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 Nous étions ce jour-là une quinzaine environ à prendre place dans une des petites 
chapelles latérales de ce lieu historique dijonnais mainte fois transformé puis finalement 
aménagé en théâtre et inauguré en 1974 avec la représentation du Roi Lear dans une mise en 
scène de Michel Humbert. Ce théâtre, le centre dramatique national dirigé par Benoît Lambert 
depuis 2013, on l'appelle le Parvis Saint-Jean, le TB, le NTDB, le TDB.  
 Avant d'approcher l'épaisseur du Dom Juan insolite, fabriqué par J. L-W, musardons, si 
vous le voulez bien, dans l'épaisseur historique du Parvis Saint-Jean dont les transformations 
successives valent, à mon sens, un détour : 

 d'abord un cimetière pour enterrer les chrétiens à la fin de l'Empire romain, et en son centre une 
basilique ;  

 puis au IVe siècle une chapelle transformée en baptistère ; la chapelle du grand cimetière de l'ouest devint 



une des sept églises paroissiales de Dijon au Xe siècle ;  

 cet édifice qui tombait en ruines fut reconstruit au XVe siècle, dans un gothique flamboyant ;  

 une seule nef très haute sans collatéraux couverte d’une voûte en berceau lambrissée de chêne noir ;   

 (magnifique retombée de voûte à huit clés         …   qu'on ne voit plus actuellement)  

 en 1643, un orage abattra la flèche principale, la plus haute de Dijon ; la flèche fut reconstruite et l'édifice 

ne connut pas, semble-t-il, d'aléas majeurs jusqu'au XVIIIe ;  

 1789 et suivantes passèrent et s'ensuivit la nationalisation du lieu ;  

 en 1796, il abrita un dépôt de fourrage, puis au début du XIXe, un marché, et successivement une halle 

de boucherie, un bureau de pesage, un entrepôt de vins, puis de farine ; 

 vers 1820, l'armée s'y installa quelques temps ;  

 en 1865, classé monument historique, l'édifice fut restauré et rendu au culte ;  

 l'église Saint-Jean fut dotée en 1870 de quatre cloches ;  

 au cours du XXe,  progressivement désaffectée puis désacralisée, elle servit en 1972 de réserve au Musée 

des Beaux Arts, notamment d'entrepôt pour des pierres tombales demeurées là ;  

 en 1973 une idée de 1803 vint à ressurgir : transformer ce lieu en salle de spectacle ; dès lors chaque soir 

ou presque, les trois coups retentissent ; ainsi, de cimetière en église, de marché en entrepôts divers et au 

final de pierres tombales, nous entrevoyons déjà que – dans ce lieu devenu théâtre, espace de création et 

de conversations, écrin pour les audaces – la représentation du vif morbide d'un séducteur affranchi, 

mystificateur, attiré au fond par Thanatos va pouvoir, c'est selon, nous faire chavirer, fuir, jubiler, nous 

atterrer, nous réjouir, nous émouvoir ou laisser de marbre, bref nous faire causer ; 

 en 2018, le 10 janvier, Sophie Gaillard inaugurait avec quelques autres un partenariat ACF BF-C / TDB 

par une Brève Rencontre avant l'une des représentations d'une pièce de Marivaux Le Jeu de l'amour et 

du hasard  dans une mise en scène de Benoît Lambert.  

 en 2019, le 2 octobre, dans le même lieu … 

                                                  … nous étions quinze environ à prendre   
place pour une conversation à partir du mythe de Don Juan. À l'image du mythe, elle fut dense, 
captivante, déroutante aussi peut-être.  
 



 Essayons d'en conserver la chronologie et de préciser certains propos1 à partir du Carnet 
de bord de la création du Dom Juan ou Le Festin de pierre de Jean Lambert-Wild et Lorenzo 
Malaguerra et de divers articles que l'on peut lire sur internet2.  
 

 Le théâtre est un artisanat d'art dont chaque élément [de décor] est à usage unique,  
il faut admettre la disparition des choses.  

 
 Hasard peut-être ou analogie avec un lever de rideau, J. L-W, avec nous dès le début, 
ouvre la rencontre par un propos sur cette « scénographie folle de porcelaine et de tapisserie en 
point numérique d'Aubusson » qu'il a imaginée avec Stéphane Blanquet. Elle est le résultat, 
explique-t-il, d'une collaboration du Théâtre de l'Union avec des industriels du bassin d'emploi 
du Limousin : la manufacture des Porcelaines de la Fabrique pour les éléments en porcelaine, 
l'escalier et les souliers notamment ;  l'entreprise Néolice pour les éléments de tapisserie en 
point numérique3.  

« Dans Dom Juan ou Le Festin de pierre, il faut savoir que Jean Lambert-Wild va jouer avec des 
chaussures en porcelaine. C’est osé quand- même ! Quand on dit que la porcelaine, c’est fragile, vous 
allez voir : que nenni ! Jean va sauter et gambader, il va même monter sur un escalier en porcelaine de 
vingt-quatre marches. Pour nous, c’est captivant de découvrir les ressources de nos artisans. Et puis c’est 
une manière pour eux de pouvoir s’asseoir dans un théâtre, et voir la récompense de leur travail. C’est 
une manière pour moi de les mettre à l’honneur. » (Daniel Bétoulé, Directeur de la Fabrique) 

On est effectivement saisi par la présence de ces objets oxymoriques comme les nomme 
Thierry Vigneron et on n'imagine pas combien la montée et la descente de ces marches en 
porcelaine est réglée au millimètre près. La force et la fragilité de Dom Juan semblent 
cristallisées dans ce dispositif érigé sur scène et les chaussures de porcelaine vont conduire les 
pas de ce Dom Juan aux prouesses remarquables au dérapage fatal.  
 

 Je suis entrepreneur d'une réalité artistique, certes, mais d'abord entrepreneur.  
 
 Dans la région, explique J. L-W, il y a des possibilités en terme de design, travailler avec 
les artisans permet de garder des emplois. Travailler avec des jeunes comédiennes et 
comédiens de l'Académie de l'Union – l'École Supérieure Professionnelle de Théâtre du 
Limousin – permet de créer des emplois. Quatre jeunes acteurs joueront tour à tour et en 
alternance Dona Elvire, Charlotte, Don Carlos et le Pauvre. Ces jeunes acteurs qui ont participé 
au projet de création sont âgés de 20 à 27 ans. Pendant leur dernière année de formation, ils 
sont ainsi intégrés dans le monde professionnel et participeront par la suite aux tournées du 
spectacle. 
 
 Celles et ceux venus jouer lors des représentations à Dijon n'étaient pas présents lors de 
la rencontre, aussi en la relatant, ai-je choisi en raison des enjeux de ce projet pour les apprentis 
acteurs, de relever quelques uns de leurs propos issus de courtes vidéos jointes aux étapes de 
																																																								
1	En	italique	et	en	bleu	
	
2	Voici	des	liens	transmis	par	Jean-Jacques	Renaud	:		
http-//marcalpozzo.blogspir#D51	
https-//france3-regions.blo#D52	
https-//france3-regions.fra#A1B	
	
3	Le	 point	 numérique	 est	 un	 procédé	 innovant	 qui	 permet	 de	 substituer	 un	 dessin	 numérique	 au	 traditionnel	 carton	 et	 qui	 rend	
possible	le	dialogue	constant	entre	l'entreprise	et	l'artiste	ou	le	concepteur	du	dessin	sans	forcément	exiger	sa	présence.	(Cf	le	site	
Néolice)	



travail commentées dans le Carnet de bord de la création en mars 2019.  

• C'est un projet assez courageux avec une scénographie originale ; faire partie de ce spectacle, c'est très 

excitant, mais ça peut être aussi un peu effrayant ;  une sacrée aventure ! 

• Dans le texte de Molière, rien n'est laissé au hasard, c'est un travail d'orfèvre, travailler le texte tel qu'il est 

me permet de clarifier la pensée pour […] que je puisse la placer dans des propositions scéniques qui ne 

sont pas forcément les miennes.  

• Dom Juan est pour moi un de ces escrocs élégants qui jouent avec le monde. DJ a cette capacité de se 

mettre là où on ne l'attend pas. Jouer le père de DJ quand on a 20 ans, c'est quelque chose 

d'extrêmement difficile surtout quand on est en face du directeur de l'académie. […] Face à un décor aussi 

imposant, face à des musiciens, face aux acteurs, face à un escalier en porcelaine, on peut se retrouver 

très facilement écrasé, il faut qu'on arrive à prendre notre place dans ce plateau extrêmement chargé.  

• [De DJ], j'avais l'idée d'un personnage hédoniste qui ne s'abandonne qu'aux plaisirs de la vie par lâcheté et 

par caprice, et je crois avoir découvert que c'est plutôt un personnage profondément romantique qui 

attend de ses relations un amour total qui le sauverait. Et donc, il fuit quand il se rend compte que ce n'est 

pas possible. Les personnages de Charlotte et de Dona Elvire sont tous les deux superbes à interpréter. 

L'entrée d'Elvire doit faire un fracas !   

• J'aime beaucoup le personnage d'Elvire parce qu'elle a une force incroyable et cette force provient de 

l'amour qu'elle porte à Dom Juan. Dans la scène qu'on joue, elle est tout le temps en lutte contre DJ, il ne 

faut jamais lâcher. C'est assez jouissif à jouer, on pousse la porte, ça y est, on est sur le ring, on est là pour 

se battre, tout est dangereux autour de nous, ça brûle à l'intérieur et il faut y aller.  

• Ce qui peut être le plus précis et le plus clair pour nous, c'est le texte de Molière. C'est un challenge de se 

dire qu'on va jouer le père d'un comédien qui en fait a 20 ans de plus que nous.  

• Dom Juan, c'est une pièce très mystérieuse, un décor complètement apocalyptique, on est dans une 

jungle au milieu des ruines, c'est assez hallucinant. […] Il n'y a rien de plus proche que le théâtre et la 

cuisine, on organise des banquets, … des festins de pierre.  

• Dans la façon dont on a travaillé avec Jean et Lorenzo, Elvire est une femme qui ne se laisse pas abattre, 

qui reste digne et ne se laisse pas humilier, qui se sauve par le langage. C'est très agréable de dire les mots 

de Molière. J'essaie d'avoir une respiration la plus large possible pour pouvoir aller jusqu'au bout des 

phrases et tenir la projection. […] Je trouve l'adaptation de Jean et Lorenzo très jouissive et festive, j'aime 

le côté décalé, décadent, la musique, le fait que ça passe d'un registre à un autre, le fait d'être dans une 

machine infernale assez ludique. C'est génial de se dire qu'on va pouvoir enchaîner sur une tournée après 

l'école.  

• Le théâtre, c'est un peu comme l'escalade. Quand il y en a un qui grimpe, l'autre tire la corde et s'il la 

lâche, l'autre tombe. Tu mets ta vie dans les mains de l'autre. S'il ne répond pas, la pièce est terminée. Il y 

a très peu d'endroits où on peut faire autant confiance à l'autre. Avoir ce niveau de confiance-là, c'est un 

truc que j'adore.  

• J'aime plus que tout la musique. Le metteur en scène m'a donné comme fonction d'être le métronome de 

l'action, de garder le tempo mais aussi d'accélérer et de ralentir, d'insuffler le bon rythme à la scène. Pour 

Elvire, j'ai cherché en moi ce que cet homme aurait pu créer, en m'imaginant des bouts de phrases qui 

auraient pu être les miennes et en les mettant en sous texte du texte de Molière. Ce qui me plaît par 

dessus tout, c'est que les choses soient toujours en mouvement, qu'on n'ait jamais les réponses. On a 

beaucoup de chance d'avoir la confiance de ceux qui sont sur le plateau.  

• Au Moyen Âge, les pauvres étaient des infirmes pris en charge par la communauté du village auquel ils 

appartenaient et étaient totalement intégrés. [Dans la pièce], le Pauvre est quelqu'un qui ne fait aucun 

compromis avec ce qu'il pense être bien. Il refuse d'accepter un Louis d'or, c'est quand même beaucoup 



d'argent. L'échelle du destin, il la porte avec lui.  

• J'ai appris à aimer les mots, ce langage qui est un peu différent de tous les jours. Ce qui me plaît au 

théâtre […], c'est le fait de pouvoir s'évader, de pouvoir devenir tout ce qu'on veut, en une journée de 

passer par des émotions complètement différentes et une dernière chose que j'adore, c'est que quand tu 

vas au travail, tu ne te dis pas "je vais au boulot", tu te dis "je vais jouer".  

• Dom Juan nous permet de clôturer notre année de formation en nous plongeant dans le monde 

professionnel. On doit intégrer les marques de tous les acteurs qui passent, il faut se les approprier. La 

beauté de Dona Elvire vient du fait qu'elle oscille entre force et fragilité, dignité aussi, elle ne veut pas 

exploser pour rien, elle veut la justice. "Sache que ton crime ne demeurera pas impuni". C'est jouissif 

d'interpréter un tel rôle, pendant quelques minutes, on a l'occasion d'être écoutée et de revendiquer le 

droit à la vérité. Ce qui est merveilleux au théâtre, c'est que c'est à moi de parler et que tu le veuilles ou 

non, tu te tais et tu m'écoutes pour continuer à jouer. Il faut se battre au plateau. Le travail de l'acteur, 

c'est l'articulation, faire entendre un texte, que le public d'aujourd'hui saisisse le sens profond, que ça 

résonne dans notre époque. Le but de l'acteur, c'est de dire des choses ici et maintenant.  

À la fin de son propos, en nous conviant joyeusement à « une fête macabre », cette actrice 
donnait la coloration de l'interprétation de la pièce que nous avons pu voir à Dijon. Les 
questions, ouvertes par les exposés de Christian Loussel et de Jean-Jacques Renaud, vont  nous 
permettre d'approcher le mythe de Don Juan. Un mythe  littéraire né à la fin du XVIe à travers 
la pièce baroque espagnole de Tirso de Molina, suivie de versions italiennes et françaises. 
Molière s'est emparé en 1665 de ce sujet connu et apprécié du public en composant 
rapidement une pièce pour faire vivre sa troupe et continuer sa lutte contre les dévots après 
l'échec retentissant du premier Tartuffe. Traversant les siècles, ce mythe demeure très vivant, 
en attestent les plus de mille e tre versions pour le théâtre, le roman, l'opéra ou le cinéma.  
 
 J. L-W  nous indique avoir lu un nombre impressionnant de ces variantes. Si le Festin 
de pierre demeure une énigme, il tire vraisemblablement sa source dans une légende du 
folklore européen transmise par des marins bretons. Elle aurait servi de motif à la création de 
Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra. Cette légende intitulée « Le 
jeune homme et le mort » est rappelée par Catherine Bouscharain, professeur de Lettres 
classiques, dans un article de 2009 « Le mythe de Don Juan ». En voici le schéma : 

Un jeune homme passe de nuit près d’un cimetière ou sur une tombe ou devant un gibet, ou 
heurte dans un chemin creux une tête de mort (le motif de la statue de pierre reste rare). Dans 
un accès de gaieté avinée ou de bravade, le noctambule invite le mort à souper chez lui, 
parfois à honorer son repas de noces. Au jour dit, l’invité funèbre frappe à la porte, entre, 
s’installe et invite à son tour son hôte. Que ce soit par étourderie ou par goût du blasphème, le 
jeune homme s’est attiré un châtiment pour infraction grave à la loi qui sépare les morts et les 
vivants. Il y a sacrilège à franchir frauduleusement le seuil du sacré. Le dénouement varie : ou 
le jeune homme reçoit un avertissement, ou il échappe à la haine du mort grâce à une 
intervention surnaturelle, ou il meurt au cours du repas funèbre.  
 

Quoi qu'il en soit des variantes, la rencontre avec le mort est l'élément déterminant dans la 
constitution du mythe qui s'enrichira d'autres composantes comme l'inconstance du 
personnage, son mépris des règles et des tabous, son avidité et sa frénésie sensuelles le 
conduisant à se prévaloir de séduire toutes les femmes, de vivre dans l'instant. En outre, 
Molière le campe  en « maître de langage » qui écrase les plus faibles de ses beaux discours et 
qui se tait devant ses égaux qu'il ne comprend pas toujours (Dom Louis, Elvire, les frères de 
celle-ci). Face à son père, il a recours au stratagème de l'hypocrisie qui selon Molière est  « vice 



privilégié, qui de sa main ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repos d’une impunité 
souveraine ». L'étymologie du mot nous apprend que c'est un emprunt au grec hupokrisis qui 
signifiait « réponse » dans un dialogue de théâtre, d'où le sens de « jeu de l'acteur » puis celui de 
« feinte, faux-semblant ». En français, le registre est différent : de mime, imitation volontaire, on 
passe au XVIIe à artifice, fausse apparence, caractère d'une personne qui déguise ses pensées, 
ses opinions4.  

 
 

 « [La] jouissance sexuelle [de DJ] ne se promeut que de l'infinitude, nous dit Christian 
Loussel, DJ défie dieu, la mort, la loi, il ne craint rien, il est incastrable, radicalement seul, tout 
en étant toujours en compagnie de petits autres, dans un rapport particulier au temps et à la 
parole de l'Autre qui ne le divise pas, voire que parfois il ne comprend même pas. […] Il va 
jusqu'au bout, jusqu'à l'invitation à dîner avec la statue de pierre, ultime tentative pour 
rencontrer la figure du père, de dieu, dont il voudrait la jouissance complète comme celle qu'il 
croit obtenir avec les femmes dont il possède sexuellement parlant la liste, sans état d'âme.5» DJ, 
« simulacre d'homme universel », représente « la figure mythique de l'Éros ».  
 
 Même si cela nous décale un peu du mythe de DJ, tel que repris par J. L-W,  j'ai pensé 
qu'évoquer Dona Elvire pouvait nous rapprocher du thème des 49es Journées de L'École de la 
Cause freudienne, « Femmes en psychanalyse ». D'autant que, comme le fait remarquer Jean 
Rousset6, « sans Molière, cette figure indispensable n'eût pas été introduite dans la grande 
histoire du mythe ». Le personnage d'Elvire semble avoir été inspiré par celui de Léonora d'un 
canevas de la Commedia dell' Arte intitulé L'Ateista fulminato, L'Athée foudroyé. La Dona 
Elvire de Molière est une femme de la noblesse, séduite par DJ qui l'a enlevée d'un couvent 
puis abandonnée. Dans ce fantasme du Don Juan, figure de l'Éros, une femme peut se laisser 
prendre au delà de l'imposture. Amoureuse, courroucée lors du premier monologue, Elvire est 
mue par une autre forme d'amour, salvateur pour elle, dans le second monologue où elle tente 
ardemment de sauver l'âme de l'homme aimé en lui enjoignant de se repentir, de changer de 
style de vie, discours totalement hermétique pour cet incroyant fondamental qu'est DJ. 
 
 Ce malentendu découvre, selon Henri Rey-Flaud7, le « clivage radical qui répartit la 
morale et l'éthique entre croyance et incroyance », « la morale se déployant sur le versant de la 
chaîne signifiante comme objet de partage, d'échange […] tandis que l'éthique fondée sur 
l'irréductibilité de l'Unglauben, de l'incroyance, se réfère au principe d'un signifiant premier, 

																																																								
4	D'après	Le	Robert,	Dictionnaire	historique	de	la	langue	française,	sous	la	direction	de	Alain	Rey.	
	
5	Christian	Loussel,	«	Don	Juan,	un	mythe	féminin	»,	exposé	lors	de	la	Brève	Rencontre	du	02.	10.	19.	
 
6	Jean	Rousset,	Le	mythe	de	Don	Juan,	Paris,	Armand	Colin,	1978.	
	
7	Henri	Rey-Flaud,	«	La	charité	sublime	de	Don	Juan	»,	article	issu	d'une	conférence.		
 



impartageable, […], puisque le sujet, de ce signifiant, s'en fait le maître et le seul maître, par suite 
de quoi il détermine son action comme libre. » 
  
  En 1940, lors des leçons qu'il donne au Conservatoire d'Art Dramatique, Louis Jouvet      
va faire du deuxième monologue d'Elvire un moment déchirant rappelle Brigitte Jaques- 
Wajeman8, alors que le plus souvent, les metteurs en scène pensent qu'elle s'abrite derrière une 
religiosité de pacotille et ne désire que récupérer DJ, Louis Jouvet9 prend le discours d'Elvire au 
sérieux : « Ce pourrait être une extase amoureuse », dit-il à son élève Claudia, « c'est une extase 
religieuse, mais c'est dans le même ton ». « Dom Juan est un miracle, un miracle du Moyen 
Âge, une pièce qui n'est ni religieuse, ni antireligieuse, mais qui est baignée tout entière de la 
préoccupation de dieu. C'est cela Dom Juan. Ce n'est pas un coureur de filles. » Telle est 
l'interprétation que Jouvet élabore dans les leçons à Claudia et que sa mise en scène accomplira 
sept ans plus tard. Et dans ce contexte, précise Brigitte Jaques-Wajeman, Elvire lui apparaît 
comme une sainte, une extatique. C'est à la rencontre d'une mystique qu'il prépare Claudia. Il 
veut la conduire à « éprouver la jouissance infinie de la sainte, le déferlement ininterrompu de 
l'extase d'Elvire qui a sublimé son amour pour DJ en amour de dieu et vient en une dernière 
apparition tout à la fois lui annoncer sa mort et tenter de le sauver. » 
 

 Louis Jouvet, dans le rôle de Dom Juan, en 1947. 
 
 Jean Lambert-Wild aborde le mythe par son invariant fondamental, à savoir comme le 
souligne Jean-Jacques Renaud10, « les apparitions du Mort » ou reprenant la formulation de 
Maurice Blanchot, au fond du mythe, l'énigme de la statue de pierre. Toute la construction de 
l'histoire, nous dit J.-J Renaud, « est une trajectoire implacable qui porte DJ à la rencontre avec 
la statue de pierre qui le confronte décisivement à tout ce qui l'oppose aux divers protagonistes, 
tous portés par l'imaginaire et les symboles du temps qui court, ensemble qui fait mémoire et 
les lient en faisant référence commune entre eux et pour eux ». DJ, poursuit-il, maître du 
signifiant et partant de son désir et de son acte incarne le pari fou d'un sujet échappé à 
l'humaine condition. Et citant Henri Rey-Flaud : « La tragédie du Festin de pierre fonde le 
destin pervers. Elle est conçue comme mythe, sur une incroyance primordiale qui libère le sujet 
de l'aliénation signifiante commune et lui confère en corollaire la détention de sa propre origine 
symbolique incarnée en son nom. » L'amnésique est ramené à son existence par l'uomo di 
sasso, ni spectre, ni squelette, mais forme achevée de l'immobile, du pétrifié, de ce qu'il y a de 
plus stable au monde.  Selon la formule de J.-J R, « à l'homme de l'instant pur », la Statue  
apparaît comme la mémoire incarnée et comme la messagère d'un futur qu'il n'a cessé d'éluder. 
Et rappelant Jean Rousset11, il dit qu'en « confiant l'office du dénouement au marbre de la 

																																																								
8	Brigitte	Jaques-Wajeman,	Elvire	Jouvet	40,	Actes	Sud-Papiers	2018	;	première	édition	Beba,	1986,	seconde	édition	Solin,	1992.	
	
9	Louis	Jouvet,		Molière	et	la	comédie	classique,	Gallimard,	1965.	
	
10	Jean-Jacques Renaud, « Le mythe de Don Juan », exposé lors de la Brève Rencontre du 02. 10. 19. 
	
11	Jean	Rousset,	Le	Mythe	de	Don	Juan,	op.	cit.	



permanence, contrepartie de l'inconstant, Tirso de Molina a assuré au mythe l'un de ses 
principes de cohérence et son efficacité sur l'imagination collective. » 
 

… Tra fumo e fuoco /  Badate un poco /  L 'uomo di sasso /  Fermate i l  passo . . .  
 

Parmi les flammes, écoutez bien l'homme de pierre, (de marbre), arrêtze-vous, ainsi chante Leporello dans le Don Giovanni de Mozart,  
acte II, scène XVIII sur le livret de Da Ponte. La création a eu lieu à Prague le 29 octobre 1787. 

 

 J. L-W – qui a créé cette année, d'après le Dom Juan de Molière, le DJ qu'il interprète 
avec son clown Gramblanc – l'a défini pour nous comme un anarchiste qui peut tout tenter 
dans un rapport libre et dionysiaque à la vie. Sa stratégie de conquête des femmes est raisonnée 
et il entend  les libérer de leur condition de servitude. Tordu de contradictions, c'est un grand 
seigneur et un  méchant homme. C'est une logique qui le tient. C'est le trop qui fait sa constance 
et il arrive au bout du chemin. Face à la foi, à la passion du Pauvre, c'est la raison de DJ qui est 
mise en échec. « Le point aveugle de Dom Juan se révèle à l'aulne de la résistance que lui 
oppose le Pauvre. » C'est Sganarelle qui est le héros de la pièce. Le rêve de Dom Juan, c'est 
d'être Sganarelle dont il aimerait avoir l'innocence féconde, mais il en est sec. Sganarelle 
l'accompagne fidèlement jusqu'au désastre, qui est un suicide stoïcien dans lequel il garde sa 
liberté. Il ne faut jamais perdre de vue la solitude de Dom Juan. Il n'est pas marqué par le 
temps. Il est très mobile, en mouvement pour ne pas affronter sa mémoire. Dans mon 
interprétation, il va falloir clarifier sa maladie. Dans cette solitude, il ne demandera d'aide à 
personne, et fait fi de la médecine. Dom Juan est un personnage vaillant et sans espoir.  
C'est un vrai défi pour l'acteur de tenir à la fois toutes les ramifications du personnage sans 
jamais penser un soir que c'est établi. Il s'agit plus de  dépossession que d'incarnation. Le travail 
d'un artiste, c'est la dépossession, pour prendre la parole, il faut affronter la peur de ce 
moment-là : ça va vous échapper.  
On pense qu'un acteur peut tout jouer. Mais on ne peut jouer que ce qu'on peut mettre en 
conversation. Pour avoir une conversation avec un texte, un travail préalable de lecture des 
textes de référence est nécessaire, il faut les lire et relire, alors la conversation va pouvoir se 
continuer dans l'acte de jouer.  

 

« Il y a quelque chose du tisserand dans cette manière de travailler : chacun est une petite maille qui permet de créer une tapisserie 
organisée. Même si certains ne se remarquent pas du premier coup d'œil, chaque fil est nécessaire et permet de tenir la structure. »  

Carnet de bord 6, du 21. 03. 2019 
 

Nous remercions celles et ceux qui ont participé à cette conversation, 
particulièrement J. Lambert-Wild, Ch. Loussel, J.-J. Renaud, Th.Vigneron  

et Sophie Gaillard,  à l'origine de ce tissage que nous poursuivrons lors d'autres échanges.  


