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« Mon Clown à la prétention de coudre son oubli et de broder sa mémoire en 
suivant le fil de grandes figures mythologiques 1 ». Après avoir adapté Richard III 
et En attendant Godot, c’est à une autre grande figure du théâtre que Jean 
Lambert-wild et son double clownesque rendent visite : Don Juan. Mis en scène 
aux côtés de son complice de toujours Lorenzo Malaguerra, le spectacle se 
veut une adaptation du texte de Molière et du mythe de Don Juan. Il ne s’en-
ferme pas dans l’œuvre de Jean-Baptiste Poquelin mais s’ouvre à des ajouts 
tirés de Pouchkine, de Lord Byron ou encore de Mozart.

Au milieu d’un cabaret drolatique drapé de tapisserie multicolore et psyché-
délique, où se mêlent chansons, sketch comique et musique punk, Don Juan, 
fardé de blanc, marche vers sa fin, fidèle à lui-même. La comédie est endia-
blée et invite à la fête. Pourtant, la mort est omniprésente, comme pour lui 
rappeler que son destin sera funeste et que ses actions n’y changeront rien : la 
statue du Commandeur l’attend, cachée dans le décor pour l’emmener vers les 
ténèbres.

Dans un premier temps, ce dossier propose de confronter l’œuvre de Molière 
à l’univers clownesque et burlesque qui a façonné ce spectacle pour, dans un 
second temps, inviter les élèves à analyser de façon plus profonde ses enjeux.

1 Entretien Jean Lambert-wild (www.theatre-union.fr/fr/texte/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre-entretien-
avec-jean-lambert)

Édito

http://www.theatre-union.fr/fr/texte/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre-entretien-avec-jean-lambert
http://www.theatre-union.fr/fr/texte/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre-entretien-avec-jean-lambert
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

DOM JUAN OU DON JUAN ?

Montrer l’affiche du spectacle ci-contre et demander aux 
élèves de faire des hypothèses sur ce qu’ils vont découvrir. 
Insister sur le titre et le sous-titre et leur rapport avec l’image. 
Quel est le projet de Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra ?
À la regarder pour la première fois, c’est sans doute la dicho-
tomie entre le titre et la photographie qui vient à l’esprit. Avec 
Dom Juan, on s’attendrait à bien autre chose qu’un clown blanc 
et un personnage vêtu d’un costume de squelette. Si le titre 
est l’exacte reprise de celui de la pièce de Molière, le sous-titre 
apporte davantage de complexité, mêlant le texte de Molière et 
le mythe de Don Juan. Les deux orthographes du nom sont réu-
nies sur l’affiche. L’orthographe « Don Juan » est plutôt réservée 
au nom du personnage. « Don » est un titre d’honneur donné 
aux hommes en Espagne, placé devant le prénom, qui équivaut 
à « monsieur ». La plupart des versions de Don Juan conservent 
cette orthographe du nom. L’orthographe du titre choisi par 
Molière, Dom Juan, est liée à l’usage en cours, à son époque. Jean 
Lambert-wild marche dans les pas de Molière puisqu’il reprend 
cette orthographe du xviie siècle pour le titre de son spectacle. Il 
y ajoute de surcroît le sous-titre un peu énigmatique que Molière 
avait accolé au titre de sa pièce : « le Festin de Pierre ».
Pas de doute sur son projet : c’est bien une adaptation du texte 
de Molière dont il est question :

« Nous avons conservé le titre Dom Juan ou le Festin de 

Pierre, avec comme sous-titre, “d’après le mythe de Don 

Juan et le Dom Juan de Molière” car, malgré l’adaptation,  

la majorité du texte que nous interpréterons sera de Jean-

Baptiste Poquelin, dit Molière 1. »

Pour entrer dans la comédie de Molière, interroger l’identité du 
personnage de Don Juan, construite, en creux, par le discours 
des autres personnages. Se référer aux propositions très riches 
de Rafaëlle Jolivet Pignon pour le dossier « Pièce (dé)montée » 
sur le Dom Juan mis en scène par Jean-François Sivadier, en 
2016, au théâtre de l’Odéon : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/dom-juan-sivadier_total.pdf

1 Entretien Jean Lambert-wild (www.theatre-union.fr/fr/texte/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre-entretien-avec-jean-lambert).

Affiche du spectacle 
© Tristan Jeanne-Valès

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/dom-juan-sivadier_total.pdf
http://www.theatre-union.fr/fr/texte/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre-entretien-avec-jean-lambert
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Proposer des exposés sur l’œuvre fondatrice du mythe de Don Juan, El Burlador de Sevilla (1630) de Tirso de 
Molina, ou sur l’une de ses nombreuses réécritures au cours des siècles (par exemple le poème Don Juan 
de Lord Byron (1819), la courte pièce L’Invité de Pierre (1830) d’Alexandre Pouchkine ou encore l’opéra Don 
Giovanni (1787) de Mozart, auxquels Jean Lambert-wild se réfère). Dégager des thèmes que l’on s’attend 
à retrouver dans le spectacle.
Dès le texte fondateur du mythe de Don Juan, El Burlador de Sevilla, on retrouve trois thématiques principales : 
Don Juan et son rapport aux femmes, le duo qu’il forme avec Sganarelle et la rencontre avec le convive de 
Pierre. Ces trois éléments sont présents dans la plupart des adaptations du mythe et donnent lieu à des pro-
positions parfois très éloignées les unes des autres. Jean Lambert-wild, pour sa part, a longuement travaillé 
la structure de ce mythe en amont de la création du spectacle 2.

Réaliser une liste chronologique de quelques œuvres dans lesquelles on rencontre le personnage de Don 
Juan, pour boucler ce tour d’horizon 3.

Proposer la mise en voix de la fin de la scène 4 de l’acte II reproduite ci-dessous, dans laquelle Sganarelle 
évoque Don Juan. Qu’apprend-on ici de la relation qui unit les deux personnages ?

Acte II, scène 4

Don Juan, Sganarelle, Charlotte, Mathurine

SGANARELLE
Ah ! Pauvres filles que vous êtes, j’ai pitié de votre innocence, et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre 
malheur. Croyez-moi l’une et l’autre : ne vous amusez point à tous les contes qu’on vous fait, et demeurez dans votre 
village.

DON JUAN, revenant.
Je voudrais bien savoir pourquoi Sganarelle ne le suit pas.

SGANARELLE
Mon maître est un fourbe : il n’a dessein que de vous abuser, et en a bien abusé d’autres ; c’est l’épouseur du genre 
humain, et… (Il aperçoit Don Juan). Cela est faux ; et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu’il en a menti. 
Mon maître n’est point l’épouseur du genre humain, il n’est point fourbe, il n’a pas dessein de vous tromper, et n’en a 
point abusé d’autres. Ah ! Tenez, le voilà ; demandez-le plutôt à lui-même.

DON JUAN
Oui.

SGANARELLE
Monsieur, comme le monde est plein de médisants, je vais au-devant des choses ; et je leur disais que, si quelqu’un 
leur venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire, et ne manquassent pas de lui dire qu’il en 
aurait menti.

DON JUAN
Sganarelle.

SGANARELLE
Oui, Monsieur est un homme d’honneur, je le garantis tel.

DON JUAN
Hon !

SGANARELLE
Ce sont des impertinents.

© toutmoliere.net / Fonds Molière

2 Pour Jean Lambert-wild, les invariants du mythe sont les suivants : « Le premier [invariant] qui est à mon avis essentiel, et que trop 
souvent on gomme au profit d’autres tentatives, est la figure du Commandeur. Or, l’apparition du Commandeur était déjà un problème 
pour Goldoni au xviiie siècle. C’est pour moi l’invariant principal, qui permet d’entrer dans le mythe de Don Juan et d’en comprendre 
l’enjeu. Les deux autres invariants sont sa stature de héros, et son rapport aux femmes, qui est en fait complexe. Il séduit les femmes, 
mais il les libère aussi de certaines entraves, des lieux communs. » Entretien avec Jean Lambert-wild (www.theatre-union.fr/fr/texte/
dom-juan-ou-le-festin-de-pierre-entretien-avec-jean-lambert).
3 L’article « Don Juan » du Dictionnaire des mythes littéraires dirigé par Pierre Brunel rassemble la plupart des œuvres qui ont contribué à la 
constitution du mythe (Monaco, Éditions du Rocher, 1988 ; nouv. éd. rev. et augm. 1994).

http://www.theatre-union.fr/fr/texte/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre-entretien-avec-jean-lambert
http://www.theatre-union.fr/fr/texte/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre-entretien-avec-jean-lambert
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Diviser la classe en deux groupes. Au premier, proposer la rédaction d’un monologue de Don Juan évo-
quant Sganarelle. Au second groupe, proposer la rédaction d’un monologue de Sganarelle évoquant Don 
Juan. Partager quelques textes à voix haute.

Faire chercher la définition de l’expression « être un Don Juan ». Demander ensuite aux élèves de relever, 
dans le texte de Molière, un florilège des répliques de Don Juan dans lesquelles il parle des femmes. 
Former des groupes, distribuer les répliques et demander de les mettre en voix de façon chorale. Quelle 
idée de Don Juan donnent-elles ?

Don Juan est très souvent associé au séducteur invétéré que définit l’expression « être un Don Juan ». Pour 
autant, l’enjeu de l’exercice est de permettre aux élèves de se faire leur propre idée du rapport du personnage 
aux femmes. La longue tirade de la scène 2 de l’acte I ou les répliques concernant Charlotte dans la scène 
2 de l’acte II sont particulièrement intéressantes à cet égard 4.

Demander aux élèves de lire à voix haute la scène 6 de l’acte V. Collecter leurs remarques. Dans un deu-
xième temps, à l’aide des didascalies de Molière, leur proposer de réfléchir aux moyens de jouer cette 
scène sur un plateau de théâtre.

Cette scène – comme la scène 8 de l’acte IV dans laquelle apparaît pour la première fois le Commandeur – 
constitue une gageure pour le metteur en scène. On peut répartir le travail de réflexion autour de grands 
axes : la scénographie, le jeu des comédiens, les accessoires…

4 Voici ce qu’en dit Jean Lambert-wild dans son travail préparatoire : « J’ai toujours été déçu par les versions de Dom Juan qui en font un 
cynique ou un jouissif débauché. Don Juan n’est pas un Casanova. Ce qui est primordial, c’est son rapport au Commandeur, le rapport au mort, 
et donc à la mort. Sa relation avec la mort et avec le Ciel définit sa relation avec les femmes : ainsi tout est éphémère, tout est vain, mais tout 
est aussi furieux et libre. »

Jean Lambert-wild en Don Juan 
aux côtés de Steve Tientcheu en 
Sganarelle.
© Tristan Jeanne-Valès
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Acte V, scène 6

La statue, Don Juan, Sganarelle

LA STATUE
Arrêtez, Don Juan : vous m’avez hier donné parole de venir manger avec moi.

DON JUAN
Oui. Où faut-il aller ?

LA STATUE
Donnez-moi la main.

DON JUAN
La voilà.

LA STATUE
Don Juan, l’endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du Ciel que l’on renvoie ouvrent un 
chemin à sa foudre.

DON JUAN
Ô Ciel ! Que sens-je ? Un feu invisible me brûle, je n’en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Ah !

Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Don Juan ; la terre s’ouvre et l’abîme ; et il sort de 
grands feux de l’endroit où il est tombé.

SGANARELLE
Ah ? Mes gages ! Mes gages ! Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, lois violées, filles séduites, familles 
déshonorées, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le monde est content ; il n’y a que 
moi seul de malheureux, qui, après tant d’années de service, n’ai point d’autre récompense que de voir à mes yeux 
l’impiété de mon maître punie par le plus épouvantable châtiment du monde. Mes gages ! Mes gages ! Mes gages !

© toutmoliere.net / Fonds Molière
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UN cLOWN cHeZ MOLiÈre

Proposer une recherche sur l’origine du clown blanc, son fonctionnement (les invariants) et son rapport 
au théâtre et/ou au cirque. Inciter les élèves à consulter le document d’accompagnement du spectacle de 
François Cervantes, Le Sixième Jour. Pourquoi le clown, et comment le clown ?, très riche d’informations sur 
l’histoire du clown et sa place au théâtre :
www.theatre-contemporain.net/images/upload/pdf/f-b7a-58e8b11a3a079.pdf

Le clown blanc, dont on dit qu’il est inspiré du Pierrot de la commedia dell’arte, porte un masque blanc 
(maquillage blanc) avec un ou deux sourcils tracés sur son front, qui représentent son humeur. On parle de 
« signature » du clown. Les lèvres sont rouges. Il a l’air sérieux et autoritaire. Dans cette vidéo extraite d’un 
spectacle des Bouglione, on peut voir le rôle que le clown blanc joue au cirque : www.ina.fr/video/CAF06048051 
Associé à l’Auguste, clown rouge et jovial, ils représentent alors l’opposition entre l’autorité et la rébellion, 
l’ordre et le chaos, le maître et le serviteur, etc.

Visionner en classe la vidéo suivante, dans laquelle Jean Lambert-wild évoque l’apparition de son 
Clown et l’importance qu’il joue dans ses créations théâtrales : www.theatre-contemporain.net/video/
Jean-Lambert-wild-et-son-clown

Par groupe, demander aux élèves de relever ce qui leur paraît important, puis mettre en commun les 
remarques ainsi collectées.

« Il était là et il m’a fallu vivre avec lui. » C’est en ces termes que Jean Lambert-wild évoque ce Clown qui 
s’est imposé à lui et qui participe de facto à ses créations. Comme il l’affirme, « [sa] nature d’acteur n’existe 
qu’au travers de ce Clown » et il est donc présent dans chacune de ses créations, y compris dans Dom Juan.

Demander aux élèves de rechercher les différents spectacles dans lequel le Clown de Jean Lambert-wild 
apparaît. Conseiller la consultation du site www.lambert-wild.com, dans lequel sont rassemblés les spectacles 
et les calentures auxquels le Clown participe, ou bien encore cette page du site theatre-contemporain.net : 
www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Lambert-wild/spectacles/type/all/periode/all 
Y trouve-t-on une continuité thématique ?

Jean Lambert-wild en Don juan 
aux côtés de Laure Descamps.
© Tristan Jeanne-Valès

http://www.theatre-contemporain.net/images/upload/pdf/f-b7a-58e8b11a3a079.pdf
http://www.ina.fr/video/CAF06048051
http://www.theatre-contemporain.net/video/Jean-Lambert-wild-et-son-clown
http://www.theatre-contemporain.net/video/Jean-Lambert-wild-et-son-clown
http://www.lambert-wild.com
http://www.theatre-contemporain.net
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Lambert-wild/spectacles/type/all/periode/all
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Comparer les trois photographies suivantes extraites d’En attendant Godot, Richard III et Dom Juan. Collecter 
dans un tableau les ressemblances et les différences de maquillage, de costume, de posture du Clown.

1 : Richard III – Loyaulté me lie

2 : En attendant Godot

3 : Dom Juan ou le Festin de Pierre

© Tristan Jeanne-Valès

1 2

3

eN AtteNDANt GODOt ricHArD iii DOM JUAN

Maquillage Visage blanc, lèvres noires, 
sourcils dessinés, yeux noircis, 
nez rouge

Visage blanc, lèvres rouges, 
yeux non maquillés, deux 
points noirs sur le front

Visage blanc, lèvres rouges, 
contours des yeux noircis, 
une mouche noire sur la joue 
gauche

Costume Pyjama à rayures bleues et 
blanches. Boutons noirs. Petit 
chapeau rouge

Pyjama à rayures bleues et 
blanches. Boutons noirs. Fraise 
blanche

Pyjama à rayures bleues et 
blanches. Boutons rouges 
Jabot blanc et noir orné d’une 
pierre pourpre. Manches en 
dentelles
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Le Clown de Jean Lambert-wild est à la fois toujours le même et à chaque fois un autre, dès lors qu’il ren-
contre tel ou tel personnage de théâtre. Si le pyjama rayé semble être un invariant, le costume se pare d’une 
fraise ou d’un jabot, selon l’époque et le personnage qu’il rencontre. Si son Clown porte un véritable nez 
rouge dans En attendant Godot, dans Richard III – Loyaulté me lie, il arbore deux points noirs sur le front comme 
un « troisième œil », tandis que dans Dom Juan ou le Festin de Pierre, il porte une mouche très dix-septièmiste.

Proposer aux élèves de rechercher les liens entre la commedia dell’arte et la pièce Dom Juan 5. Leur 
demander ensuite de mettre en espace l’extrait de la scène 7 de l’acte IV ci-dessous, en faisant varier les 
intentions et les tons : burlesque, tragique, pathétique, etc. Collecter les remarques et dresser un premier 
bilan des liens entre l’univers du clown et Dom Juan. La scène qui suit se prête également à cet exercice.

Acte IV, scène 7

Don Juan, Sganarelle, Suite

DON JUAN
Oui, ma foi ! Il faut s’amender ; encore vingt ou trente ans de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous.

SGANARELLE
Oh !

DON JUAN
Qu’en dis-tu ?

SGANARELLE
Rien. Voilà le souper.

Il prend un morceau d’un des plats qu’on apporte et le met dans sa bouche.

DON JUAN
Il me semble que tu as la joue enflée ; qu’est-ce que c’est ? Parle donc, qu’as-tu là ?

SGANARELLE
Rien.

DON JUAN
Montre un peu. Parbleu ! C’est une fluxion qui lui est tombée sur la joue. Vite, une lancette pour percer cela. Le 
pauvre garçon n’en peut plus, et cet abcès le pourrait étouffer. Attends : voyez comme il était mûr. Ah ! Coquin que 
vous êtes !

SGANARELLE
Ma foi ! Monsieur, je voulais voir si votre cuisinier n’avait point mis trop de sel ou trop de poivre.

DON JUAN
Allons, mets-toi là, et mange. J’ai affaire de toi quand j’aurai soupé. Tu as faim à ce que je vois.

SGANARELLE, se met à table.
Je le crois bien, Monsieur : je n’ai point mangé depuis ce matin. Tâtez de cela, voilà qui est le meilleur du monde.

Un laquais ôte les assiettes de Sganarelle d’abord qu’il y a dessus à manger.

Mon assiette, mon assiette ! Tout doux, s’il vous plaît. Vertubleu ! Petit compère, que vous êtes habile à donner des 
assiettes nettes ! Et vous, petit la Violette, que vous savez présenter à boire à propos !

Pendant qu’un laquais donne à boire à Sganarelle, l’autre laquais ôte encore son assiette.
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Pour aller plus loin, former des groupes de deux élèves : l’un endosse les habits du clown blanc, 
l’autre de l’Auguste. Proposer de mettre en espace une scène de Dom Juan dans laquelle le personnage 
éponyme échange avec Sganarelle (par exemple la scène 2 de l’acte II, la scène 1 de l’acte III ou encore 
la scène 1 de l’acte IV). Insister sur ce qui oppose les personnages, l’ordre et le désordre, l’ignare et le 
savant, le dévot et le licencieux, etc.

5 On s’appuiera, par exemple, sur le n° 4 de Théâtre Aujourd’hui consacré à Dom Juan, Réseau Canopé, 1995 (www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/entrer-ds-dom-juan-par-le-theatre.pdf).

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/entrer-ds-dom-juan-par-le-thea
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