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Brève rencontre avec Jean Lambert-Wild et les comédiens à l’occasion de la production 

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE 

d’après le mythe de Don Juan et le Dom Juan de Molière 

 . 

De prime abord, je rappellerai ici combien nous devons avoir à l'esprit lors de nos rencontres avec 

des artistes ce que Lacan formulât à l’occasion de son hommage fait à Marguerite Duras, sur le 

ravissement de Lol V. Stein : « le seul avantage que le psychanalyste ait le droit de prendre de sa 

position, c’est de se rappeler avec Freud qu’en sa matière, l’artiste toujours le précède et qu’il n’a 

donc pas à faire le psychologue là où l’artiste lui fraie la voie ». 

C’est ce qui m’a servi de guide lors de l’organisation des soirées bibliothèques dont j’ai assumé la 

charge par le passé pour l’ACF BFC. C‘est donc à suivre cette voie frayée que je me suis astreint pour 

vous parler aujourd’hui. 

Je me suis ainsi laissé guider, à centrer mon propos sur le mythe de don Juan, par ce que souligne le 

metteur en scène Jean Lambert-Wild lors de l'entretien qu’il a donné pour le dossier publié et repris 

sur le site du TDB, dossier constitué à l’occasion de sa création en mars 2019.  

 Je veux dire, comme je n’ai pas encore assisté à ladite représentation cela est prévu pour ce soir, 

que c’est essentiellement à partir des propos tenus par ses créateurs que je me fonderai.  

En effet la production présente s'intitule exactement : "Dom Juan ou le festin de pierre, avec 

comme sous-titre : d'après le mythe de Don Juan et le Dom Juan de Molière".  

Jean Lambert-Wild indique qu'il a fait quelques coupes dans la pièce de Molière et qu'il a par contre 

inséré quelques ajouts et emprunts à d'autres auteurs : Tirso de Molina bien sûr, Pouchkine ou Lord 

Byron.  

En effet, nous le savons, Don Juan a inspiré près de 1200 versions, qui suivront celle inaugurale : « El 

Burlador de Sevilla y convidado de piedra » Comedia famosa , Le Trompeur de Séville et l’Invité de 

pierre, écrite en 1630 par un moine - frère Gabriel Tellez - né à Madrid en 1579 et entré dans l’ordre 

de la Merci en 1600, qui prit le pseudonyme de Tirso de Molina.  

Les versions se multiplièrent à foison, jusqu’à l’une des plus récentes que Christian m’a rappelée, 

sous la plume d’Eric-Emmanuel Schmitt : « La nuit de Valognes » qui a été créée à la comédie des 

Champs Elysées en 1991. 

Toutes les époques et tous les styles littéraires en furent imprégnés : le style théâtral évidemment, 

mais aussi romanesque, essayiste  et  bien évidemment musical, opératique, avec au sommet le Don 

Giovanni  de Mozart : « Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni », Le libertin châtié ou Don Juan, pour 

reprendre son titre complet, donné par le librettiste Lorenzo Da Ponte à l’opéra de Mozart  crée en 

1787. 



Da Ponte fut également ecclésiastique, nommé vice-directeur du Séminaire Portoguaro, avant de 

s’en faire chasser par sa conduite et de prendre un destin de libertin après sa rencontre avec 

Casanova. Je vous recommande particulièrement le film de Carlos Saura « Don Giovanni, naissance 

d’un Opéra »  qui nous conte sa vie, en effet très romanesque. Il décèdera à l’âge de 89 ans à New 

York, où il avait émigré en 1805 pour échapper à ses créanciers.  

Pour revenir à la création de Jean Lambert-Wild, je voudrai me référer à ce qu’il s'attache lui-même à 

dire, pour répondre de la singularité de Don Juan dans l'histoire des mythes : "il est rare qu'un mythe 

littéraire devienne un mythe tout court et traverse ainsi les siècles". 

Ainsi, il note l’inversion dans la constitution du mythe, à savoir que sa création littéraire la précède 

plutôt qu’elle en provienne.  

Pour suivre Lacan dans ce qu’il note à propos du mythe œdipien - "le mythe est ce qui donne forme 

épique à la structure" - je vais m'attacher en conséquence de tenter de dégager la structure du 

mythe de Don Juan, autant que faire se peut, à partir de ses invariants.  

Cela en m’appuyant sur l’ouvrage de Jean Rousset « Le mythe de Don Juan »
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, qui fait référence aussi 

pour Jean Lambert-Wild comme il le souligne dans son propos. 

Et parmi ces invariants, d'en détacher le principal à mon sens que constituent : "les apparitions du 

Mort".  

"Au fond du mythe, l'énigme de la statue de pierre". C’est ainsi que le souligne Maurice Blanchot.  

Toute la construction de l'histoire (la diachronie) avec ses variantes chez les divers auteurs (Tirso de 

Molina, Molière, Da Ponte ... parmi les principaux) n'a de valeur que de nous porter vers la rencontre 

de Don Juan avec la statue de pierre (figurant la synchronie), ceci en une trajectoire implacable, non 

équivoque chez Don Juan, qui le confronte décisivement à tout ce qui l'oppose aux divers 

protagonistes rencontrés (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).  

 Pour Don Juan, il y a ni image, ni temporalité qui l'inscrive dans ce qu'il engage, et qui l'engagerait 

comme sujet parlant, divisé. Rien qui ne vienne faire mémoire et inscription. A ce titre « Don Juan 

incarne le pari fou d’un sujet échappé à l’humaine condition pour se faire le maître du signifiant et 

partant, le maître de son désir et de son acte ». 

« La tragédie du Festin de Pierre fonde le destin pervers, conçue comme mythe, sur une incroyance 

primordiale, qui libère de sujet de l’aliénation signifiante commune et lui confère en corollaire la 

détention de sa propre origine symbolique, incarnée dans son nom. En ce point le héros se pose 

comme Autre de l’Autre, projet prométhéen, qui scelle son engloutissement terminal dans l’étang de 

feu dont parle l’Apocalypse ». 

Je cite ici notre collègue Henri Rey-Flaud dans un propos qu’il a tenu en 1991 lors d’une invitation 

que je lui avais faite, et qui s’articule autour du geste de charité « sublime » de Don Juan dans sa 

rencontre avec le pauvre (Acte 3, scène 2)  dans la pièce de Molière. 

 Avec comme conséquence dans le déroulé de l’histoire, une trajectoire unique et univoque pour 

Dom Juan, marquée d’une solitude radicale, quoi qu’il en soit des rencontres nombreuses qu’il fasse 

avec ces petits autres qui peuplent l’histoire et n’en peuvent mais.  



Sans cause, sans Autre, et ce jusqu'à ce que, au bout du compte, (et du conte), l'amnésique soit 

rappelé à son existence d'une manière cette fois draconienne, par le plus autoritaire des préposés à 

la permanence - le Mort - sous l'apparence de la Statue. 

 "Il n'est pas indifférent que celui-ci survienne sous la forme implacable que l'inventeur espagnol a su 

choisir : la statue - l'uom di sasso - ni le spectre, ni le squelette du folklore légendaire, mais la forme 

achevée de l'immobile, du pétrifié, de ce qu'il y a de plus stable au monde. C'est en porte-parole 

qualifié de l'immuable que l'émissaire du Ciel met brutalement fin aux allées et venues du voltigeur de 

la métamorphose... 

A l'homme du présent (je dirai même : de l'instant pur, JJR), la Statue apparait à la fois comme la 

mémoire incarnée, puisqu'elle lui rappelle un acte oublié de son passé, et comme la messagère d'un 

futur qu'il n'a cessé d'éluder... 

En confiant l'office du dénouement au marbre de la permanence, stricte contrepartie de l'Inconstant, 

Tirso a assuré au mythe l'un de ses principes de cohérence et son efficacité sur l'imagination 

collective.
2
  

 C'est aussi ce qui nous permettra, en tant que psychanalyste, d'en prendre de la graine, pour en tirer 

une éthique des conséquences, la seule qui vaille dans notre expérience, quoi qu'il en soit du service 

des biens auquel chacun est appelé (tel Créon chez Sophocle) dans les vicissitudes de sa destinée. 

L'éthique que dégage Lacan dans son séminaire VII
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, par sa référence à Antigone, héros tragique, 

s'oppose en ce point à la morale des biens, toujours relative à ceux-ci tels que promus dans l'époque.  

Je me propose de rester là-dessus, afin que nous conversions maintenant, et avant que Jean 

Lambert-Wild et les comédiens ne nous rejoignent, afin que nous puissions partager avec eux ce qui 

les a animés dans cette aventure "d'art vivant"...  
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