avec sa femme, saisies, menaces de prison, 
attaques furieuses du monde retourné subitement 
contre lui après l'engouement passager pour Childe 
Harold. Mis à l'index, calomnié dans son honneur, 
blessé dans ses intérêts, humilié dans son orgueil, 
Byron quitta son pays brûlant de haine contre tout ce 
qui était anglais et lui rappelait les blessures dont son 
eœur devait toujours saigner. Débarqué sur le conti-
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nent, il commence une nouvelle période de son exis
tence tourmentée. La traversée de la Belgique, la 
descente du Rhin, un séjour en Suisse sur les bords 
du Léman et dans l'Oberland, ses lectures, ses rela
tions avec Shelley, l'aspect des glaciers et l'impression 
que firent sur lui les grandioses spectacles de la 
nature — impressions dont le troisième chant de 
Childe Harold et Manffed sont lo saisissant reflet, — ce 
changement si complet d'existence, de milieu et 
d'idées transforma en un mélange de mélancolie et 
d'amertume les premiers élans de son indigna
tion. 

Plusieurs poèmes inédits qu'il composa en même 
temps que Manfred sont déjà pleins du mépris hautain, 
du scepticisme ironique et de la tendresse sentimen
tale dont les œuvres composées en Italie offrent le 
curieux mélange. En octobre 1816, six mois après son 
départ d'Angleterre, il arrivait à Milan, et, après un 
court passage à Vérone, s'instaflait à Venise. La vie 
qu'il mena pendant plusieurs années dans cette ville 
de plaisirs, l'influence du climat, des habitants, des 
mœ,urs, devaient agir profondément sur sa conduite 
et sur ses écrits. Au sortir de l'Angleterre gourmée, 
impitoyable aux scandales bruyants, engoncée dans 
une vertu revêche, Byron, victime du « cant » et de la 
« respectability », entrait dans un monde aux mœurs 
relâchées et aussi complaisant pour les péchés de 
l'amour que la pudibonderie anglaise affectait d'en 
être effarouchée. L'immoralité vénitienne était telle 
que le poète, pourtant peu rigide, en fut dans les 
premiers moments étonné. Sorti de la géhenne où 
l'avait emprisonné la sévérité de ses compatriotes, 
Byron s'épanouissait dans ce milieu de liberté où tout 
incitait au débordement des sens, où les plaisirs solli
citaient d'eux-mêmes un homme jeune, beau et iflustre; 
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Délivré d'une épouse austère et jalouse, affranchi 
d'une société où la fidélité conjugale passait pour un 
dogme, il fréquenta des femmes réputées vertueuses 
quand elles n'avaient qu'un amant, simplement légères 
quand elles eh prenaient deux, trois, où même davan
tage. 

Il résista d'autant moins à la contagion que son 
tempérament le portait à aimer, que, dès son enfance, 
son cœur cherchait l'amour avec Une violence pas
sionnée. Aussi, à peine installé à Venise, cédant à ses 
instincts et au besoin de s'étourdir, d'oublier ses cha
grins, n était repris par cette fièvre de plaisirs qui, 
une fois déjà dans son château de Newstead, lui avait 
fait commettre les plus extravagantes folies. II s'éprit 
d'abord de la femme du marchand chez lequel il 
logeait. Marianne avait les yeux noirs, fendus en 
amande, le nez aquilin, la bouche petite, le teint pâle; 
un charme oriental émanait de sa personne. Ses 
amours avec le poète durèrent jusqu'au jour où une 
paysanne rencontrée sur les bords de la Brenta vint 
supplanter la jolie marchande. Marguerite Cogni aima 
Byron av̂ ec la fureur et la jalousie d'une Médée. En 
dehors d'elle, le poète eut des haisons dans toutes 
les classes de la société : c'était une folie de liberti
nage pour laquelle son panégyriste habituel, Moore, 
ne trouve d'autre excuse que le désir de guérir son 
cœur malade '. 

Comme si ce débordement des sens était un stimu
lant pour son génie, jamais il ne fut plus en possession 
de sa vigueur intellectuefle que durant ces années de 
dissipation. Parmi les nombreux ouvrages qu'il écrivit 
alors, il composa Beppo; cette œuvre où la raillerie 
mordante et familière remplace pour la première fois 

Il Cf. Moore, Mémoires, t. 11, p. 80; 
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les accents hautains et tragiques de Childe Harold et de 
Manfred; Beppo, cette esquisse de Don Juan, cette pre
mière satire, légère encore et rapide, que le poète va 
reprendre et développer. Déjà, ce sont les aUusions 
ironiques à la vanilé des choses humaines, à l'amour, 
à la perfidie et à la coquetterie des femmes, à la 
jalousie des maris; un mélange déconcertant d'aven
tures risquées; de réflexions sur l'homme, ses joies et 
ses misères; d'allusions personnelles aux sentiments 
et aux malheurs de l'auteur; de critiques du liber
tinage italien, de la pudibonderie et du pédantisme 
anglais; d'équivoques; de jeux de mots; de plaisan
teries et d'accents douloureux; d'humour et de sincé
rité; tout un amalgame d'éléments disparates : satire, 
peinture de mœurs, observations générales et pri
vées ; le tout encastré, sans suite ni raison, dans une 
intrigue sans cesse oubliée, reprise, abandonnée de 
nouveau, simple prétexte à lancer sur l'humanité une 
pluie de traits amers. Don Juan en raccourci, tel était 
Beppo. 

Le ton de ce petit poème plut à une société éprise 
de Buratti, et le succès obtenu fut pour Byron un 
encouragement à entreprendre sur un thème semblable 
une œuvre de plus longue haleine. Dans une lettre du 
19 septembre 1818 à Thomas Moore, le poète déclare 
en termes formels cette relation entre Don Juan et 
Beppo : « J'ai fini, dit-il, le premier chant d'un poème 
dans le style et la manière de Beppo, encouragé par le 
succès de celui-ci. Il s'appelle Don Juan : ce sera une 
satire doucement facétieuse de toute chose. » 

Ces deux œuvres sont le fidèle reflet des sentiments 
multiples et contradictoires qui agitaient alors l'âme 
de leur auteur : soif de plaisirs, orgueil endolori, 
mépris des opinions et des préjugés. Le poète, qui 
n'a cessé de s'exprimer dans ses œuvres, était alors 

T. I. 17 
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dans cet état psychologique où l'homme sent davan
tage le besoin de se raconter, de confler sa vie, ses 
émotions, ses douleurs et ses joies. Ses lettres de 
cette époque en font foi. Dès le mois de juillet, il son
geait à écrire ses mémoires et il entreprenait bientôt 
une autobiographie qui était presque achevée à la fin 
d'aoûL En même temps, il travaillait au premier chant 
de Don Juan ' . 

Cependant, si ces raisons expliquent que Byron ait 
éprouvé le désir d'écrire une œuvre où il mettrait, plus 
encore que dans les précédentes, ses idées et ses sen
timents, elles n'expliquent pas que pour faire cette 
nouvelle confession il ait choisi le sujet de Don Juan. 
Childe Harold, Manfred, Conrad, types imaginaires, 
pouvaient aisément incarner les états d'âme réels ou 
les rêves de leur auteur, et devenir les poétiques et 
idéales personnifications de son moi ; mais Don Juan, 
type légendaire, dont le caractère et les aventures 
étaient connus, ne semblait pas pouvoir s'adapter aux 
caprices arbitraires d'une création nouvelle et devenir 
la doublure d'une autre personnalité. 

Les événements, au milieu desquels se déroule 
l'existence du Burlador, n'appartiennent pasau domaine 
de la réalité. Ils ne sauraient devenir le cadre où doit 
se mouvoir un héros qui est le portrait de son créa
teur, et dont les aventures sont empruntées à la vie 
même de celui-ci. Nous avons vu combien (ioldoni 
avait été gêné, et quelle œuvre hybride il avait com
posée en voulant mêler à la légende des événements 
qui lui étaient personnels. L'antinomie était plus irré
ductible encore entre la conception nouvelle que Byron 
avait du sujet et les exigences de la tradition. H n'y 
avait rien de commun entre la fable de Don Juan et 

1. Cf. les lettres du 10 et du 17 juillet, du 26 août 1818, ii 
Murray. 
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l'existence du poète ; entre le caractère de ce dernier 
et celui de son héros. 

Comment donc, au lieu de créer de toutes pièces le 
personnage dont il avait besoin pour se peindre lui-
même, et exprimer le trop-plein de son âme, Byron 
est-il allé emprunter au théâtre un héros qui conve
nait si peu à son objet? Le poète en a donné plusieurs 
raisons. Dès le début, il s'écrie : i J'ai besoin d'un 
héros... Chaque année et chaque mois en produisent 
un nouveau... mais ils ne conviennent pas à mon 
poème. Je choisis mon ami Don Juan. « Plus loin il 
explique pourquoi, à l'inverse de Pulci, un de ses 
modèles, il n'a pas pris un sujet fantastique : il lui 
fallait un sujet moderne, plus approprié aux circons
tances. Quelle singulière prétention de nous présenter 
Don Juan comme une actualité! Le poète a-t-il senti le 
paradoxe? je ne sais; mais il l'a résolu avec le sans-
façon dédaigneux qui lui était habituel. Il a modifié le 
caractère du héros, écarté la vieille intrigue espagnole, 
transformé le sens et là portée de l'œuvre. Ayant ainsi 
complètement renouvelé dans la forme comme dans 
le fond la légende primitive, il a pu déclarer sérieuse
ment qu'il traitait un sujet moderne. 

Ce n'est point, cependant, par simple boutade qu'il 
a choisi Don Juan. A plusieurs reprises il a indiqué 
le but qu'il s'était proposa en écrivant son œuvre : il 
a voulu faire une revue générale, une satire de l'hu
manité, et l'esprit qui l'inspire est un esprit d'ironie 
et de scepticisme. Or, à y regarder de près, Don Juan 
convenait merveilleusement à cet objet : depuis son 
origine, le héros avait suivi une évolution qui devait 
transformer un jour le simple débauché en un cher
cheur d'aventures, toujours en quête de nouveau. H 
était devenu l'homme — et Molière, le premier, l'avait 
ainsi conçu — qui d'abord jeune, ivre de voluptés, use 
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vite la vie et se blase sur les plaisirs qu'il peut en tirer. 
La vulgarité des joies humaines lui est bientôt appa
rue; il en conçoit un profond mépris pour ses sem
blables. Mais le Don Juan de Molière est encore un 
marquis enfermé dans les limites en somme étroites 
de la vie française et d'une société aristocratique. Ce 
marquis connaît la cour, un peu la ville; il n'a qu'en
trevu le peuple; il n'est pas sorti du sol natal; il n'a 
pas étudié l'homme de tous l'es pays. Son expérience 
est courte ; sa psychologie est incomplète, et il n'a 
même pas éprouvé toutes les passions. 

Nécessairement, Don Juan devait un jour aller plus 
loin, élargir le domaine de ses observations : c'est à 
travers le monde entier, à travers l'infinité des senti
ments qui agitent le cœur humain sous tous les cli
mats qu'il devait conduire ses recherches. Cette vaste 
enquête lui serait une occasion d'étudier les multiples 
représentants de l'humanité. A chaque expérience, son 
scepticisme se forliflerait, son ironie deviendrait plus 
mordante; et un jour, enfin dégoûté, désespérant de 
rencontrer jamais l'idéal rêvé, il finirait sa course dans 
l'isolement ou dans la banale retraite d'un mariage de 
convenance. 

Ce chercheur d'abord enthousiaste, devenu bien vite 
un blasé, ce poète ivre de toutes les émotions des sens 
et de l'esprit, cet amant de la nature et de la beauté, 
ce philanthrope épris de liberté, de justice, transformé 
en un sceptique douloureux, n'était-ce pas une image 
de Byron lui-même? Et le poète en quête d'un héros 
dans lequel il voulait incarner ce qu'il était devenu, 
depuis que de nouvelles épreuves et un long séjour en 
Italie avaient modifié son caractère et ses sentiments, 
pouvait-il trouver un personnage qui répondît mieux 
que Don Juan à ce qu'il se proposait? Ils pouvaient 
courir ensemble les aventures et faire, à la poursuite 
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du bonheur et de la vérité, une revue universelle de 
l'humanité '. 

Enfin n'y avait-il pas une ressemblance plus étroite 
entre le poète et le héros légendaire? L'éternel amou
reux qui, dès l'origine, avait fait de la conquête de la 
femme le but et la seule féliciié de sa vie, n'était-il pas 
du même sang que l'inlassable amant de miss Parker, 
de Mary Schaworth, de Marianne, de Marguerite 
Cogni, de la comtesse Guiccioli et de tant d'autres? 
Don Juan n'était-il pas aussi le héros individualiste, 
affranchi des lois et des préjugés, élevé au-dessus des 
conventions humaines? Ce même orguefl égoïste et 
dédaigneux qui caractérise déjà le héros de Molière, 
n'a-t-il pas été toujours le sentiment prédominant dans 
le cœur de Byron? 

Celui-ci devait donc être instinctivement attiré vers 
Don Juan par la sympathie de nombreux caractères 
communs. Aussi n'est-ce point Faust qu'il a choisi 
pour s'y incarner et y exprimer ses rêves et ses désil
lusions, ses amours et ses haines. Il y avait trop de 
distance entre le héros allemand et lui : Faust est 
l'homme d'étude; Don Juan l'homme d'action. Byron 
aussi n'a cessé de poursuivre un idéal concret : non 
seulement il a épuisé les jouissances de l'amour, mais 
il a demandé à l'ambition, à la politique, à la gloire de 
l'orateur, à la lutte pour la liberté, de satisfaire les 
aspirations dont il était tourmenté. Son tempérament 
d'Anglais, son atavisme de marins et de conquérants, 
devaient faire prédominer en lui l'homme des réalités 
sur l'homme du rêve. 

Les héros dans lesquels il s'est représenté sont 
des hommes qui cherchent à satisfaire par une activité 

1. Cf. à ce propos la si curieuse lettre du 16 lévrier 1821 à 
Murray. 
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intense les désirs de leur imagination : Childe Harold, 
Conrad, Mazeppa aiment les courses à travers le 
monde, les chevauchées dans la steppe, la lutte contre 
les flots, les combats à cheval, les abordages, les 
prises et les pillages de villes. Don Juan est de la 
même race : des amours toujours renouvelées, des 
aventures étranges, des batailles, des naufrages, la vie 
du soldat, du marin, du politique, voilà ce qu'il faut 
pour calmer son insatiable besoin d'agir. 

D'autre part, Faust, l'homme du livre, a secoué le 
'joug de la croyance : c'est un révolté intellectuel. 
Don Juan s'arrache surtout au joug moral et social : 
son indépendance est plus encore dans sa conduite que 
dans sa pensée; c'est envers les mœurs qu'il est insou
mis. Il en fut de même de Byron dont le scepticisme 
est plus une protestation contre l'esclavage des prati
ques religieuses qu'une révolte de la raison contre la foi. 

Telles sont les causes diverses qui poussèrent Byron 
à reprendre le vieux thème de Don Juan. Le sujet, 
transformé, adapté à des vues différentes, contenait 
cette succession d'aventures, cette promenade à travers 
les événements et le monde dont l'auteur avait besoin 
pour sa revue générale des idées et des mœurs. 

C'est à Venise, le 6 septembre 1818, que Byron 
commença Don Juan. Dans une lettre adressée à Moore 
le 19 septembre, il annonce rachèvement du premier 
chant, en même temps qu'il terminait Mazeppa. Il se 
mit aussitôt au second chant, qu'il achevait à la fln de 
janvier 1819 '. Différentes raisons retardèrent ensuite 
la continuation du poème : ce furent les objections de 

1. Cf. lettre à Murray, du 20 janvier 1819. 
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son éditeur qui hésitait à imprimer l'œ-uvre intégra
lement à cause de son immoralité et des attaques 
personnelles qu'elle contenait ; ce furent aussi, outre 
l'échec des deux premiers chants, les graves soucis 
que causa au poète sa liaison récente avec la comtesse 
Guiccioli. Don Juan fut cependant repris après le retour 
des deux amants à Venise, dans la seconde quinzaine 
du mois de septembre 1819. Moore ayant alors visité 
Byron, le trouva écrivant le troisième chant ' . Le 
28 octobre, il avait fait une centaine de stances, bien 
qu'il composât en même temps la Vision du Dante'''. 
Au commencement de décembre, il avait achevé 
200 stances et le chant était terminé le 10 du même 
mois 3. La dernière partie avait été écrite à Ravenne 
où Byron était allé rejoindre la comtesse. Il avait, 
comme on le voit, mis plus de temps à composer ce 
chant que les deux précédents. Les critiques dont il 
était l'objet, non seulement de la part des revues et du 
public, mais encore de ses amis, furent la principale 
cause de cette lenteur. Trouvant ce chant trop long — 
il comprenait 228 stances -^ il le coupa endeux *. 

Le poème subit alors une interruption, due à la fois 
aux critiques qui en furent faites et aux soucis causés 
au poète par les démêlés de la corntesse avec son 
mari. Byron travaillait en même temps à d'autres 
ouvrages. Il traduisait le Morgante Maggiore de Pulci, 
commençait Mart/ioFaiïero, Sardanapale, les Deux Foscari, 
Caïn, etc. Cependant, cette première interruption ne fut 
que de courte durée. Byron, qui s'était promis de ne 
pas continuer, ne se tint point parole, et dans une 

1. Cf. Mémoires, t. II, p. 143. 
2. Cf. la lettre du 28 octobre 1819 à M. Hoppner et celle du 

29 octobre a Murray. 
3. Cf. lettres du i et du 10 décembre à Murray. 
4. Cf. lettre du 7 février 1820 au même, datée de Ravenne. 
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lettre du 9 décembre de la même année à Thomas 
Moore il annonçait qu'il travaillait à un cinquième 
chant de Don Juan dont il avait achevé 149 stances. 

On était alors en plein mouvement révolutionnaire : 
à Naples, dans la Romagne, soufflait un vent de 
révolte. Byron s'attacha avec enthousiasme à la cause 
de la liberté et adressa un envoi de fonds au gouver
nement napolitain avec une lettre enflammée. Mais, au 
milieu de l'effervescence générale, il ne travaiflait pas 
moins : il continuait Sardanapale, Caïn, écrivait Franpesca 
de Rimini, une tragédie sur Tibère, sans abandonner 
Don Juan. Dans son journal du 27 février 1821, il 
signale qu'il a composé le matin au lit une stance du 
cinquième chant. Il semblait avoir à ce moment l'inten
tion de pousser assez loin son œuvre dont le plan se 
précisait dans son esprit, mais l'échec de la Révolution 
italienne, l'exil dont furent frappés le père et le frère 
de la comtesse Guiccioli, les dangers qu'il courut lui-
même, interrompirent de nouveau le poème qui faillit, 
cette fois, demeurer définitivement en suspens. La 
comtesse Guiccioli avait lu les premiers chants parus 
dans une traduction française; malgré le scandale de 
sa liaison avec le poète, elle ne fut pas insensible à 
l'immorafité de ses vers : elle demanda et obtint que 
l'œuvre fût abandonnée. Le 6 juillet, Byron écrivait à 
Murray que, cédant aux désirs de la comtesse, il ne 
continuerait pas Don Juan. 

Mais le sujet tenait trop à cœur à l'auteur; il y met
tait trop de lui-même pour que cet abandon fût sincère. 
C'étaient ses amours et ses haines, toutes ses ran
cunes et toutes ses aspirations, qu'il exprimait dans ces 
vers, et on lui demandait de les renier! C'était l'œuvre 
capitale de sa pensée à laquefle il lui fallait renoncer! 

Même après la promesse faite à la comtesse Guic
cioli, Byron ne cessa de revenir à ce qu'il avait écrit. 



LE DON JUAN DE BYRON. 265 

Ayant reçu en août la visite de son ami Shelley, il lui 
lut le dernier chant composé, pour lequel l'auteur de 
Prométhée fut saisi d'admiration. En même temps, il 
s'occupait avec son éditeur de la publication du poème, 
le défendait contre les critiques, affirmait la vérité de 
sa peinture, déclarait qu'en le relisant il le trouvait 
excellent, et exprimait d'amers regrets de ne pas le 
continuer, car il avait en tête le plan de plusieurs 
chants, et comptait promener son héros à travers de 
nouveaux pays '. 

Il se remit franchement à son sujet dès le mois de 
juin, et le 8 juillet il annonçait de Pise à Murray qu'il 
aurait vraisemblablement trois ou quatre nouveaux 
chants prêts pour l'automne. II lui avait suffl pour 
gagner sa cause de promettre à son amie que Don Juan 
serait désormais plus décent et plus sentimental. Dès 
lors il rattrapa le temps perdu. En août le huitième 
chant était terminé ^ et il commençait le neuvième, 
qui était presque achevé à la fln du même mois. Les 
autres suivirent rapidement. Ayant quitté Pise, où il 
les avait composés, pour Gênes, dans les premiers 
jours de l'automne 1822, il s'occupa de les publier. H 
chargeait de cette édition M. Hunt, son collaborateur 
du Libéral avec Shelley. En mars 1823 il terminait le 
seizième chant. Des circonstances décisives devaient 
l'empêcher d'aller plus loin. 

La lutte de la Grèce pour son indépendance com
mençait alors à agiter toute l'Europe. Elle ne pouvait 
laisser Byron indifférent. Depuis son premier voyage, 
son imagination ne cessait de se reporter vers le « bhie 
Olympus ». Son amour de la liberté, le désir d'attirer 
sur lui l'attention, de jouer au héros, le poussaient à 

1. Cf. lettre du 4 septembre à Murray. 
2. Cf. lettres du 8 et du 27 août 1822 à Moore. 
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partir. En juillet 1823, fl quitta Gênes et se rendit à 
Céphalonie. 11 y resta longtemps, attendant les événe
ments. Ce ne fut qu'en décembre qu'il put tromper la 
surveillance de la flotte turque, et débarquer à Misso-
longhi. 

La prolongation de son séjour dans les îles Ioniennes 
avait fourni matière à de malicieuses interprétations : 
on aval t.prétendu qu'au lieu de se livrer à d'héroïques 
occupations, le poète, confortablement installé dans 
une délicieuse villa, travaillait à Don Juan, Moore lui, 
avait transmis ces bruits dont il s'indigna fort. Dans 

•une lettre dictée de Missolonghi et datée du 4 mars 1824 
il répondait à son ami qu'il n'avait continué ni Don Juan 
ni aucun autre poème. « La poésie, disait-il, à ce 
propos, au comte Gamba, doit être l'occupation d'un 
homme oisif; dans les affaires sérieuses, elle serait 
ridicule. » Le 18 avril, la fièvre qui emportait Byron 
interrompait définitivement son œuvre. Cependant, 
avant de quitter l'Italie, le poète avait eu le temps 
d'écrire les premières strophes d'un dix septième chant 
qu'il emporta avec lui quand il partit pour Céphalonie. 

Bien qu'inachevée, l'œuvre était assez avancée pour 
avoir toute sa signification. Les intentions de l'auteur 
étaient réalisées, et la fin n'aurait fait que prolonger le 
poème sans apporter d'élément nouveau. Tel qu'il est, 
l'ouvrage ne manque guère que d'une conclusion. Au 
point où elles sont interrompues, les aventures de 
Don Juan n'auraient été que la continuation du passé, 
la vie la plus variée ne pouvant, en somme, que se 
répéter elle-même. 

D'ailleurs, la conception du sujet ne comportait 
guère de composition régulière et systématique. 
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A l'ancien drame, Byron a substitué un poème divisé 
en un nombre indéterminé dédiants . Il prend le héros 
dès sa naissance, et le suit [las à pas à travers les 
mille incidents de son existence, chaque aventure 
n'étant qu'un prétexte à peindre et à satiriser l'huma
nité, à faire connaître les idées de l'auteur sur toutes 
choses : morale, religion, politique, littérature. 

Don Juan naît de parents peu. faits pour s'entendre 
et qui ne tardent pas à divorcer. Son éducation pédan-
tesque, rigide, sous l'autorité d'une mère bigote, 
d'esprit étroit, a pour couronnement une scandaleuse 
aventure avec une femme mariée. A seize ans, encore 
ignorant de l'amour, il est déniaisé par la trop ardente 
épouse d'un vieux barbon. Cette affaire ouvre les yeux 
de la mère qui comprend enfin que son fils a besoin de 
connaître la vie autrement que dans les livres expurgés 
de son précepteur. Don Juan part donc sous la conduite 
du pédant; mais une tempête vient à propos débar
rasser le jeune homme de son encombrant mentor, et 
après mille dangers de mort, le dépose lui-même 
évanoui sur une île inconnue. Quand il revient à lui, 
une jeune fllle est à ses côtés. C'est la fllle d'un pirate, 
la tendre Haydée, dont le cœur s'est ému de pitié 
d'abord, d'amour ensuite à la vue du joli naufragé. 
Une idylle exquise s'engage et se prolonge entre les 
deux jeunes gens jusqu'au jour où le retour inattendu 
du père vient briser un bonheur qui n'a pas su rester 
innocent. Don Juan enchaîné est transporté sur un 
navire en compagnie d'autreà captifs, tandis que son 
amante meurt de l'avoir perdu. 

Conduit à Constantinople pour y être vendu, Don 
Juan est remarqué par une favorite du sultan. II est 
acheté et introduit sous des vêtements féminins dans 
le gynécée. Après une aventure assez leste, au cours 
de lac[uelle le.héros ne justifle que trop la jalousie de 



2fô LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

la sultane, il se sauve avec un compagnon d'esclavage, 
officier dans l'armée de Souwaroff. 

Les deux fugitifs vont rejoindre les Russes sous les 
murs d'Isma'il. Don Juan se distingue par ses exploits 
dans la prise de cette ville, et arrache à la mort une 
jeune Turque. Sa bonne mine, la gloire qu'A s'est 
acquise le font choisir par le général pour porter à 
l'impératrice Catherine le bufletin de victoire. L'heu
reuse nouvelle dont il est le messager et plus encore 
sa grâce, sa renommée, l'élégance de son uniforme 
touchent le cœur de la souveraine, et il devient son 
favori. 

Bientôt, fatigué par les exigences amoureuses de 
Catherine, il va se reposer en Angleterre, sous prétexte 
d'accomplir une mission secrète. Reçu et fêté par la 
haute société anglaise, il ébauche quelques aventures 
qui s'arrêtent à une escapade amoureuse, la nuit, dans 
un château. 

Telle est l'intrigue dans laquelle se déroule le poème. 
Il ne reste rien, ou peu de choses, de la vraie légende. 
A peine pourrait-on retrouver quelques réminiscences 
du thème primitif dans la lutte de Don Juan avec le 
mari de sa première maîtresse. Mais la scène tragique 
où le héros espagnol tue le père de sa victime est 
remplacée ici par un pugilat bouffon, au cours duquel 
le seul sang versé est celui qui coule du nez de 
l'époux infortuné. Un souvenir plus direct, encore que 
les circonstances soient bien changées, est le récit de 
la tempête et du naufrage de Don Juan échouant 
évanoui sur une côte lointaine, et reprenant ses sens 
dans les bras d'une belle inconnue. En dehors de ces 
épisodes, rien n'est resté dans le poème byronien de 
la fable donjuanesque. 

Ce renouvellement complet du sujet était la consé
quence de la signiflcation différente qu'il avait prise. 
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Ce n'était ni dans un drame, ni dans une légende 
empruntée au passé que Byron pouvait faire entrer le 
tableau satirique de la société européenne au début 
du xix= siècle, et l'exposé de ses propres opinions sur 
les sujets les plus divers. Une peinture aussi contem
poraine que la sienne, des allusions aussi personnelles 
ne pouvaient s'accommoder d'une fable surnaturelle. 
En outre, la conception du sujet était trop vaste pour 
les limites étroites d'une pièce de théâtre. Il fallait 
une composition flottante, imprécise, qui permît à la 
fantaisie de l'auteur de s'exprimer à tout propos et à 
toute heure. Il est naturel que Byron ait fait de 
Manfred un drame : ici, c'est un état d'âme nettement 
défini, c'est une crise qu'il analyse; mais dans Childe 
Harold, dans Don Juan, c'est une série d'états, c'est 
une succession de tableaux qu'il présente; c'est sur
tout une confession quotidienne qu'il fait à son lecteur. 

Aussi, ne faut-il chercher dans le poème ni plan , 
préconçu, ni intrigue régulièrement conduite. Quand 
il se mit à écrire, Byron savait bien sans doute ce 
qu'il voulait faire, mais il n'avait nullement arrêté la 
suite des événements et des épisodes qui 'constitue
raient la trame de son œuvre. En février 1821, c'est-
à-dire trois ans après avoir commencé son poème, 
Byron ne pouvait dire encore comment il le termine
rait. A Murray qui lui demandait le plan de son 
œuvre, il répondait : « Je n'en ai pas, je n'en eus 
jamais, i II écrivait quand il était en verve, s'inspirant 
des circonstances actuelles et des incidents de sa vie. 
Pour s'excuser d'une de ses nombreuses digressions, 
il dit simplement : « C'est ma manière. Tantôt à 
propos, tantôt hors de propos, j 'écris ce qui me vient 
à l'esprit, sans tarder. Ce récit ne prétend pas être 
une narration, mais une,simple base aérienne et fan-̂  
tastique pour y bâtir des choses communes avec des 
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lieux communs » (ch. xiv, st. 7). Et ailleurs : « Je 
bavarde comme je causerais avec quelqu'un, dans une 
promenade à cheval ou à pied » (ch. xv, st. 19).,11 
composait donc au gré de sa fantaisie, sans avOir 
jamais su quelle serait l'étendue de son poème, ni à 
quel moment il l 'arrêterait. Tantôt il comptait écrire 
cinquante chants, tantôt une centaine; ailleurs, il 
parle de cent cinquante. Tous ces chiffres étaient 
évidemment jetés en l'air, mais ils prouvent son indé
cision. Dans sa lettre du 16 février 1821, à laquelle il 
faut sans cesse revenir, car eUe renferme ce qu'il a dit 
.de plus précis sur ses intentions, il déclare que le 
cinquième chant n'est encore que le commencement 
du poème. II ignore s'il pourra l'achever. 

La composition était si lâche qu il transposait parfois 
certaines parties, supprimait, ajoutait, intercalait. 
L'œuvre est donc sans unité extérieure, mais elle a 
une unité intime qui réside dans l'intention satirique 
et iTiorale dont elle est inspirée d'un bout à l'autre. 
On peut la diviser en deux parties d'un caractère un 
peu différent, correspondant chacune à une étape de 
la vie de Byron et à des influences contraires exercées 
sur lui. La première, qui comprend les cinq premiers 
chants, est la partie la plus licencieuse, celle où 
l'amour tient la plus large place. Dans la seconde 
partie, il passe au deuxième plan. Les attaques contre 
les mœurs et les opinions du hionde, contre le canl 
surtout, redoublent de violence et d'amertume. Du 
cinquième au sixième chant, le caractère du poème 
s'est modifié : le Donjuanisrne s'atténue, la satire 
sociale prend plus d'importance et s'envenime. 

Composée à plusieurs années d'intervalle, irréguliè
rement, sous les impressions successives d'un voyage, 
d'une lecture; d'une conversation, de chagrins passés 
et présents, l'œuvre est ainsi le produit des influences 
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multiples et contradictoires qui ont agi pendant quatre 
ans sur le poète. 

Peu d'écrivains furent aussi prompts que fauteur 
de Don Juan à subir l'action du dehors et à trans
porter dans leurs vers l'écho des émotions dont ils 
étaient agités. L'imagination de Byron transformait en 
"poésie toutes choses : événements, idées, sentiments : 
« Comme les vagues finissent par se briser sur la 
•grève, ainsi les passions parvenues à leurs dernières 
limites se résolvent en poésie », a-t-il dit en parlant 
de lui-même'. Aussi n'est-il pas sans intérêt, pour 
l'intelligence de Don Juan, de rechercher les multiples 
circonstances qui ont influé sur la composition de 
chaque chant. Les traces s'en retrouvent aisément, si 
l'on confronte en quelque sorte avec la vie de Byron 
les différentes étapes de son poème. 

Nous avons dit au milieu de quels événements fut 
commencé le premier chant : Byron était dans une 
de ces crises de plaisir plus artificiel que réel, dans 
lesquelles il trouvait surtout un moyen de s'étourdir. 
Ses liaisons frivoles et éphémères, les études auxquelles 
il se livrait à Venise sur les mœurs des Italiennes cjui 
le recevaient chez elles, non seulement comme « amico 
di casa », mais encore comme « amico di cuore », et 
lui fournissaient des observations qu'il utilisait pour 
son poème, ont manifestement inspiré la peinture 
légère qu'il a faite de l'amour dans lés deux pre
miers chants. C'est l'amour sensuel et facile, tel qu'il 
s'épanouissait sous le ciel vénitien, l'amour ardent, 

1. As on the beach the waves at last are broke, 
Thus to their extrême verge tho passions brought 

Dash into poetry. , 
(Ch; IV, St. 106.) 
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spontané, que provoque un coup d'œil, une robe 
effleurée, et qui se vautre impudemment dans le lit 
conjugal, à la barbe d'un époux ridicule. C'est cet 
amour aussi, dans lequel l'amant jeune et faible, 
presque ignorant encore du mystère, joue le rôle de 
Sigisbée, tient l'éventail, porte le shall, sans arrêter 
ses services à la porte de l'alcôve, tandis que l'amante, 
moins novice, aime avec la fougue d'un tempérament 
que les mœurs, ni le climat n'ont jamais contraint. 
Dans le poème elle s'appelle Julia, dans la réalité 
Marianne ou Marguerite. C'est en passant de l'une à 
l'autre que Byron racontait les aventures de Don Juan 
et de l'épouse d'Alfonso, qu'il écrivait les strophes 
ironiques et voluptueuses où il raillait le mariage et, 
célébrait l'inconstance : « La philosophie m'a dit à 
l'oreille : Pense à tous les nœuds sacrés! J'y penserai, 
ma chère Philosophie, mais vois ses dents ! vois, ô ciel, 
ses yeux... » (Ch. ii, st. 210.) 

En même temps, une influence très différente agis
sait sur le poète, plus lointaine et moins directe, mais 
plus profonde : c'était le souvenir toujours douloureux 
de ses chagrins conjugaux, l'amertume contre une 
femme dont la rigidité s'était si peu accommodée des 
caprices de son époux. Aussi, tout à sa rancune 
encore fraîche, la peignait-il sous les traits de dona 
Inez, la femme aux principes flxes et « mathématique
ment carrés, » raisonnable, sage, pieuse, sans faiblesse, 
également supérieure par ses connaissances et par ses 
vertus, parfaite et insupportable par sa perfection 
même. Il lui opposait son époux, aussi passionné et 
irrégulier qu'elle était elle-même froide et austère. Il 
racontait leur mésintelligence en s'inspirant des sou
venirs de son propre divorce : querelles intimes, griefs 
réciproques, intervention des amis et des parents 
gâtant encore les affaires, abandon du foyer par 
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l'épouse convaincue de la folie de son mari, opinion 
du monde déchaîné contre celui-ci, calomnies, outrages 
dont on l'abreuve. Ces souffrances qu'il exprimait 
dans ses vers, il les épanchait en même temps dans 
ses lettres. No semblent-elles pas écrites le même joui', 
ces lignes datées de Venise au moment où il composait 
sou premier chant : « J'aurais pardonné le poignard et 
le poison, tout, hors les affronts dont on m'a accablé 
de sang-froid, quand je restais seul au coin de mon 
foyer avec mes pénates brisées autour de moi ' , » et 
cette stance si douloureuse : « Quels que fussent ses 
défauts ou ses mérites, pauvre homme, il eut bien des 
sujets de chagrin.... Ce fut un pénible moment que 
celui où il se trouva seul auprès de son foyer désolé 
où tous ses dieux domestiques gisaient brisés autour 
de lui »? (ch. i, st. 36). 

En même temiis, les embarras financiers dont il eut 
à souffrir à tant de reprises, les emprunts usuraires 
qu'il dut contracter à sa majorité et dont les soucis le 
poursuivirent même après son mariage, lui inspiraient 
de vives attaques contre les usuriers. C'étaient aussi 
les souvenirs de son éducation étroite et pédante, ses 
rancunes contre les hommes de loi, contre les critiques 
et les revues, qui se pressaient sous sa plume et 
mêlaient à la volupté des descriptions une tristesse 
sarcastique. 

Écrit au sortir de nuits de débauche, sous l'impres
sion d'un passé récent, ce premier chant est ainsi une 
succession de peintures licencieuses et de réflexions 
douloureuses, dont le contraste émeut et déconcerte. 
Tantôt, le poète, tout entier à ses plaisirs, chante 
l'amour avec folie; puis, soudain, l'image du passé 
assombrit le présent, et la strophe commencée eu riant 

L Lettre à Moore du 19 septembre 1818. 
T. I. 18 
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s'achève dans un sanglot. La main libertine qui vient 
de peindre Don Juan caché sous les draps de JuJia 
trace ces lignes plaintives : i Mes jours d'amour sont 
morts; les charmes des jeunes flfles, des femmes et à 
plus forte raison des veuves ne pourront plus m'abuser 
comme jadis.... L'ambition fut mon idole; elle a été 
brisée sur les autels de la douleur et du plaisir.... 
Maintenant., j 'ai dit : « Le Temps est, le Temps fut, le 
« Temps n'est plus. La brillante jeunesse est un trésor 
" que j 'ai dépensé de bonne heure, épuisant mon cœur à 
« aimer, ma tête à faire des vers. » (Ch. i, st. 216 et 217.) 

Les circonstances et les sentiments sous l'empire 
desquels le poète écrivit le deuxième chant ne diffèrent 
guère. On y trouve confondus les impressions du 
moment qui lui font glorifler l'inconstance, les sou
venirs joyeux d'un voyage qu'il fit à Cadix après son 
premier départ d'Angleterre, la description attendrie 
de la ville, « des filles si douces, ou plutôt des femmes 
si gracieuses que leur démarche fait palpiter le cœur, » 
les détails d'un naufrage si exactement rapportés que 
ses détracteurs l'accusent de plagiat, accusation à 
laquelle il répond « que son Don Juan est presque tout 
entier de la vie réelle, soit la sienne, soit celle de gens 
qu'il a connus ' . » Et ici, il s'inspire en effet du récit 
que son grand-père, le marin fameux par ses naufrages, 
surnommé Jacques Mauvais-Temps (Foul-Weather-
Jack), avait pubhé à l'âge de dix-sept ans. Ce sont 
encore des retours sur ses soucis d'argent, des 
attaques contre les juifs qui l'ont saigné, maints 
détails de sa vie : une allusion à une intrigue dans un 
bal masqué, à la façon dont il conversa un jour à 
Séville, à l'aide d'un dictionnaire, avec une jeune fille 
qu'il aimait. 

1. CL lettre du 23 août 1821 à Murray. 
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Le troisième chant, — divisé ensuite en deux, — fut 
composé à Bavenne et à Venise, au moment où com
mençaient ses relations avec la comtesse Guiccioli. Il 
porte les marques nombreuses des chagrins qui le 
tourmentaient : la comtesse tombait malade; son mari, 
d'abord indifférent, imaginait de se faire payer sa 
complaisance par une demande de mille livres ster
l ing'; des histoires fâcheuses couraient sur la mora
lité du poète que l'on accusa d'avoir causé la mort 
d'une jeune fllle séduite et abandonnée par lui; des 
soucis de santé s'ajoutant à ces graves ennuis, il se 
sentit si découragé à la fln de l'année 1819 qu'il songea 
un moment à revenir en Angleterre. Il écrivait à la 
comtesse des lettres pleines de tristesse et de résigna
tion : < Je suis devenu, disait-il, un citoyen du monde; 
tous les "pays me sont indifférents! » En même temps, 
les revues redoublaient leurs attaques contre Don Juan : 
on accusait l'auteur de calomnier les femmes, d'outra
ger la morale. Loin de secouer son chagrin, Byron s'y 
enfonçait davantage; il recherchait les lectures dont le 
ton était conforme à son état d'âme. C'est ainsi qu'il se 
mit à lire l'Agathon de Wieland. Le scepticisme dou
loureux dont déborde le roman de l'écrivain allemand, 
les désillusions personnelles qu'exprime son œuvre, 
trouvaient un écho dans la souffrance du poète 
anglais. 

Le troisième et le quatrième chants, écrits sous de 
telles impressions, sont les plus tristes qui soient sortis 
delà plume de Byron : c'est la fin lamentable des aveu' 
tures de Don Juan et d'Haydée, la mort touchante de 
la jeune fille; ce sent ies réflexions mélancoliques sur 
les misèresdela vie, sur la disparition des êtres aimés, 

1. Mémoires, t. II, p. 123 et suiv.; à rapprocher des-éloges 
Ironiques qu'il fait, dans son poème, de l'avarice, ce good old 
gentlemanly vice. 
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sur la fragilité de l'amoui' et de l'amitié, « sans les-
Cfuels la vie n'est qu'un vain souffle », sur le bonheur 
de ceux que la mort fauche dans leur jeunesse, sur le 
néant de toute chose. Les attaques des critiques arra
chent au poète des cris de douleur et de colère : tantôt, 
il répond à ceux qui l'ont accusé de comploter contre 
la religion et la morale; tantôt, il raille le caractère des 
poètes contemporains, leur versatilité, leurs flatteries, 
leurs mensonges; tantôt, il prend l'offensive : il sati-
rise avec àpreté Coleridge, Southey, Wordsworth. On 
trouve môme dans ses vers le souvenir de ses insom
nies et de ses hypocondries, des soifs violentes qui le 
brûlaient et lui faisaient absorber jusqu'à quinze bou
teilles d'eau de Seltz en une nuit, sans qu'il pût se 
désaltérer. Ce sont aussi des incidents insignifiants à 
distance, mais dont l'impression a été assez forte sur 
le moment pour qu'il les ait notés. A la suite de 
plusieurs visites au monument de Gaston de Foix et 
au mausolée de Dante, il décrit la colonne élevée au 
vainqueur de Ravenne et le tombeau où repose le 
poète florentin. Le souvenir d'un séjour dans la Troade 
lui suggère des réflexions sur l'existence de Troie; une 
lecture de la description de Tripoli par un voyageur 
lui inspire la description de l'intérieur du palais de 
Lainbro dans le troisième chant. Comme il travaille à 
la traduction du Morgante Maggiore, il consacre une 
strophe au sujet du poème italien. Les infortunes 
d'une troupe d'acteurs, vendus aux Barbaresques par 
leur imprésario, lui donne l'idée d'une anecdocte 
semblable. 

Dans le cinquième chant, on retrouve les mêmes 
influences et le même procédé de composition : des 
anecdotes, des détails sans importance sont mêlés aux 
pensées les plus profondes et les plus mélancoliques. 
C'est, pêle-mêle, une allusion à une indigestion dont 
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fl a souffert Ja nuit précédente; à un assassinat commis 
sous ses fenêtres; à la fâcheuse aventure de la reine 
Caroline accusée de relations coupalsles avec son 
chambehan Bergami ; à un compliment que lui adressa 
Àli-pacha sur la finesse de ses mains; c'est encore un 
souvenir attendri à ses premières amours pour Mary 
Duff et Mary Chaworth à propos du nom de Marie; de 
tristes réflexions sur l'inconstance de la fortune. Sur le 
peu de valeur des sentiments humains et sur le mys
tère impénétrable de la mort. Les réahtés pénibles 
que le poète trouvait dans l'amour de la comtesse 
Guiccioli, au lieu du rêve idéal qu'il avait conçu, 
imprégnèrent d'amertume toute cette partie du poème : 
dès lors, à la suite de l'interruption que la pudeur 
effarouchée de la comtesse et les événements firent 
subir à l'œuvre, ceUe-ci prit de plus en plus un carac
tère sarcastique, qu'expliquent les souffrances diverses 
éprouvées par Byron : blessures dans son amour, 
désiflusions causées au libéral enthousiaste par l'échec 
de la révolte en Bomagne, perte d'un procès, menaces 
de prison, divorce de la comtesse, attaques répétées de 
la critique, mort de sa fille. Byron affiche, à partir de 
ce chant, plus de scepticisme, plus de mépris pour 
l'homme, pour ses sentiments, pour ses idées, pour 
toutes les créations de son génie. On sent réapparaître 
l'influence des lectures qu'il avait faites en Suisse et 
des relations qu'il y avait nouées, notamment avec 
Shelley, renié comme lui par les siens, bouillant de 
révolte et de haine. A l'ironie légère, succède une 
misanthropie grincheuse. L'expression dans les der
niers chants est en général plus âpre. 

Ils sont toujours remplis de détails tirés de l'exis
tence journalière du poète : il lit un ouvrage en trois 
volumes qui vient de paraître en 1820 à Paris, l'Essai 
sur l'histoire ancienne el moderne de la Nouvelle Russie, par 
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le marquis de Castelnau; et il a aussitôt l'idée d'écrire 
le récit du siège d'ismafl. Il emprunte à une anecdote 
qu'on lui raconte sur le duc de Richelieu, fondateur 
d'Odessa, l'histoire de la jeune Turque sauvée par Don 
Juan. Les événements contemporains lui fournissent 
aussi de nombreux sujets de satire. C'est la tyrannie 
du ministre d'État Londonderry; ce sont les misères 
de l'Irlande; le prétendu attentat dont fut victime à 
Paris Welflngton et l'affaire Marinet; un voyage de 
Georges IV en Irlande et le froid accueil que ce prince 
reçut à son retour. Ce sont surtout des allusions à des 
faits personnels : à un article de Jeffrey, à un ancien 
séjour en Ecosse, dont il avait gardé une impression 
profonde, aux souvenirs du manoir de ses pères qu'il 
décrit longuement à la fin du quinzième chant; à une 
légende du château de Newstead, relative à un fantôme 
qu'il crut voir lui-même en 1814; aux relations qu'il 
eut à Athènes en 1810 avec la plus jeune des trois filles 
de son hôte, Katinka, dont il a donné le nom à une 
des suivantes de la sultane. Ce sont enfin ses griefs 
contre la société anglaise qui lui fournissent une 
matière toujours plus abondante, à mesure qu'il 
avance dans la composition du poème. 

Les aventures de Don Juan ne sont ainsi qu'un fil 
conducteur, permettant au poète de grouper les mul
tiples observations que lui suggèrent à la fois sa 
propre vie et le spectacle de la vie des autres. C'est le 
procédé déjà employé dans Childe Harold. A certains 
égards, le poème est donc une autobiographie. Mais la 
vie intérieure de Byron le remplit plus encore que sa 
vie extérieure. 11 est la représentation fidèle de son moi, 
un document précieux qui découvre à nu sa véritable 
personnalité. 
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Celle-ci présente un double aspect : l'un artificiel et 
conventionnel, tout en façade. Le poète joue un rôle, 
affecte des émotions et des désirs inaccessibles au 
vulgaire, se livre de parti pris à des actes extravagants, 
s'entoure de crânes, achète des ours, s'écrie un jour, à 
la vue d'un yatagan : « Je voudrais connaître l'impres
sion d'un homme qui a commis un meurtre. » C'est le 
héros tout en attitudes et en gestes, tel qu'il est repré
senté dans la plupart de ses portraits, les cheveux en 
désordre, l'air inspiré, drapé dans un manteau flottant. 
C'est le grand homme sur son piédestal, le demi-dieu 
qui du sommet de la Jungfrau, ou du nuage dans 
lequel Lucifer l'enlève, domine Je monde et déclame. 
C'est un être en dehors de l'humanité par ses passions, 
ses anomalies, ses vices même; personnage de légende 
qui cherche à faire croire que sa vie contient des 
drames et des misères sans nom, que son passé est 
un mystère effrayant qui échappe à la commune mesure. 
C'est là le Byron traditionnel, celui que le public con
naît et qui a exercé sur les romantiques une si pro
fonde influence. C'est celui que le poète a peint dans 
la plupart de ses œuvres : le Byron tel qu'il rêvait 
d'être, et tel que son imagination le concevait : le 
superbe contempteur des hommes, l'esprit sublime 
emporté par d'irréalisables aspirations, tourmenté par 
d'indicibles désespoirs, le héros de hauts faits merveil
leux, tour à tour l'incarnation de la Douleur, de la 
Révolte, du Doute et de l'Action. C'est ainsi qu'il s'est 
représenté dans Childe Harold, l'exilé dédaigneux et 
mélancolique de la société des hommes ; dans Manfred, 
ce nouveau Faust, maître des éléments, de la vie, de la 
mort même, et victime douloureuse de sa propre peu-
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sée; dans Caïn, le tragique révolté; dans Lara, dans 
Conrad, le corsaire aux exploits fantastiques, à la des
tinée mystérieuse. Tous ces personnages, mélange 
bizarre de chimère et de réelle grandeur, ne montrent 
que l'aspect le plus arrangé et le plus théâtral de la 
physionomie du poète. 

A côté de ce Byron d'apparat, il en est un autre plus 
naturel, tout en contrastes, fait de petitesses, de 
défauts et de rares quahtés, tourmenté surtout par une 
sensibilité maladive, dominé par des passions con
traires et excessives : un orgueil démesuré; l'ambition 
de jouer un rôle prépondérant dans le monde et de 
faire parler de lui; une rancune implacable contre 
quiconque avait blessé son amour-propre ; avec cela, de 
la générosité, une pitié sincère pour les opprimés, un 
empressement charitable à assister les gens dans la 
peine; la haine du mensonge, delà tyrannie, une affec
tion profonde pour ses amis et sa fllle; par-dessus 
tout un besoin d'amour moitié sensuel, moitié mys
tique, tour à tour tendre et violent, chaste et volup
tueux. 

Cette âme passionnée fut aussi une âme inquiète, 
incapable de se plier à une règle, de supporter la con
trainte des mœurs et des lois; une âme versatile et 
contradictoire, tantôt affectant timpiété et l'immora
lité, tantôt se scandalisant de la licence et protestant 
de son respect pour la religion ; à la fois expansive et 
renfermée, simple et hautaine; passant de l'amertume 
à l'enjouement; de la familiarité à la déclamation; 
donnant au corps qu'elle animait, suivant le mot du 
poète Moore, les attitudes les jilus diverses, depuis 
celle de Jupiter jusqu'à celle de Scapin. 

Ce tempéramment agité et complexe fut encore exa
géré par la vie. Devenu boiteux à la suite d'un accident 
qui survint peu après sa naissance, Byron ne se consola 
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jamais de cette infirmité. Ayant perdu son père de 
bonne heure, il fut élevé par une mère dont l'humeur 
s'accommodait si mal avec la sienne qu'un jour ils se 
soupçonnèrent tous deux d'avoir voulu mutuellement 
s'empoisonner. Plus tard, ce furent des embarras 
d'argent, un isolement complet danS la société aristo
cratique à laquelle il appartenait et où il n'avait point 
d'amis ; une entrée humiliante à la Chambre des lords ; 
des peines d'amour; des échecs littéraires, un mariage 
malheureux qui lui valut, outre des chagrins intimes, 
l'hostilité haineuse de ses compatriotes et l'obligea à 
s'exiler de son pays. La fatalité maligne qui le pour
suivait depuis son enfance, ne le quitta même pas 
lorsqu'il chercha à se faire à l'étranger une vie nou
velle. Victime de son ascendance, de lui-même, des 
événements, du canl de ses concitoyens, Byron ne 
cessa de souffrir. II y eut sans cesse entre son carac
tère, ses aspirations et les misères de sa vie une oppo
sition dont le résultat fut de l'aigrir et d'exagérer sa 
tendance à se montrer pire qu'il n'était, à transformer 
sa haine de la fausse vertu en ostentation de vice, son 
indépendance d'esprit en scepticisme, son besoin d'ai
mer en libertinage, la fierté de sa naissance et la cons
cience de son génie en orgueil. 

C'est ce Byron, personnage multiple et fuyant qui, 
plus ou moins consciemment, s'est peint en Don Juan. 
Ce héros n'est plus, comme ses aînés, la copie d'une 
chimère : il est le portrait d'un être réel. Il a bien con
servé quelque chose du séducteur fatal, du Childe 
Harold voluptueux et blasé, du vainqueur généreux, 
du Conrad qui sauve les femmes dans les villes prises 
d'assaut, du Caïn sceptique. Mais en passant en lui, 
ces personnages de convention ont pris des traits plus 
humains et ont perdu une bonne part de leur invrai
semblance. Le Don Juan est une synthèse de tous les 
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états d'âme de Byron, de ses rêves, de son humanita
risme, de sa vanité, de ses déceptions, de ses malheurs 
et de ses haines. Le poète s'y épanche et s'y livre : 
tour, à tour enthousiaste, épris de liberté, d'amour; 
simple et vrai ; triste et tendre; puis, dégoûté, amer et 
injuste. 

C'est le Byron des pamphlets sur Pope, sur la British 
Review et le Blackwood's Magazine, aussi bien que l'au
teur de Manfred et du Giaour; le Byron généreux qui 
prenait feu pour l'indépendance des peuples, et le 
Byron exaspéré par l'injustice des siens ; le Byron 
époux et amant volage, et le Byron tendre père; le 
Byron fanfaron de vice et d'impiété, ennemi des 
hommes et de Dieu, et le Byron idéaliste, humain, souf
frant de ne pouvoir réaliser son rêve de justice. 

Nulle part il n'a exprimé avec plus de sincérité les 
sentiments qu'il éprouvait quand il consentait à rester 
lui-même, quand il s'adressait à ses amis et qu'il ne 
paradait point devant le public. A maintes reprises, on 
y trouve ces douleurs sans artifice ni déclamation dont 
Moore, Shelley, la comtesse Guiccioli furent maintes 
fois les témoins : le dégoût des joies de l'amour, le 
renoncement à toutes les ambitions, la tristesse de 
sentir son cœur plus vieilli encore que son corps; 
d'amères allusions aux affections trahies, à ces amis 
des jours heureux qui « s'en vont comme les feuilles 
aux premiers souffles de la bise ». La franchise de 
l'accent est manifeste. Que le poète soit la dupe 
de sa douleur et s'exagère la cruauté de ses maux, 
c'est possible ! encore que le cœur de chacun de nous 
soit la seule mesure des souffrances humaines. Mais 
il n'y a point ici ces désenchantements voulus, ces 
désespoirs d'apparat, ces affectations de gémir sans 
avoir souffert que mirent à Ja mode les Bomantiques. 
Byron a transporté dans son Don Juan le souvenir à 
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peu près fidèle des maux dont sa vie avait été tour
mentée et non plus le simple reflet de son imagination 
sur la réalité. Une vraie tristesse s'épanche dans ces 
vers écrits sous le poids du passé et au milieu des 
agitations inquiètes du présent. 

Le poème n'exprime pas moins les sentiments de 
bonté et de générosité innées que les déboires et 
l'orgueil n'effacèrent jamais dans le cœur de Byron. A 
l'amertume se mêle sans cesse une compassion attris
tée pour la folie et la méchanceté humaines. Les 
strophes mélancoliques où il exalte le héros de Cer
vantes, ce rêveur épris du bel idéal de redresser les 
torts, de délivrer les opprimés, attestent la philan
thropie du poète, indigné de voir éterneflement taxer 
de folie le dévouement à l'humanité et le sacrifice aux 
nobles causes. S'il y a quelque emphase, n'y a-t-il pas 
plus encore de sincérité dans les accents qu'il trouve 
pour chanter son amour de la hberté et les héros qui 
lui sacrifièrent leur vie, son espoir de voir les peuples 
se débarrasser un jour du « harnais » qu'ils portent, 
sa pitié pour les faibles, sa haine des tyrans qui lui 
arrache tant devers enflammés? Que de tristesse vraie 
sous l'ironie que lui inspire le spectacle des maux de 
la guerre! S'il en décrit complaisamment les excès, s'il 
eh choisit certains épisodes horribles, c'est moins par 
recherche du pittoresque, par désir de faire un tableau 
brfllant que pour soulever la réprobation. 

De même, sous la violence de ses attaques contre 
l'hypocrisie et les préjugés moraux, apparaît son 
ardent amour de la franchise; sous son affectation de 
scepticisme, la bonne foi, sinon la certitude de ses 
opinions philosophiques et religieuses. A maintes 
reprises il revient sur ses croyances. Cefles-ci, il est 
vrai, comme chez tous les esprits qui n'ont pu s'enfer
mer dans un système, sont flottantes et' contradic-
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toires : il n'admet pas de dogme déflni; il ne croit pas 
en un dieu tel que l'ont conçu les différentes religions; 
mais la supposition d'un créateur lui semble plus 
naturelle qu'un concours fortuit d'atomes. 11 professe 
une sorte de panthéisme où la poésie, l'admiration de 
la nature, un mysticisme vague se mêlent à son besoin 
instinctif d'amour : « Mes autels sont les montagnes 
ainsi que l'océan, la terre, l'air, les étoiles, tout ce qui 
sort du grand Tout qui a créé l'âme et la recevra dans 
son sein » (ch. m, st. 104). 

Ailleurs, il cherche à expliquer le mystère de la 
mort; il l'analyse, mais avoue son impuissance à com
prendre et à conclure. En général, il se déclare inca
pable de fi.xer son opinion devant la multiplicité des 
dogmes religieux et des systèmes philosophiques qui 
se détruisent tous les uns les autres : « Un système en 
dévore un autre, dit-il, tout comme le vieux Saturne 
dévorait ses enfants. » En même temps, comme bien 
des incrédules, il n'échappe point à la superstition : le 
mystérieux le fascine, et il l'admet jusque dans ses 
rrianifestations les plus puériles : il a peur des horos
copes, des pressentiments, des dates fatales, des reve
nants et des spectres! 

A ses idées philosophiques et morales, à ses croyan
ces surnaturefles il môle, au hasard de sa pensée, ses 
opinions littéraires et artistiques : c'est un goût éclec
tique pour les claires marines de Veriiet, les doux 
horizons de Claude Lorrain, les feintes sombres de 
Rembrandt, les lignes sévères du Caravage, la grâce 
de l'Albane et les jeux de Téniers. En musique, 
malgré son admiration pour Rossini, il se moque des 
fadeurs et de la sentimentalité des Italiens; il avoue sa 
préfé'rence pour les airs plus virils du Nord, pour les 
ballades nationales de l'Ecosse et de l'Irlande qui 
exaltent l'imagination. 
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A côté de ce Byron naturel et spontané, le poème 
exprime aussi le Byron modifié par la vie et par sa 
propre imagination, qui ne cessa de se dénaturer lui-
même et de dénigrer ses semblables. On retrouve dans 
Don Juan, plus que dans ses autres œuvres, son parti pris 
de rabaisser les sentiments les plus désintéressés, les 
idées les plus généreuses, de bafouer les lois, la reli
gion, la famille ; et au contraire, une affectation à relever 
le mal, à défendre toutes les irrégularités de pensée et 
de conduite. Comme tous ceux qui ont eu à souffrir des 
conventions humaines, Byron n'en voit et n'en montre 
que les mensonges : parce qu'il fut victime de scru
pules moraux peut-être excessifs, la vertu ne lui appa
raît que comme le masque du vice; par réaction contre 
la morale, il devient apôtre de l'immoralité. En dépit 
de ce qu'il peut y avoir d'artificiel dans ce côté de son 
œuvre, celle-ci n'en est pas moins une analyse fidèle 
de son moi, et par là elle est un document capital 
pour qui veut connaître le cœur et toute la pensée de 
Byron. 

Mais le poème est quelque chose de plus encore 
qu'une biographie et qu'une confession. Il a une por
tée plus haute et plus générale : il est une satire de 
l'humanité. Cette satire était même, dans la pensée de 
Byron, l'objet véritable de son œuvre. « J'ai l'intention, 
disait-il dans sa lettre à Murray du 21 février 1821, de 
faire faire à mon héros le tour de l'Europe, et de le 
faire finir à la Bévolution française: J'en ferai un cava
lier servant en Italie, une cause de divorce en Angle
terre, un Werther sentimental en Allemagne, afin de 
montrer les différents ridicules de la société dans cha
cun de ces pays et de le représenter lui-même deve-
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nant peu à peu, avec l'âge, gâté et blasé, comme il est 
naturel. » Ailleurs, il dit encore : «: Don Juan est une 
satire des abus des conditions actuelles de la société 
et non un panégyrique du vice '. » 

Cette satire est multiple : individuefle, humaine et 
sociale, européenne et surtout anglaise. Don Juan est 
un des plus sombres tableaux qui ait été fait de l'homme 
en général, de ses idées, de ses mœurs, de ses inven
tions, de son génie. Le poète met à nu l'animal humain; 
il découvre les travers et les vices inhérents à sa 
nature, ainsi que les erreurs et les mensonges intro
duits par la civilisation. 

Il faut observer toutefois que Byron, aristocrate de 
naissance et de goût, n'ayant guère vécu au milieu du 
peuple qu'il ne connaît pas, s'en prend surtout à l'aris
tocratie. Sa misanthropie est moins fondée sur la 
haine objective du mal que sur des haines person
nelles. H en veut à la société de ses propres misères ; 
or cette société, cause de ses malheurs, n'est pas la 
foule anonyme et immense : c'est un milieu restreint, 
c'est la minorité des gens du monde. « La classe que 
j 'a i choisie pour sujet de mes critiques, dit-il, est une 
de celles dont il n'existe aucune peinture récente. » 
t Et c'est naturel, ajoute-t-il, car, chez elle, tout est 
en façade ; elle n'a rien de profond et de sincère ; 
elle met sur toute faute une sorte de vernis; » elle 
répand de la banalité .jusque sur le crime; ses passions 
sont factices, son esprit sans sel; les caractères y sont 
monotones. C'est donc l'homme du monde que le 
poète a prétendu peindre. 

Mais Byron avait trop de génie pour ne pas repré
senter, sous les travers et les ridicules d'une caste, 
l'homme éternel avec les caractères immuables qu'il 

1. Cf. lettre du 23 décembre 1822 à Murray. 



LE DON JUAN DE BYRON. 287 

conserve dans toutes les conditions sociales. Le por
trait qu'il en fait est digne de Pascal, à cette différence 
que la créature humaine lui apparaît plutôt sous les 
traits de la « Bête » que sous ceux de F « Ange ». Le 
parti pris est manifeste chez lui de ravaler l'homme, 
de calomnier son cœur, de dédaigner son génie. Il est 
à ses yeux un composé d'instincts égoïstes et vicieux, 
de passions brutales, de faiblesse, de méchanceté, de 
lâcheté et d'envie; c'est un être acharné à corrompre 
toutes choses, incapable de rien concevoir de grand 
sans l'avilir, d'utile sans le tourner vers le mal ; ne 
sachant rien bâtir qui dure ni qui vaille. Les progrès 
qu'il a faits dans les sciences et les arts l'enorgueil
lissent; mais il fait servir à sa propre ruine ses plus 
belles découvertes : il utilise la poudre pour tuer 
ses semblables; il guérit une maladie et en fait naître 
une autre; l'intelligence dont il est si fier ne construit 
rien de solide : le temps détruit ses plus belles inven
tions; un malaise suffit à l'anéantir : a. qui voudrait 
tirer vanité d'une intelligence qui dépend à ce point 
du suc gastrique? » En réalité, l'homme est un aveugle 
dans l'univers et sa seule science est, suivant le mot 
de Socrate, de savoir qu'il ne sait rien. 

Si sa raison est petite, les sentiments dont il se 
targue ne sont pas moins vains. Le poète analyse son 
cœur, en montre les tares secrètes; il dépouille les 
grandes passions de leur appareil brillant pour étaler 
leurs laideurs. L'amour n'est qu'une source de joies 
courtes et factices ; il aboutit soit au mariage, c'est-
à-dire au dégoût ou à la platitude, soit à l'adultère, 
c'est-à-dire aux soupçons, aux mensonges, aux pires 
catastropties. L'amitié cache l'intérêt et l'égoïsme. 
L'amour de la gloire n'est que l'espoir du pillage, 
l'appât d'une pension, le désir d'une vaine renommée. 

Le courage n'est que le bruit de la trompette, une 
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griserie factice qui fait de l'homme une bête féroce. 
Et il en est ainsi de tous les sentiments que les mora
listes exaltent : l'amour du beau, du bien, le dévoue
ment, la charité sont rarement sincères ; la foi n'est 
que la peur de la mort; la religion, qu'hypocrisie ou 
bigoterie ; la pudeur, qu'une fausse pruderie : « Pour
quoi le viol ne commençe-t-ilpas? » s'écrient à la prise 
d'ismaïl quelques matrones rendues impatientes par 
un long veuvage. Partout dominent Jes passions mau
vaises : l'intolérance, l'ambition, la cupidité. 

L'homme ne vaut pas plus par ses opinions : les 
préjugés le dominent; il ne pense point par lui-même. 
Ses jugements lui sont inspirés par ses intérêts, par 
son milieu, par le simple plaisir de faire un mot. Les 
moins sots, ceux qui pensent et qui écrivent, prosa
teurs et poètes, flattent les goûts dû public, lui ver
sent la morale conventionnelle dont son rigorisme de 
surface a besoin pour cacher ses vices. Quant à ceux 
dont le génie s'exprime librempnt, l'humanité les 
méconnaît. 

Les mœurs et les institutions sont pires encore : dès 
sa naissance, l'homme est déformé par l'éducation qu'il 
reçoit : ses instincts sont comprimés; les vérités lui 
sont cachées; on ne lui apprend qu'une science de 
mots, qu'une vertu de convention, toute en dogmes 
étroits et en formules. Quand la vraie vie s'ouvre à lui, 
mal préparé à l'affronter, il y entre avec méfiance; il y 
apporte son habitude de substituer les idées toutes 
faites à la réalité; ou bien son ignorance lui fait com
mettre les pires sottises. Les mêmes contraintes pèsent 
sur l'homme fait : les usages et les lois l'enserrent, 
le torturent, le poussent à la révolte ou l'amènent dou
cement à l'hypocrisie, et de toutes façons le rendent 
malheureux. La famille produit divisions et haines : 
enfants rebelles et ingrats, parents durs, époux désunis. 
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Quant aux rapports sociaux, ils sont dénaturés par 
la préocc^upation constante de se duper les uns les 
autres. La justice, qui prétend les régler, aggrave l'ini
quité : juges, avocats, gens d'affaires, obscurcissent la 
vérité : ce sont des « ramoneurs moraux » (moral chim-
ney-sweeper). « Leur balai légal » (légal broom) est 
revêtu d' " une suie tenace » (endless soot). L'homme 
n'est, en somme, qu'une pauvre créature incapable de 
grandes pensées et de grandes actions;les seules pas
sions qui le mènent sont : l'avarice, l'ambition et 
l'amour. C'est là qu'aboutissent tous ses désirs, ^'oilà 
« la sève sans laquelle le tronc de l'arbre de la vie 
serait dépouillé de ses branches ». 

Le poète a mêlé à cette satire générale de l'homme 
une satire plus particulière : celle des différentes 
nations au xix° siècle. A l'époque où Byron écrit Don 
Juan, l'Europe est dans un état de crise morale et poli
tique qui explique certaines tendances du poème. La 
colossale secousse imprimée au vieux monde par la 
Révolution française «emble calmée; les trônes ébran
lés ont repris leur stabilité; la liberté est profanée; 
toutes les aspirations qui avaient soulevé l'humanité 
sont étouffées; seules, quelques agitations prouvent 
que le foyer allumé n'est pas véritablement éteint; mais 
ces mouvements ne font qu'alourdir le joug des rois 
Cette victoire du despotisme remplit le poète de pitié 
pour la foule esclave et de fureur contre les tyrans de 
toute nature : rois, grands, riches et nobles, prêtres 
et soldats qui contribuent à l'asservissement général. 
Waterloo lui apparaît comme la date fatale où la 
liberté fit faillite. Aussi, prend-il de préférence comme 
cible Wellington, dont la victoire « a réparé la béquille 
de la légitimité ». Il prend plaisir à le diminuer, à 
nier son mérite. Il afflrme même qu'il a été vaincu à 
Waterloo. 

T. I. 19 
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Après le Duc de Fer, l'homme auquel le poète en a le 
plus est George IV. Il ne pardonne pas à ce prince 
d'avoir au dehors soutenu la tyrannie et au dedans 
étouffé la liberté et affamé ses propres sujets ' . 

.Mais cette révolte de Byron contre ceux qui ont ainsi 
ramené l'Europe en arrière ne s'enferme pas dans une 
.satire individuelle. Elle éclate à tout propos en 
réflexions douloureuses, ironiques ou indignées contre 
une aristocratie corrompue, intéressée, sans élans 
généreux, contre un organisme social dans lequel 
triomphent encore la guerre, les ravages,du despo
tisme, les exactions des rois, la soif des honneurs, les 
mensonges des lois, des institutions, des croyances. 

Byron songeait, nous l'avons vu, à faire le tableau de 
cette universelle corruption dans tous les états de 
l'Europe, en 'promenant successivement son héros à 
travers chacun d'eux. Il n'a réalisé qu'une partie de 
son programme : Don Juan, né en Espagne, vit quel
que temps dans les îles de la Grèce, en Turquie, en 
Russie, en Angleterre; il ne fait que traverser l'Europe 
centrale et ne s'arrête môme pas en France. Le tableau 
reste donc inachevé et, sauf pour l'.Vngleterre, les 
traits en sont, il faut l'avouer, vagues et superficiels. 
L'auteur a peint ce que l'observation rapide du tou
riste en voyage a pu lui faire connaître ou ce qu'il a 
puisé dans ses lectures. Il n'a pas pénétré la vie 
intime, les caractères essentiels et significatifs, les 
formes spéciales que les passions, les travers et les 
vices communs à l'humanité prennent dans chaque 
pays, sous l'influence du climat, des lois, des croyan
ces et des races. Sa peinture ne montre guère que 
quelques manifestations apparentes des mœurs natio-

1. Ch. vni, st. 126. « L'Irlande peut mourir de faim; le grand 
George pèse 127 kilogr. • 
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nales. En Espagne, il a vu les superstitions d'un catho
licisme tout formel, la sensualité des femmes; en 
Turquie, les drames mystérieux du sérail, les houris 
et les eunuques : un pittoresque vieilli et convention
nel ; en ftussie, le despotisme des tzars et la servilité 
de la noblesse : tout cela aperçu du dehors, en passant, 
sans recherche des causes, sans étude des phéno
mènes par lesquels se révèle l'originalité d'un peuple. 
Aussi cette satire des nations européennes demeure-
t-elle la partie la plus vague et la plus banale du poème. 
Ce n'est qu'une image imprécise et toute exté
rieure d'une réalité dans laquelle l'auteur n'est pas 
entré. 

Tout autre est la satire des mœurs anglaises. Ici, 
Byron est dans un domaine qu'il connaît, dans son 
propre milieu. Il ne s'arrête pas simplement à ce qui 
frappe l'œil surpris de l'étranger; il découvre l'âme 
même de la nation. Il faut cependant se méfier, la 
satire tournant aussitôt au pamphlet. Outre ses griefs 
privés, il y avait entre les Anglais et lui une mésintel
ligence naturefle. A ces rigides observateurs des 
devoirs familiaux, des conventions sociales, de la 
dignité extérieure et de la tenue, il offrait le spectacle 
d'une vie délibérément affranchie de toutes les obliga
tions de la famifle et de la société. Ce désaccord a 
exagéré la tendance habituelle du poète à s'insurger 
contre l'opinion publique. La satire anglaise révèle un 
désir manifeste de blesser des sentiments particuliè
rement chers à des âmes puritaines, en exaltant le 
dérèglement, l'indépendance de la pensée et de la con
duite, en raillant la vertu, la religion, la respectabilité, 
les institutions mêmes qui sont l'orgueil de tout bon 
Anglais. 

La haine de Byron s'épanche avec joie ; il se complaît 
à humilier ses compatriotes, à les faire tomber' de 
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leur piédestal devant l'Europe. Comme il les connaît 
bien, il sait quelles critiques blesseront davantage 
leur amour-propre. Il porte ses coups là même où ils 
se croient invulnérables et doivent souffrir le plus 
d'être frappés. Leur défaut national est le cant. C'est 
la morale des apparences : une tendance à attacher la 
honte moins à la faute qu'au scandale, et à donner au 
mal un air de dignité qui impose. A l'inverse de l'hy
pocrisie, qui baisse les yeux et se fait humble, le cant 
a fière allure; il regarde en face, le front haut; il prend 
à la vertu son panache et en pare le vice. 11 est le 
pavillon qui dissimule la pire marchandise : sous ses 
plis se cachent l'intolérance, l'impudeur, l'avidité, la 
sottise. Il enveloppe toutes choses d'un voile men
songer. 

Il est partout : il est dans l'avidité des convoitises, 
dans la pudibonderie du langage et dans la corruption 
des mœurs, dans la pruderie de la femme lente à con
quérir, mais dont la conquête est pleine de surprises, 
dans les clameurs du monde contre les passions sin
cères et dans sa complicité indulgente pour les amours 
discrètes, dans la vertu lucrative des écrivains mora
listes et des critiques, dans le pédantisme des bas-
bleus, dans la fausse opulence dont se pare Londres, 
cité de boue et de misère, dans la façade de libéralisme 
derrière laquelle agonisent les anciennes vertus et la 
liberté. 

Entraîné par ses rancunes, Byron promène son héros 
dans ce pays de i faux-semblant » et en découvre les 
différents aspects. Ce sont les salons avec leur nullité 
et leur morgue, leurs intrigues, leurs commérages et 

' leurs médisances, les manèges des amoureux, les 
coquetteries des femmes qui promettent et ne donnent 
rien; les manœuvres des coureurs de dot; la diplo
matie dangereuse des fllles à marier et des mères de 



LE. DON JUAN DE BYRON. 293 

famille; tout le mélange d'orgueil, de caprice, de mode 
et aussi ce marchandage spécial qui constitue à 
Londres l'art d'aimer. 

Après l'amour romanesque et passionné du Midi, 
Don Juan fait en Angleterre l'expérience d'un amour 
moitié pédantesque, moitié commercial, qui aboulit 
au chantage et remplace par les dommages-intérêts }e 
poignard jaloux de l'époux ou de l'amant. 

Au sortir des salons ce sont les luncheons, les dîners, 
la vie banale et épuisante des gens du monde, jeunes 
sans jeunesse, joueurs, buveurs, criblés de dettes qui, 
<t un jour, après avoir voté, dîné, bu, joué, couru les 
mauvais lieux, vont ajouter un nouveau lord au caveau 
de leur famille ». C'est aussi la vie de château, réunion 
hétérogène de grands seigneurs, de poètes à la mode, 
de beaux esprits, de magistrats, de grandes dames et 
de coquettes; les uns gourmés et importuns, discutant 
des affaires de l'État avec une grave banalité, les 
autres t flirtant » avec décence le jour et se donnant 
la nuit des rendez-vous. 

La satire est ici plus pittoresque que profonde; les 
traits en sont malicieux plus qu'acérés : le poète 
s'amuse avec humour; il déchire en badinant. Il peint 
toute une galerie de types originaux, citadins et cam
pagnards : le châtelain, protecteur dédaigneux des 
hobereaux et des fermiers de l'endroit; ami de la 
liberté et du ministère; défenseur de l'ordre et des 
lois, en même temps que de ses places et de ses émo
luments; des « countrymen » hauts en couleur, grands 
mangeurs et joyeux buveurs ; des révérends, « col
lecteurs de dîmes et faiseurs de bons mariages »; des 
squires importants, des squiresses cérémonieuses : 
tout un miheu guindé et susceptible, enfermé dans 
SCS traditions et ses préjugés, obstinément attaché à 
ses antiques privilèges, sans pitié pour les misères du 



294 LA LÉGENDE DE DON JUAN. 

peuple, aveugle sur les besoins et les aspirations de la 
société moderne. 

A la hsière de cette société étroitement conservatrice 
vivent les gens de lettres. Sévère pour les œuvres 
honnêtes et ennuyeuses, pour les prédications en vers 
ou en prose, pour les bavardages d'un Southey, Byron 
est injuste p'our les lakistes, pour leur réalisme scru
puleux et sobre, pour leur sepsibilité discrète qui a su 
animer les plus humbles créatures de l'univers. 

11 y a dans ses critiques autre chose qu'une anti
pathie naturelle de goût. L'acrimonie du ton révèle la 
jalousie du poète méconnu envers des confrères en 
possession de la faveur publique. La satire ne s'attqque 
pas ici aux idées et aux systèmes, mais aux personnes. 

Et c'est la conclusion à laquelle on aboutit, si l'on 
jugé dans son ensemble la valeur de ce vaste pamphlet 
qu'est le Don Juan : le poète a si intimement mêlé tout 
ce qui intéresse sa personne,et sa vie aux idées géné
rales qu'il exprime, que son œuvre perd toute signifi
cation objective. Ses jugements sont obscurcis et 
déformés par des raisons particulières. Là même où 
la satire est l'écho des misères humaines, elle ne l'est 
que dans la mesure où le poète en a souffert lui-même : 
c'est lui qu'il plaint, en plaignant les hommes, et il 
interprète moins les revendications, de la foule qu'il 
n'exhale ses propres rancœurs. Quand il attaque l'édu- , 
cation puritaine et livresque de la jeunesse anglaise, 
il ne fait guère que rappeler ses souvenirs d'enfance; 
quand il flagelle Je canl, la sévérité du monde pour ses 
infidélités conjugales; quand il montre les hypocrisies 
de la famille, tes misères de son propre foyer. Satire 
générale, spectacle à mille tableaux où défilent l'Eu
rope et r i lumanité. Don Juan est bien cela, sans doute, 
mais il ne l'est que comme le reflet des sentiments 
intimes du poète. 
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Le ton même de l'œuvre en trahit le caractère sub
jectif; il n'est jamais froid nj indifférent, mais toujours 
passionné, et la passion s'exprime tour à tour en 
termes violents, douloureux ou sarcastiques. Tantôt, 
sous l'ironie se dissimulent des larmes : t Si je ris, 
dit-il, c'est que je ne puis pleurer. » Sa gaîté est fac
tice. Comme tous les grands ironistes, Byron est plus 
sensible à l'universelle tristesse de la vie, à ses tragédies 
qu'à la comédie du dehors et des attitudes. Si sa rail
lerie a l'humour de Swift, elle en a surtout l'âpreté. 

Elle excelle aussi à mettre en relief les ridicules par 
une opposition inattendue du grotesque et du sérieux. 
Par l'introduction soudaine d'une bouffonnerie, la 
gravité d'une scène est détruite et une situation tra
gique réduite aux proportions d'une parade. De même 
pour les sentiments : un mot, un détail facétieux, un 
rappel aux petites misères de la nature, au milieu d'un 
transport passionné de l'âme, ridiculisent la majesté 
humaine : tandis que sur le bateau qui l'emporte. Don 
Juan adresse de tendres adieux à la maîtresse qu'il a 
perdue, à l'instant même où, déchiré par la douleur, il 
s'écrie : « Aucun remède ne peut guérir un cœur 
malade », un plongeon du vaisseau lui donne un haut-
le-cœur. i 0 Julia, poursuit-il, quel chagrin est com
parable au mien! » et aussitôt le mal de mer augmen
tant : « Pour l'amour de Dieu, donnez-moi un verre de 
liqueur! » La scène continue ainsi, le poète s'amusant 
à entrecouper les élans amoureux de son héros de 
crampes d'estomac. Mais, que l'on y regarde de près, 
la plaisanterie est triste. Quel être pitoyable que celui 
dont une nausée suffit à interrompre les pathétiques 
épanchements! A-t-on jamais bafoué l'orgueil humain 
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d'une façon plus aiguë? A-t-on plus malicieusement 
étalé la vanité grotesque et la misérable faiblesse de 
l'homme? Ne songe-t-on pas à ce grave magistrat décrit 
par Pascal, « qui se gouverne par une raison pure et 
sublime » et qui, au sermon ^ où il a apporté un zèle 
tout dévot », perd soudain sa gravité, parce que le 
prédicateur est enroué ou mal rasé? 

Byron aime cette façon de railler ses semblables et 
de les humilier : il recherche ces oppositions à la fois 
plaisantes et tristes de graves sentiments moraux et 
de vulgaires troubles physiques; ces associations 
imprévues de phénomènes disparates dont le contraste, 
en même temps qu'il fait sourire, évoque de scepti
ques réflexions sur la valeur du « roi de la création ». 
Le rire de Byron n'est jamais si amer que dans ces 
facéties : il peint au milieu de la tempête le trouble des 
naufragés : les uns s'enivrent, les autres prient : « rien 
sans doute n'étant propre à calmer les esprits comme 
le rhum et la vraie piété ». Aux gémissements des 
mourants, aux plaintes des malheureux torturés par 
la faim, à ce tableau pathétique qui devait inspirer le 
sombre pinceau de Delacroix, se mêlent des plaisante
ries sur la répugnance deDon Juan à manger un mor
ceau de son précepteur. Il aime l'antithèse qui trans
forme en boufl'onneries les choses les plus graves : la 
gloire qu'Ilion doit à Homère est rapprochée de celle 
qu'Hoyle donna au jeu de whist. Les plus grands 
hommes sont rabaissés par le rappel d'un détail fami
lier: Mil ton, ce prince des poètes, fut fouetté au collège; 
Shakespeare braconnait ; Bacon acceptait des épiées. 

Aux scènes touchantes et tendres succèdent des 
tableaux comiques : la description si gracieuse des 
amours d'Haydée est suivie d'une mascarade dans un 
sérail. 

Celte ironie n'est point inoffensive et les critiques 
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les moins sévères parmi les contemporains du poète 
ne manquent pas d'en signaler le danger. Le procédé 
est des plus habiles pour jeter le discrédit sur la vertu. 
Afin d'établir que les plus nobles sentiments ne sont 
que duperie et illusion, que l'amour, le patriotisme, 
la bravoure, la piété, ne sont qu'instruments d'intrigue, 
de mensonge et de crime, Byron commence par les 
peindre d'une façon si séduisante qu'on le croirait 
lui-même le plus enthousiaste de leurs dévots, jusqu'au 
moment où, brusquement, il découvre le fond de sa 
pensée par un sarcasme, un jeu de mots, un détail 
ridicule. Toute passion n'est ainsi exaltée que pour 
être aussitôt rabaissée. C'est par là que Byron se rat
tache à la lignée de ces écrivains tantôt violents, 
tantôt humoristiques, toujours misanthropes, qyi 
comme Dryden, Pope, Swift et tant d'autres, ont mis 
dans leurs badinages de la sévérité et de la tristesse. 

H se dégage ainsi du poème de Byron une impres
sion très nette de scepticisme et de pessimisme. Inca
pable de fixer lui-même sa croyance, renonçant à pos
séder jamais le bonheur ciu'il a demandé, sans le 
trouver, à l'ambition, à l'amour, à l'amitié, à la poésie; 
témoin impuissant de l'échec du libéralisme et du 
retour de la réaction, Byron conclut amèrement à la 
faillite de la vertu, à l'impuissance de l'homme à 
réaliser aucun progrès politique et moral. Ce désen
chantement est né chez le poète de la ruine de son 
idéal. Plus celui-ci fut élevé, plus la déception et le 
doute qui ont suivi furent profonds, irrémédiables. 
Pour avoir trop espéré de l'homme et trop attendu de 
la vie, Byron les a trop méconnus et dénigrés l'un et 
l'autre. 
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Il l'a fait d'abord avec la passion un peu naïve du 
jeune homme soudainement déçu dans ses rêves : 
Childe Harold fut l'expression la plus véhémente de cet 
état d'âme. Dans la suite, le ton devint plus calme. Au 
contact prolongé de la réalité, les indignations du 
début s'atténuèrent; elles se changèrent en persiflage; 
d'abord déclamatoire, la douleur devint caustique. 
Cette seconde phase a produit Don Ju^n. Celui-ci est 
un Childe Harold mûri par l'expérience, qui n'estime 
plus assez ses semblables pour s'indigner contre eux. 
Childe Harold ne peut pardonner à l'humanité d'avoir 
détruit son rêve, et il lance contre elle tous les ana-
thèmes. Don Juan, plus sceptique, a pris le parti de 
jouir de la vie pour n'en point souffrir. Il connaît les 
hommes et sait ce qu'il est opportun d'attendre d'eux; 
il ne fait aucun fond sur leurs vertus et s'amuse de 
leurs vices. 

Mais il n'arrive pas dès le principe à ce dilettantisme 
philosophe. Les aventures le mûrissent. L'adolescent 
fougueux qu'il est au début devient à la fin un homme 
calme et avisé. Cette évolution se fait lentement, en 
plusieurs périodes. 

Don Juan est d'aborxl un enfant qui porte en lui les 
sentiments chaleureux de sa race; comme le héros de 
la légende espagnole, il est Sévillan et de sang goth. 
Le « bambin à la tête bouclée » est déjà un « franc 
vaurien » de cœur ardent, d'intelligence prompte, bon 
d'ailleurs et sans vices. A quinze ans, ses sens jus
qu'alors assoupis s'éveillent brusquement : l'âge, le 
tempérament, le climat, l'occasion, tout s'unit pour 
lui révéler le mystère d'amour. H le découvre, sans 
les souillures ni les bassesses qui accompagnent sou
vent la première initiation, presque chastement. Son 
cœur l'entraîne et il ne sait lui-même où il va le 
mener; la nature l'appefle et il cherche d'où vient la 
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voix qui parle en li,ii. Timide, inquiet, il fuit dans les 
bois solitaires le mal inconnu qui le tourmente. Puis, 
ce sont les soupirs, les rougeurs, les regards à la 
dérobée, toutes les émotions et tous les embarras que 
l'amour cause à une âme novice. La sienne s'ouvre 
comme une âme de vierge, ignorante d'elle-même et 
des raisons de son trouble. Mais, quand il a une fois 
« connu l'arbre de la science » il mord avec furie dans 
ses fruits. Il aime comme un être vigoureux, sensuel, 
qui accomplit sa fonction. Sous la force de l'instinct 
« il nage sans malice dans la Volupté ». C'est un 
« bouillon de jeunesse » (a broth of a boy) qui déborde. 
L'écolier comprimé, nourri de sages leçons, tout confit 
dans la morale et la religion, hume désormais le 
plaisir comme le poulain échappé hume l'espace. Il 
croit d'abord aimer celle qui fut son initiatrice : mais 
ce n'est pas une femme qu'il aime, c'est la femme. 
A peine séparé de Julia, il se console dans les bras 
d'Haydée. Il n'y a point là chez lui ingratitude, trahi
son, recherche de voluptés nouvelles : c'est la passion 
qui s'étale sans voile, comme l'enfant étale innocem
ment sa nudité. 

Tel est le premier état d'âme du héros, la première 
phase de son évolution. C'est l'adolescent en qui la 
nature s'épanouit librement; c'est un être d'instinct, 
un peu naïf et tendre que la vie n'a pas encore des
séché et que les hommes n'ont pas corrompu. 

Mais ses premières aventures, la barbarie des mœurs 
qui séparent sans pitié les êtres faits pour s'aimer,'le 
premier contact avec le mal, tout se réunit pour donner 
à Don Juan le sentiment de la réahté. Sur le navire 
qui l'emporte captif loin de sa maîtresse, il rencontre 
un Anglais, prisonnier comme lui, plus âgé et plus 
accoutumé aux caprices de la fortune. Les discours de 
ce compagnon, son sang-froid et son indifférence 
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apprennent au jeune héros à calmer ses engouements 
et à moins souffrir de ses déceptions. Mieux informé 
de la nature des sentiments Jmmains et de Jour insta
bilité. Don Juan ne comprime pas du premier coup sa 
spontanéité, la vivacité de ses colères et de ses enthou
siasmes. Mais le séjour à la cour de Russie, les intri
gués auxquelles il est mêlé, lui donnent peu à peu 
l'habitude de se maîtriser, d'obéir plutôt aux conseils 
de sa raison qu'aux impulsions de son Cœur. 

Le voilà guéri de ses premières ardeurs et de ses 
illusions. Le jeune homme, qui ne voyait à la vie 
d'autre raison d'être que l'amour, est devenu sensible 
à l'ambitioq : il cultive les grands, ménage sa fortune. 
Sa liaison avec Catherine ne ressemble guère aux can
dides ivresses d'antan : c'est un amour praticjue et 
peu sentimental, qui paie moins en voluptés qu'en 
honneurs; c'est presque un amour de raison dont le 
héros se repose par d'autres distractions où il perd 
encore de ses illusions et de sa vertu. Il devient plus 
égoïste, plus réservé, et quitte Ja Russie, ayant appris 
à se dominer et à se conduire, à tirer parti 'des cir
constances et des hommes, à n'être la dupe ni de 
lui-même, ni d'autrui. 

L'Angleterre va achever sa transformatiort. Eu ce 
royaume des affaires et de l'hypocrisie. Don Juan se 
perfectionne dans l'art de manier ses semblables, 
d'évoluer sans heurt dans le conflit des intérêts et des 
passions, de connaître les faiblesses humaines et d'en 
profiter. Le monde et ses mille i)ièges, les intrigues 
des politiques ne le prennent pas en défaut. Désor
mais, maître de sa sensibilité, expert à ne pas se 
laisser duper par des entraînements où sa raison n'au
rait point de part, il manœuvre avec habileté à travers 
les filets que les coquettes, les mères et les jeunes 
filles lui tendent de tous côtés. En même temps, il 
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sait ménager chacun et ne blesser personne : affable 
sans prétention ni fatuité, il impose sa supériorité par 
le soin même qu'A apporte à la dissimuler, et il tire 
sa principale séduction de son indifférence apparente 
à séduire. Son sérieux plaît aux hommes, sa modestie 
charme les femmes. Il excefle dans l'art de s'accom
moder aux circonstances et aux personnes et de 
paraître ce qu'il est opportun qu'il soit. 

La vie anglaise a déteint sur lui. 11 a appris à se 
renfermer, à garder ses sentiments et ses opinions ou 
à n'en livrer que ce qu'il juge utile d'en faire con
naître. En amour, il est devenu réservé, plus déférent 
qu'entreprenant, ingénieux à se modeler sur l'idéal 
d'une femme et à se faire le héros de son imagina
tion. Tour à tour badin et grave, sentimental et 
léger, il excelle à entraîner tout doucement un cœur à 
ses fins, sans laisser deviner où il veut en venir. Le 
voilà transformé en un politique prudent qui joint au 
tact inné du grand seigneur la finesse d'un diplomate, 
la pénétration d'un psychologue, le jugement avisé 
d'un sage, instruit par l'expérience. L'adolescent, tout 
en dehors et quelque peu naïf, est définitivement mort 
en lui : l'homme formé par la vie a pris sa place. 
Désormais, sa raison mûrie n'est plus la dupe de son 
cœur. 

Tel est le Don Juan de Byron et telles sont les 
étapes de son évolution. C'est, en résumé, un héros 
généreux, enthousiaste, épris de grands sentiments et 
de nobles idées, avide de beauté, d'amour, de gloire, 
aspirant à jouir avec toutes les forces de son être des 
joies que la nature et la vie offrent à un corps vigou
reux, à un esprit ardent, tout prêt à dépenser à travers 
le monde les passions dont il déborde. Mais la réalité 
fane les fleurs de poésie qui germaient en lui. Au con
tact des désillusions, des douleurs, des méchancetés 
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humaines, ses rêves s'envolent, son cœur se refroidit. 
Sa spontanéité naturelle s'efface et fait place au calcul. 
Le doute et le mépris chassent la foi et l'enthou
siasme. 

Ce Don Juan, dont l'idéal a été graduellement étouffé 
par les vulgarités de Lexistence, reste cependant 
honnête et sympathique dans ses désillusions et son 
scepticisme. A l'inverse du héros traditionnel, il n'est 
pas méchant. Il n'y a plus rien en lui du débauché 
égoïste que les âges précédents avaient représenté. 
S'il séduit encore les femmes, c'est spontanément, par 
sa beauté, sa jeunesse, par tous les charmes de son 
corps et de son esprit; il n'exerce envers elles ni vio
lences, ni ruses; il ne cherche pas à les tromper par 
de faux serments, par des promesses mensongères : il 
est toujours sincère dans ses amours. Le Don Juan 
espagnol, recueilli à moitié noyé par une pêcheuse, 
séduit sa bienfaitrice en lui offrant de l'épouser et 
l'abandonne ensuite sans vergogne. Le Don Juan de 
Byron ne cherche pas à plaire à Haydée : ils s'aiment 
tous deux en même temps et d'un même élan de leurs 
cœurs, sans le vouloir; leur amourflnit sans trahison: 
c'est une force étrangère qui les sépare et, si la jeune 
fille, plus sensible, meurt du départ de son amant, 
celui-ci ne la quitte qu'enchaîné, déchiré de douleur et 
de rage impuissante. 

Et c'est là un des traits qui le différencient le plus 
de ses aînés : ceux-ci étaient incapables d'aimer; lui, 
au contraire, il aime. L'amour n'est pour lui ni un 
triomphe de vanité ni un désir passager; c'est un 
instinct irrésistible qui emporte l'âme et les sens, une 
loi universelle de la nature, à laquelle il obéit sans 
songer à mal. Aussi, même dans ses amours les moins 
chastes, y a-t-il une certaine pureté et un fond d'inno
cence. L'incessant besoin de changement qui tourmen-
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tait les autres n'était que la recherche d'une nouvelle 
sensation. Pour lui, ce sont des circonstances indé
pendantes de sa volonté qui le font aimer en tant d'en
droits différents; mais il n'est pas inconstant par 
tempérament. Il n'y a en lui ni satiété immédiate, ni 
curiosité perverse : son cœur s'attache et se fixe; en 
toute femme, il poursuit le même objet: Haydée, Julia 
et les autres ne sont pour lui que des incarnations à 
peine différentes de l'amour. 

C'est par là qu'il est déjà romantique. Son incons
tance n'est qu'un hommage rendu à la Femme. Ce 
qu'il aime en chacune d'elles, c'est une image de la 
beauté qu'il conçoit : il peut les aimer toutes sans en 
trahir aucune. 

D'autre part, son amour a des effusions sentimen
tales et lyriques que ses prédécesseurs ne connais
saient pas. Son idylle avec Haydée est le duo roma
nesque de deux êtres qui planent au-dessus de la vie. 
Ils vont promener leurs extases au bord de la mer, à 
l'heure mélancolique où le soleil se couche; ils se chu
chotent « ces douces phrases qui sembleraient absurdes 
à ceux qui ont cessé de les entendre ou qui ne les ont 
jamais entendues ». Don Juan est parfois pensif; il 
aime les rêveries, le soir, dans la chambre gothique 
devant laquelle se balance un saule et où le murmure 
lointain d'un lac arrive à ses oreilles, enveloppé du 
mystère de la nuit. 11 a des heures sombres et des 
tristesses dignes de Werther. Il a aussi ce charme 
presque fatal des héros romantiques, qui naît à la fois 
de l'étrangeté de ses aventures, de ses amours orien
tales dans le sérail et avec une impératrice, de ses 
exploits au siège d'Isma'il, du demi-mystère qui 
entoure sa vie, de sa beauté et de son intelligence. Il 
excelle dans tous les exercices du corps : il monte à 
cheval, il chasse, il nage, il danse mieux que personne, 
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il a un art unique de s'hâbifler; sa tournure, son air 
sont tels que Psyché elle-même le prendrî^it pour 
Cupidon. 

Ces rares qualités, qu'assaisonne un léger piment de 
libertinage, lui font une resplendissante auréole. II 
attire les cœurs sans effort, sans le vouloir. C'est Julia 
qui par ses soupirs et ses regards lui fait deviner ce 
qu'elle attend de lui. Haydée l'aime avant même qu'il 
se soit fait comprendre d'elle. Dès qu'il paraît à la cour 
de Russie, « les dames se parlent à l'oreille, l'impé
ratrice sourit ». i Les belles jeunes lilles rougissent à 
sa vue, les dames mariées se teintent aussi de couleurs 
moins fugitives. » 

Romantique par son lyrisme, par son don fatal d'ins
pirer l'amour, il l'est aussi parce qu'au lieu d'être 
comme jadis l'expression symbolique d'une réalité 
extérieure et objective, il n'exprime plus que la per
sonnalité de son auteur. Les écrivains du xvii<̂  et du 
xviii'î siècle n'ont rien mis d'eux-mêmes dans son por
trait. Byron en a fait au contraire la copie de son 
moi. H lui prête ses goûts, ses sympathies, ses haines, 
ses dons physiques même, jusqu'à la hardiesse avec 
laquelle il traversa un jour le. Bosphore à la nage. 
Tout en étant le moins byronien des héros de Byron, 
Don Juan se trouve être ainsi le plus semblable à Byron. 

C'est la raison pour laquelle, contrairement aux 
Don Juans antérieurs, il est peint sous des traits sym
pathiques. En s'inspirant du portrait traditionnel, 
l'auteur se fût déprécié lui-même. 11 est plaisant, au 
contraire, de constater que s'il a donné au héros 
toutes les qualités physiques, morales et intellectuelles 
qui constituent un homrne supérieur, il lui a laissé les 
seuls petits défauts qui semblent destinés à rehausser 
davantage ses mérites, et rendre sa perfection moins 
sévère et plus humaine. 
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Si, par ces différents caractères, Don Juan touche 
au Bomantisme, il lui manque cependant bien des élé
ments pour être vraiment romantique. II n'a pas été 
conçu en dehors de toute vérité et de toute vraisem
blance comme la plupart des héros issus de René et 
de Werther. En face de ces fantômes, de ces êtres 
malheureux sans vraie souffrance, malades sans 
maladie, dupes de sentiments indéterminés, de mots 
déclamatoires, le Don Juan de Byron se dresse encore 
dans la ferme attitude d'un mâle vigoureux, d'un 
homme d'action conscient des réalités terrestres, trop 
sain et trop équilibré pour se laisser aller à un vague 
mysticisme. 

La transformation subie par le héros, la substitu
tion au sujet primitif d'aventures nouvelles, devaient 
entraîner des changements non moins importants dans 
le caractère et dans le rôle des femmes que Don Juan 
rencontre sur sa route. Les héroïnes du poème sont 
empruntées aux temps modernes et aucun lien ne les 
rattache à Anna ni à Elvire. 

Le poète en a peint un certain nombre, qu'il a prises 
dans divers pays et dans des milieux sociaux diffé
rents. Manifestement, il a voulu étudier le cœur 
féminin en général : jeunes et vieilles fllles, épouses, 
mères, femmes du Nord et du Midi, femmes de la 
société et femmes de la nature, amoureuses, intri
gantes, bas-bleus, il n'en a guère oublié dans sa revue. 
Ce qu'il en dit n'est ni profond, ni absolument original, 
mais plutôt malveillant. Il met en relief la prédomi
nance du sentiment et même de la sensualité sur la 
raison; il note les ruses, les jalousies, les médisances, 
les mensonges qui constituent, à son djre, le plus 
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clair de la personnalité féminine. Mais tout cela ne 
nous apprepd rien de nouveau sur l'âme de la femme 
et ne sort guère de la banalité des jugements conven
tionnels. La psychologie de Byron manque de péné
tration et de finesse. II saisit peu la complexité des 
sentiments. Il voit mieux les manifestations extérieures 
des passions que les mouvements intimes du cœur. 

Cependant, il étabUt des distinctions suivant les 
climats, les conditions et les âges. Il fait des catégories 
dans les tempéraments et les caractères. Villemain a 

• prétendu que Byron n'a peint qu'une femme, la femme 
soumise à l'homme, capable de tout pour satisfaire 
son amour : en fait, le type est moins uniforme, au 
moins dans Don Juan. Sans doute, dans des poèmes 
comme le Giaour et le Corsaire, la femme n'appartient 
guère à la réalité : c'est une créature conventionnelle, 
toute à son amour et d'une simplicité psychologique 
absolue. C'est la femme telle que la peindra le drame 
romantique : amoureuse, passionnée, mais dont 
l'amour est sans nuance et toujours le même. 

Dans Don Juan, la peinture de la femme est à la fois 
plus vraie et plus variée : c'est tantôt la jeune fille 
étrangère aux mœurs de la société, ignorante de ses 
contraintes, obéissant spontanément à des instincts 
([u'elle n'a pas appris à réprimer et dans lesquels elle 
ne soupçonne aucun mal. C'est la naïve Haydée, la 
Grecque élevée dans une île déserte, loin des hommes 
et du monde, qui se donne sans coquetterie, sans 
défense, parce qu'aimer est une loi naturelle et 
bonne. 

A côté d'elle, Julia est la Méridionale à la sensualité 
ardente, mal contenue par la sévérité des mœurs et la 
rigueur des lois. Bien qu'Espagnole, elle semble copiée 
sur ces Vénitiennes perverses, connues et aimées de 
Byron. C'est la ruse et le mensonge mis au service de 
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l'amour; un art de séduction à la fois instinctif et 
savant ; une impudence déconcertante à nier la faute, 
à jouer la comédie de la douleur et de l'indignation. 
C'est la femme se débattant, avec toute la violence 
de ses sens et la souplesse de son esprit, contre les 
contraintes que le mariage oppose à la liberté de sa 
passion. 

Il y a plus de brutalité encore dans le caprice gros
sier que la vue de Don Juan inspire à la Sultane. 
Comprimés par la claustration au sérail, ses sens sup
portent l'abstinence avec une impatience naturelle 
chez une créature jeune, ardente, habituée à satisfaire 
tous ses désirs, hors le seul qui lui tienne vraiment 
au cœur. Plus rafflnée et non moins exigeante est la 
fureur amoureuse de Catherine, la Messaline du Nord : 
elle est à la fois la femme à, tempérament, qui use les 
hommes, et la femme blasée qui cherche à varier ses 
sensations en passant du mâle robuste au jeune amou
reux sentimental. Toutes ces femmes, les unes avec 
une innocente spontanéité, les autres avec la perver
sité de l'expérience, ne sont au fond que des êtres 
sensuels, ne vivant que pour l'amour et s'y livrant 
avec la fougue irrésistible de jeunes animaux accom
plissant leur fonction. 

Le type change quelque peu en passant en Angle
terre. Ici Fanimalité se dissimule davantage; Famour 
devient moins exclusivement matériel; il s'affine et 
s'intellectualise. Il n'en est d'ailleurs que plus pervers. 
Il semble avoir honte de lui-même; il ne s'offre plus 
avec candeur ou cynisme, mais sournoisement, avec 
des mines hypocrites. L'Anglaise est vertueuse à la 
façon d'une sirène : elle a l'art de s'insinuer lentement 
dans les cœurs, plutôt que celui de les prendre 
d'assaut. Elle ne montre qu'une moitié de ses attraits, 
pour faire désirer davantage le reste, et possède tous 
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les talents qui servent le mieux les intérêts du diable. 
La grande passion est rare chez elfe ; la plupart du 
temps son amour n'est qu'affaire de mode : l'une est 
coquette, s'amuse au jeu cruel d'allumer les cœurs, et 
sans jamais dire non, ne dit jamais oui; l 'autre fatigue 
ses amants de ses caprices et de ses tendres querelles, 
passe de l'ardeur à l'indifférence, charme et tourmente 
tour à tour. Celle-ci joue la sentimentalité, celle-là la 
pruderie. La galerie est innombrable; depuis la jeune 
fille encore enveloppée du mystère de son ingénuité, 
jusqu'à la matrone expérimentée. Dans la foule, il en 
est une que le poète a représentée avec les allures d'une 
souveraine, mais non sans une arrière-pensée mali
cieuse : c'est lady Amundeville, la patricienne accom
plie, dont la dignité tient à distance les galants et met 
en défaut toutes les insinuations de la médisance. 
Sous le masque de cette Diane, c'est l'Ève éternelle
ment faible qui se dissimule; fidèle à son époux, indif
férente aux hommages, cœur sans tache qu'aucun 
désir coupable n'a jamais sali, le jour où sous les 
traits de Don Juan, elle verra apparaître l'Amour, elle 
ira grossir la foule des adorateurs du dieu. En elle, 
plus encore peut-être que dans les autres, le poète 
semble avoir exprimé sa philosophie féminine,, assez 
simple et superficielle : sous tous les climats, à tout 
âge, quel que soit son tempérament, la femme n'est 
qu'une prêtresse de l'amour : jeune fille, elle le désire 
vaguement et l'attend sans le connaître encore ; quand 
il Iqi a été révélé, elle est toujours en quête d'un autel 
où lui sacrifier. Inférieure à l'homme pour le reste, la 
femme lui est supérieure dans l'art d'aimer. Don Juan 
n'est point son séducteur, mais sa dupe. Singulière 
interversion des rôles! Désormais, l'être égoïste et 
menteur, c'est la femme. C'est elle qui fait les avances 
auxquelles répond Don Juan. Alors que dans la légende 
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primitive, elle était la victime ignorante et sans 
défense du libertin, dans le poème de Byron, elle 
devient un être très expert et très dangereux, contre 
lequel l'homme doit se défendre. 

La société a fait de l'amour moins un accord qu'un 
conflit. L'homme et Ja femme ne s'y rencontrent point 
en alliés mais en adversaires; ils commencent par des 
escarmouches, continuent par un combat sans merci 
dont l'un des deux sort vaincu. Ce vaincu c'est géné
ralement l'homme. II apporte dans Ja lutte plus de 
franchise; il ne sait pas user de stratagèmes, et il se 
trouve vite pris en défaut. La femme, réduite à ruser, 
bal son ennemi avec les armes qu'elle tire de sa propre 
faiblesse. Finalement, l'homme est la victime des ins
truments qu'il a lui-même fabriqués pour assurer sa 
domination. L'amour asservi par lui vit clandestine
ment, à force de subterfurges et d'hypocrisie. Bejeté 
de la société, il prend sournoisement sa revanche et 
punit le monde de son mépris en semant partout la 
douleur et le mal. 

Tel est, en dernière analyse, le sens le plus profond 
peut-être du poème. En enchaînant l'amour, ce dieu 
ami de la liberté, dans des liens tyranniques, la civili
sation a fait de l'homme la victime des' perfidies de la 
femme et de celle-ci une esclave avilie, éternellement 
condamnée au mensonge. 

Alors que la vieille fable donjuanesque condamne 
l'homme qui, en dehors d'un pacte légal et religieux, 
prétend aimer conformément à ses instincts, le poème 
de Byron, écrit sous Finfluence des malheurs conju
gaux de son auteur, de sa haine de toute règle, et 
vraisemblablement aussi des déclamations antisociales 
de Rousseau, est surtout un réquisitoire tour à tour 
violent et ironique contre cette union des sexes, déna
turée par l'Église en un sacrement, et par le Code en 
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un contrat. A cette caricature de Famour qu'est le 
mariage, le poète oppose l'amour véritable, c'est-à-dire 
l'amour libre. Il réhabilite ce réprouvé de toutes les 
religions et de toutes les législations. Tandis que le 
christianisme a vu en lui le triomphe de Satan et l'a 
frappé d'anathème, Byron le divinise ; devant sa puis
sance, il courbe les dogmes et les lois; il en fait l'ins
pirateur des beaux sentiments et des grandes pensées, 
la source de la poésie, l'ennemi du mensonge et du 
vice. 

Cette réhabilitation, jointe à la gloriflcation des 
idées condamnées par la morale des hommes et au 
dénigrement systématique des institutions humaines, 
cette transformation de Don Juan, l'antique symbole 
de la nature égoïste et corrompue victorieuse de la 
raison, en un symbole de la nature généreuse et 
féconde, principe de toute vérité et de toute vertu, ce 
renversement voulu de toutes les traditions produisit 
sur l'opinion publique un double effet contraire : les 
uns applaudirent à cette nouvefle satire de l'homme, 
moins violente que les imprécations de Manfred et de 
Childe Harold, mais plus profonde. Gœthe jugeait le 
poème « l'œuvre d'un génie sans bornes ». Walter Scott 
disait, le 19 mai 1824, dans l'Edinburgh Weekly Journal, 
que l'auteur avait embrassé toute la vie humaine et 
c, fait résonner toutes les cordes de la harpe divine 
depuis les tons les plus légers jusqu'aux plus puissants 
et aux plus stupéflants . . 

Mais ces éloges furent exceptionnels et adressés par 
des amis. L'opinion anglaise fut presque unanime à 
protester contre l'immoralité de l'œuvre. L'indigna
tion provoquée était du reste légitime. Don Juan 
blessait les Anglais dans tout ce qui leur était cher : 
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dans leurs traditions, dans leur patriotisme, dans leur 
respect de la morale et des institutions, dans leur 
pudibonderie, et plus encore peut-être dans leur 
amour-propre. Elle les humiliait aux yeux de l'étranger 
en révélant chez eux des vices qu'ils aimaient à cri
tiquer chez les autres et dont ils tiraient vanité d'être 
seuls exempts. Les attaques du poète contre la per
sonne du roi, contre Wellington ; les nombreuses 
satires individuelles dont l'œuvre était pleine soule
vèrent des clameurs d'indignation. Le Blackwood's 
Edinburgh Magazine, dans son numéro d'août 1819, 

- reproche à l'auteur de trahir son souverain et son 
pays. Mais le scandale fut provoqué surtout par les 
affectations d'immoralité, par le dénigrement voulu 
de la vertu et l'éloge systématique du vice. Au nom de 
la pudeur anglaise outragée, on mit au ban de l'opi
nion le misérable auteur qui se riait avec une abomi
nable gaîté de tous les nobles sentiments, de l'amour, 
de l'honneur, de la religion, a Cette œuvre était une 
insulte qu'aucun génie, si pervers fût-il, n'avait encore 
osé commettre envers son créateur. » Southey faisait 
de Byron un disciple de Satan; Jeffrey, dans un article 
de l'Edinburgh Review signalait comme pernicieuse la 
tendance générale d'un poème plein d'indécence, ins
piré par un scepticisme universel et tendant à la néga
tion de la vertu et de l'honneur. Le critique signalait, 
non sans perspicacité, que le plus grand danger de 
Fœuvre était non pas dans la perversité des maximes, 
mais plutôt dans le procédé qui consiste à attribuer 
cette perversité à des personnages sympathiques. 

De tous côtés les mêmes attaques et les mêmes cris 
de pudeur blessée accueillaient la publication succes
sive des différents chants. 

La poésie elle-même joignait sa voix à la prose dans 
ce concert d'imprécations. S'il n'en fut pas de même. 
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s u r le con t inen t . Don Juan n 'y o b t i n t p a s c e p e n d a n t le 
succès de Childe Harold. F o r m é d ' é l émen t s e n t i è r e m e n t 
nouveaux , pe r sonne l s à l ' au teur et à son mil ieu , il n 'y 
pouvai t ê t re v ra imen t appréc i é ni m ê m e c o m p r i s . 
Byron a si dé l i bé r émen t r o m p u avec la t r ad i t i on , il a 
si c o m p l è t e m e n t changé la n a t u r e du sujet , il a d o n n é 
à son p o è m e un ca rac t è r e si spéc ia l qu ' i l es t de s t i né à 
d e m e u r e r i solé , u n i q u e . II a franchi les l imi te s où la 
l égende doi t r e s t e r enfe rmée p o u r c o n t i n u e r à ê t r e 
e l le -même. Aussi n 'es t -ce po in t de lui q u e re lèveront 
les œ u v r e s u l t é r i eu re s : c 'est d a n s le R o m a n t i s m e 
a l l emand qu 'e l les i r o n t p r e n d r e la concep t ion du 
Don J u a n m o d e r n e '.. 

1. En 1866, M. Genty a eu l'idée audacieuse de continuer dans 
sa Suite de Don Juan le poème de Byron. 11 a réussi à faire 
passer dans ses vers quelque chose de l'humour et de la philo
sophie du poète anglais. Prenant le héros à son aventure avec la 
duchesse Pitz-Fulke, il décrit ironiquement la vertueuse indi
gnation dont furent saisis les hôtes du château, en découvrant 
le scandale. 11 conduit ensuite D. Juan en Irlande, dans le 
cottage d'une veuve inconsolable qui ne tarde pas à recom
mencer, au profit du galant Espagnol, la vieille comédie de la 
matrone d'Éphèse ; mais ce n'est qu'une occasion pour notre imita
teur de lancer contre les persécuteurs de la verte Erin quelques-
unes des diatribes chères à son modèle. Bientôt las de sa bonne 
fortune. Don Juan passe en France où il obtient dans les salons et 
dans tous les lieux à la mode un vif succès de curiosité. La société 
des dernières années de l'ancien régime est à ce propos assez 
pittoresquement dépeinte. Don Juan donne le ton à ce monde 
frivole jusqu'au jour où il s'éprend pour tout de bon de la fllle 
d'un vieux savant, avec laquelle il part pour la Suisse. Après 
avoir quelque temps-promené ses amours sur les bords du lac 
de Genève et sur les Alpes, il descend en Italie et s'installe à 
Rome avec-sa maîtresse. Mais au cours d'une promenade, il est 
attaqué par des brigands; la jeune fllle est tuée et lui-même est 
fait prisonnier. Il parvient cependant à se sauver en rejoignant 
à la nage un bateau qui le conduit en Sicile. Là s'arrête la suite 
de ses aventures. 
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