
Dom Juan et le libertinage 
 
 

Le libertinage 

On observe deux occurrences du terme «libertin» dans la pièce : elles se trouvent dans la scène 
2 de l’acte I, dans la bouche de Sganarelle et toujours au pluriel : «les libertins ne font jamais 
une bonne fin», «il y a de certains petits impertinents dans le monde, qui sont libertins sans 
savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu’ils croient que cela leur sied bien». Il vise son 
maître au milieu d’un ensemble. 
Le terme libertinus désigne à Rome l’esclave affranchi, celui qui a obtenu sa liberté ; dans 
la Bible, il désigne plus spécifiquement l’affranchi juif , c’est-à-dire celui qui n’a pas adopté la 
religion majoritaire. 
Au XVIIe, le libertinage désigne un mouvement philosophique et littéraire qui s’oppose aux 
idées communément admises. 
a) Les origines du libertinage 
Le libertinage est né à la fois des guerres de religion et de la redécouverte des philosophies 
païennes de l’Antiquité, à la Renaissance. Se développe alors chez les élites aristocratiques et 
intellectuelles un anticonformisme moral et religieux. Vers 1620, Théophile de Viau est le chef 
de file du premier libertinage. 

Il présente trois aspects : 
- le libertinage religieux qui conduit au scepticisme (doute) ou à l’impiété. Ces libertins 
rejettent le christianisme, ne croient pas à l’immortalité de l’âme ; pour eux l’homme est pure 
matière. 
- le libertinage de mœurs consiste à s’adonner aux plaisirs charnels avec une liberté qui fait 
notamment fi des règles de fidélité et de constance en matière amoureuse 
- le libertinage social qui invite au non-respect des valeurs traditionnelles de la société : 
famille (obéissance), honneur, bienséance. 
Ce libertinage est fermement condamné par l’Église et le pouvoir royal mais il perdure dans la 
très haute aristocratie. 
b) Les libertins célèbres 
Le libertinage érudit touche un milieu plus intellectuel. C’est une entreprise de critique 
méthodique qui va déboucher sur des attaques contre l’ordre politique et religieux. Vers 1620, 
Théophile de Viau est le chef de file du premier libertinage. Puis ses représentants sont des 
bourgeois comme La Mothe Le Vayer (un avocat), Naudé (un bibliothécaire), Gassendi (un 
enseignant) ; ils pensent que l’homme peut découvrir des vérités, s’il consent à se plier à la 
leçon des faits et de l’expérience. Ils sont les précurseurs des philosophes des Lumières, au 
XVIIIe siècle. 
c) La philosophie libertine : quelques valeurs communes 
 - le culte de l’individu (originalité), de la liberté individuelle et le refus de l’autorité 
- l’exercice de la raison critique et le refus de l’irrationnel, des superstitions. 
- l’épicurisme  
- le matérialisme, très lié à l’épicurisme, à la recherche des jouissances et biens matériels, qui 
refuse l’immortalité de l’âme 
- le mépris pour les gens ordinaires, le peuple (élitisme) 
- l’emploi de l’ironie 

 

Dom Juan, un libertin 
a) Le libertinage de mœurs 

La recherche du plaisir est au cœur du comportement de Dom Juan. D’un individualisme exacerbé, il 

ne cherche que sa satisfaction personnelle, la satisfaction de tous les sens, plaisir sexuel, mais aussi 

plaisirs de la table et plaisir esthétique (il s’intéresse à la beauté du tombeau du Commandeur). Il aime la 
conquête, d’où ce caractère insatiable et le fait qu’il considère les femmes comme des objets (les dents 

de Charlotte) ; il aime aussi détruire les conquêtes des autres sans jamais se soucier des conséquences. 

b) Le libertinage social 

Dom Juan se plaît à transgresser les règles sociales. Il affirme sa liberté en refusant d’être le fils rêvé 

par Dom Louis, l’héritier d’une longue tradition aristocratique. Il considère son père comme l’incarnation 
d’un passé révolu et va même jusqu’à souhaiter sa mort : «Eh ! mourez le plus tôt que vous pourrez, c’est 

le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour, et j’enrage de voir des pères qui vivent 

autant que leurs fils» (IV, 5). Dom Louis est ici le représentant de l’autorité, autorité paternelle, certes, 

mais aussi autorité royale : ne porte-t-il pas le prénom du roi ? Dom Juan est donc un révolté. 



Dom Juan se moque aussi des conventions, tournant en dérision la courtoisie chère aux aristocrates 
(avec Monsieur Dimanche), considérant que la fidélité n’est «bonne que pour les ridicules», refusant de 

témoigner la moindre gratitude à Pierrot (il le frappe et veut lui prendre sa fiancée), refusant le duel à 

Dom Carlos, mentant sans cesse, aux femmes, bien sûr, mais aussi à son père quand il y va de son 

intérêt : il fait l’hypocrite «pour ménager un père dont (il a) besoin». 

c) Le libertinage religieux 
Dom Juan est matérialiste : «je crois que deux et deux sont quatre et que quatre et quatre sont huit». Il 

refuse le surnaturel : «nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, ou avoir été surpris de quelque 

vapeur qui nous ait troublé la vue» (quand la statue a baissé la tête). Il croit reconnaître la voix du 

spectre et veut le frapper de son épée pour voir «si c’est un corps ou un esprit» ; il veut vérifier les choses 

par l’expérience jusqu’à prendre la main de la statue. Il rejette les dogmes car leur véracité est 

improuvable (Ciel, Enfer, vie éternelle). De là découle le rejet des sacrements comme le mariage. Tout cela 
donnerait à penser que Dom Juan est athée. 

Mais ce n’est pas sûr, il est peut-être seulement sceptique. En effet, il répond de façon évasive à 

Sganarelle, ne niant pas formellement l’existence de Dieu. En outre, son comportement semble défier 

Dieu ; et on ne défie pas le néant. Il enlève une religieuse, joue la comédie de la conversion religieuse 

dans l’acte V (comédie amorcée avec Elvire I, 3), tente de détourner les autres de Dieu, en particulier le 
Pauvre, méprise les «messagers» divins (statue et spectre) et s’obstine dans cette attitude jusqu’au bout : 

«Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu’il arrive, que je sois capable de me repentir». (v,5). 
 

Ce qui reste mystérieux en Dom Juan 

Cependant Dom Juan n’est pas un libertin ordinaire. Il existe chez lui des ambigüités qui 
laissent le spectateur perplexe. 
• Par exemple, Dom Juan se présente comme un séducteur. Mais, dans la pièce, sa séduction 
n’est pas couronnée de succès : la fiancée qu’il projetait d’enlever est sauvée par la 
bourrasque, Charlotte et Mathurine sont subjuguées mais il n’obtient rien d’elles, contraint à la 
fuite par douze cavaliers, quand il prie Elvire de rester chez lui, elle refuse. 
Dom Juan essaie aussi de séduire des hommes : le Pauvre ne succombe pas à la tentation ; 
seul Dom Louis est convaincu par sa comédie de l’hypocrisie : sans doute veut-il croire encore à 
l’honnêteté et au respect de son fils envers lui. 
• La conduite de Dom Juan est extrêmement équivoque dans le domaine de l’honneur, si 
important pour la noblesse : 
- poursuivi par douze cavaliers, il est prêt à revêtir la livrée du valet ; 
- puis, voyant un homme attaqué par trois brigands, il vole à son secours («je ne dois pas 
souffrir cette lâcheté», III, 2) ; 
- il attend patiemment que Dom Carlos et Dom Alonse aient décidé de leur attitude à son égard; 
- en revanche, à l’acte V, il décline le duel proposé par Dom Carlos. 
Il a eu une éducation aristocratique, mais son comportement en ce domaine est variable. 
Dom Juan se pique de ne pas respecter les conventions sociales : mais, en jouant le faux dévot, 
ne rentre-t-il pas dans le rang ? Il s’incline face à la force de la société ; c’est une 
compromission. 
Dans les relations sociales, Dom Juan n’est pas le seul à blâmer ; ainsi Done Elvire lui suggère 
le mensonge : «que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour 
moi, que vous m’aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n’est capable de vous 
détacher de moi que la mort ?» Il en est de même de Dom Carlos qui lui dit : «il n’y a rien que je 
ne fasse [...] pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme» (V,3). Ils 
lui demandent de sauver les apparences et seulement les apparences. 
Monsieur Dimanche, lui, est excessivement sensible à l’éclat du grand seigneur. Quant à Dom 
Louis, c’est un homme tourné vers le passé ; de plus il paraît surtout craindre pour son propre 
crédit auprès du roi. 
Finalement, il est très difficile d’émettre un jugement définitif sur Dom Juan ; il est méchant et 
séduisant, vil et courageux tantôt franc, tantôt hypocrite, c’est un maître dans l’art du 
langage, il est intellectuellement plus brillant que ceux qui l’entourent, c’est un esprit libre. 


