
Sganarelle, Gusman. 
 
 

Sganarelle, tenant une tabatière. 
Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n’est rien d’égal au tabac : c’est la 
passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre. Non 
seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la 
vertu, et l’on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès 
qu’on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme 
on est ravi d’en donner à droit et à gauche, partout où l’on se trouve ? On n’attend pas 
même qu’on en demande, et l’on court au-devant du souhait des gens : tant il est vrai 
que le tabac inspire des sentiments d’honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. 
Mais c’est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher 
Gusman, que Done Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s’est mise en 
campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n’a pu 
vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu’entre nous je te dise ma pensée ? J’ai 
peur qu’elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise 
peu de fruit, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. 
Gusman 
Et la raison encore ? Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t’inspirer une peur d’un si 
mauvais augure ? Ton maître t’a-t-il ouvert son cœur là-dessus, et t’a-t-il dit qu’il eût 
pour nous quelque froideur qui l’ait obligé à partir ? 
Sganarelle 
Non pas ; mais, à vue de pays, je connais à peu près le train des choses ; et sans qu’il 
m’ait encore rien dit, je gagerais presque que l’affaire va là. Je pourrais peut-être me 
tromper ; mais enfin, sur de tels sujets, l’expérience m’a pu donner quelques lumières. 
Gusman 
Quoi ? ce départ si peu prévu serait une infidélité de Dom Juan ? Il pourrait faire cette 
injure aux chastes feux de Done Elvire ? 
Sganarelle 
Non, c’est qu’il est jeune encore, et qu’il n’a pas le courage… 
Gusman 
Un homme de sa qualité ferait une action si lâche ? 
Sganarelle 
Eh oui, sa qualité ! La raison en est belle, et c’est par là qu’il s’empêcherait des 
choses… 
Gusman 
Mais les saints nœuds du mariage le tiennent engagé. 
Sganarelle 
Eh ! mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est 
Dom Juan. 
Gusman 
Je ne sais pas, de vrai, quel homme il peut être, s’il faut qu’il nous ait fait cette perfidie ; 
et je ne comprends point comme après tant d’amour et tant d’impatience témoignée, 
tant d’hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres 
passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin 
et tant d’emportements qu’il a fait paraître, jusqu’à forcer, dans sa passion, l’obstacle 



sacré d’un couvent, pour mettre Done Elvire en sa puissance, je ne comprends pas, dis-
je, comme, après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. 
Sganarelle 
Je n’ai pas grande peine à le comprendre, moi ; et si tu connaissais le pèlerin, tu 
trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu’il ait changé de sentiments 
pour Done Elvire, je n’en ai point de certitude encore : tu sais que, par son ordre, je 
partis avant lui, et depuis son arrivée il ne m’a point entretenu ; mais, par précaution, je 
t’apprends, inter nos, que tu vois en Dom Juan, mon maître, le plus grand scélérat que 
la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un Turc, un hérétique, qui ne 
croit ni Ciel, ni Enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, en 
pourceau d’Epicure, en vrai Sardanapale, qui ferme l’oreille à toutes les remontrances 
chrétiennes qu’on lui peut faire, et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu me 
dis qu’il a épousé ta maîtresse : crois qu’il aurait plus fait pour sa passion, et qu’avec 
elle il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à 
contracter ; il ne se sert point d’autres pièges pour attraper les belles, et c’est un 
épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de 
trop chaud ni de trop froid pour lui ; et si je te disais le nom de toutes celles qu’il a 
épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusques au soir. Tu demeures 
surpris et changes de couleur à ce discours ; ce n’est là qu’une ébauche du 
personnage, et pour en achever le portrait, il faudrait bien d’autres coups de pinceau. 
Suffit qu’il faut que le courroux du Ciel l’accable quelque jour ; qu’il me vaudrait bien 
mieux d’être au diable que d’être à lui, et qu’il me fait voir tant d’horreurs, que je 
souhaiterais qu’il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une 
terrible chose ; il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j’en aie : la crainte en moi fait 
l’office du zèle, bride mes sentiments, et me réduit d’applaudir bien souvent à ce que 
mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais : séparons-nous. 
Écoute au moins : je t’ai fait cette confidence avec franchise, et cela m’est sorti un peu 
bien vite de la bouche ; mais s’il fallait qu’il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais 
hautement que tu aurais menti. 
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Sganarelle 
Eh mon Dieu ! je sais mon Dom Juan sur le bout du doigt, et connais votre cœur pour le 
plus grand coureur du monde : il se plaît à se promener de liens en liens, et n’aime 
guère à demeurer en place. 
Dom Juan 
Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j’ai raison d’en user de la sorte ? 
Sganarelle 
Eh ! Monsieur. 
Dom Juan 
Quoi ? Parle. 
Sganarelle 
Assurément que vous avez raison, si vous le voulez ; on ne peut pas aller là contre. 
Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. 
Dom Juan 
Eh bien ! je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. 
Sganarelle 
En ce cas, Monsieur, je vous dirai franchement que je n’approuve point votre méthode, 
et que je trouve fort vilain d’aimer de tous côtés comme vous faites. 
Dom Juan 
Quoi ? tu veux qu’on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu’on renonce 
au monde pour lui, et qu’on n’ait plus d’yeux pour personne ? La belle chose de vouloir 
se piquer d’un faux honneur d’être fidèle, de s’ensevelir pour toujours dans une passion, 
et d’être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les 
yeux ! Non, non : la constance n’est bonne que pour des ridicules ; toutes les belles ont 
droit de nous charmer, et l’avantage d’être rencontrée la première ne doit point dérober 
aux autres les justes prétentions qu’elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté 
me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle 
nous entraîne. J’ai beau être engagé, l’amour que j’ai pour une belle n’engage point 
mon âme à faire injustice aux autres ; je conserve des yeux pour voir le mérite de 
toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi 
qu’il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d’aimable ; et dès qu’un 
beau visage me le demande, si j’en avais dix mille, je les donnerais tous. Les 
inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de 
l’amour est dans le changement. 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 transports, 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, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et 
la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu’on en est maître 
une fois, il n’y a plus rien à dire ni rien à souhaiter ; tout le beau de la passion est fini, et 
nous nous endormons dans la tranquillité d’un tel amour, si quelque objet nouveau ne 
vient réveiller nos désirs, et présenter à notre cœur les charmes attrayants d’une 
conquête à faire. Enfin il n’est rien de si doux que de triompher de la résistance d’une 
belle personne, et j’ai sur ce sujet l’ambition des conquérants, qui volent 
perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs 
souhaits. Il n’est rien qui puisse arrêter l’impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur 



à aimer toute la terre ; et comme Alexandre, je souhaiterais qu’il y eût d’autres mondes, 
pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. 
Sganarelle 
Vertu de ma vie, comme vous débitez ! Il semble que vous ayez appris cela par cœur, et 
vous parlez tout comme un livre. 
Dom Juan 
Qu’as-tu à dire là-dessus ? 
Sganarelle 
Ma foi ! j’ai à dire…, je ne sais ; car vous tournez les choses d’une manière, qu’il semble 
que vous avez raison ; et cependant il est vrai que vous ne l’avez pas. J’avais les plus 
belles pensées du monde, et vos discours m’ont brouillé tout cela. Laissez faire : une 
autre fois je mettrai mes raisonnements par écrit, pour disputer avec vous. 
Dom Juan 
Tu feras bien. 
Sganarelle 
Mais, Monsieur, cela serait-il de la permission que vous m’avez donnée, si je vous disais 
que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez ? 
Dom Juan 
Comment ? quelle vie est-ce que je mène ? 
Sganarelle 
Fort bonne. Mais, par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous 
faites… 
Dom Juan 
Y a-t-il rien de plus agréable ? 
Sganarelle 
Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m’en 
accommoderais assez, moi, s’il n’y avait point de mal ; mais, Monsieur, se jouer ainsi 
d’un mystère sacré, et… 
Dom Juan 
Va, va, c’est une affaire entre le Ciel et moi, et nous la démêlerons bien ensemble, sans 
que tu t’en mettes en peine. 
Sganarelle 
Ma foi ! Monsieur, j’ai toujours ouï dire que c’est une méchante raillerie que de se railler 
du Ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin. 
Dom Juan 
Holà ! maître sot, vous savez que je vous ai dit que je n’aime pas les faiseurs de 
remontrances. 
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Le théâtre représente une forêt. 
 
DON JUAN, en habit de campagne, SGANARELLE, en médecin. 
 
 
SGANARELLE 

Ma foi, monsieur, avouez que j’ai eu raison, et que nous voilà l’un et l’autre déguisés à 
merveille. Votre premier dessein n’était point du tout à propos, et ceci nous cache bien 
mieux que tout ce que vous vouliez faire.  

 
DON JUAN 

Il est vrai que te voilà bien ; et je ne sais où tu as été déterrer cet attirail ridicule.  

 
SGANARELLE 

Oui ? C’est l’habit d’un vieux médecin, qui a été laissé en gage au lieu où je l’ai pris, et il 
m’en a coûté de l’argent pour l’avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met 
déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre, et que l’on me vient 
consulter ainsi qu’un habile homme ?  

 
DON JUAN 

Comment donc ?  

 
SGANARELLE 

Cinq ou six paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon 
avis sur différentes maladies.  

 
DON JUAN 

Tu leur as répondu que tu n’y entendais rien ?  

 
SGANARELLE 

Moi ? Point du tout. J’ai voulu soutenir l’honneur de mon habit ; j’ai raisonné sur le mal, 
et leur ai fait des ordonnances à chacun.  



 
DON JUAN 

Et quels remèdes encore leur as-tu ordonnés ?  

SGANARELLE 

Ma foi ! monsieur, j’en ai pris par où j’en ai pu attraper ; j’ai fait mes ordonnances à 
l’aventure ; et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient, et qu’on m’en 
vînt remercier.  

 
DON JUAN 

Et pourquoi non ? Par quelle raison n’aurais-tu pas les mêmes privilèges qu’ont tous les 
autres médecins ? Ils n’ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout 
leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès ; et tu 
peux profiter, comme eux, du bonheur du malade, et voir attribuer à tes remèdes tout ce 
qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature.  

 
SGANARELLE 

Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ?  

 
DON JUAN 

C’est une des grandes erreurs qui soient parmi les hommes.  

 
SGANARELLE 

Quoi ? vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique ?  

 
DON JUAN 

Et pourquoi veux-tu que j’y croie ?  

 
SGANARELLE 
 
Vous avez l’âme bien mécréante. Cependant vous voyez, depuis un temps, que le vin 
émétique fait bruire ses fuseaux[1]. Ses miracles ont converti les plus incrédules esprits ; 
et il n’y a pas trois semaines que j’en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux.  
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DON JUAN 

Et quel ?  

 
SGANARELLE 

Il y avait un homme qui, depuis six jours, était à l’agonie, on ne savait plus que lui 
ordonner, et tous les remèdes ne faisaient rien ; on s’avisa à la fin de lui donner de 
l’émétique.  

 
DON JUAN 

Il réchappa, n’est-ce pas ?  

 
SGANARELLE 

Non, il mourut.  

 
DON JUAN 

L’effet est admirable.  

 
SGANARELLE 

Comment ! il y avait six jours entiers qu’il ne pouvait mourir, et cela le fit mourir tout d’un 
coup. Voulez-vous rien de plus efficace ?  

 
DON JUAN 

Tu as raison.  

 
SGANARELLE 

Mais laissons là la médecine, où vous ne croyez point, et parlons des autres choses ; 
car cet habit me donne de l’esprit, et je me sens en humeur de disputer contre vous. 
Vous savez bien que vous me permettez les disputes, et que vous ne me défendez que 
les remontrances.  



 
DON JUAN 

Eh bien ?  

 
SGANARELLE 

Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyiez point du 
tout au ciel ?  

 
DON JUAN 

Laissons cela.  

 
SGANARELLE 

C’est-à-dire que non. Et à l’enfer ?  

 
DON JUAN 

Eh !  

SGANARELLE 

Tout de même. Et au diable, s’il vous plaît ? 

 
DON JUAN 

Oui, oui.  

 
SGANARELLE 

Aussi peu. Ne croyez-vous point à l’autre vie ?  

 
DON JUAN 

Ah ! ah ! ah !  

 



SGANARELLE 

Voilà un homme que j’aurai bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, [le moine 
bourru, qu’en croyez-vous ? eh !  

 
DON JUAN 

La peste soit du fat !  

 
SGANARELLE 

Et voilà ce que je ne puis souffrir ; car il n’y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je 
me ferais pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire en quelque chose dans le 
monde : qu’est-ce donc que vous croyez ?  

 
DON JUAN 

Ce que je crois ?  

 
SGANARELLE 

Oui.  

 
DON JUAN 

Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit.  

 
SGANARELLE 

La belle croyance et les beaux articles de foi que voici ! Votre religion, à ce que je vois, 
est donc l’arithmétique ? 
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Dom Juan, Sganarelle, un Pauvre. 

 
 
 
 

Sganarelle 
Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. 
Le Pauvre 
Vous n’avez qu’à suivre cette route, Messieurs, et détourner à main droite quand vous 
serez au bout de la forêt ; mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos 
gardes, et que, depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. 
Dom Juan 
Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. 
Le Pauvre 
Si vous vouliez, Monsieur, me secourir de quelque aumône ? 
Dom Juan 
Ah ! ah ! ton avis est intéressé, à ce que je vois. 
Le Pauvre 
Je suis un pauvre homme, Monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis dix ans, et je 
ne manquerai pas de prier le Ciel qu’il vous donne toute sorte de biens. 
Dom Juan 
Eh ! prie-le qu’il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. 
Sganarelle 
Vous ne connaissez pas Monsieur, bon homme : il ne croit qu’en deux et deux sont 
quatre, et en quatre et quatre sont huit. 
Dom Juan 
Quelle est ton occupation parmi ces arbres ? 
Le Pauvre 
De prier le Ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque 
chose. 
Dom Juan 
Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise ? 
Le Pauvre 
Hélas ! Monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. 
Dom Juan 
Tu te moques : un homme qui prie le Ciel tout le jour, ne peut pas manquer d’être bien 
dans ses affaires. 
Le Pauvre 
Je vous assure, Monsieur, que le plus souvent je n’ai pas un morceau de pain à mettre 
sous les dents. 
Dom Juan 
Voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah ! ah ! je m’en vais te 
donner un louis d’or tout à l’heure, pourvu que tu veuilles jurer. 
Le Pauvre 
Ah ! Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ? 
Dom Juan 



Tu n’as qu’à voir si tu veux gagner un louis d’or ou non. En voici un que je te donne, si 
tu jures ; tiens, il faut jurer. 
Le Pauvre 
Monsieur ! 
Dom Juan 
À moins de cela, tu ne l’auras pas. 
Sganarelle 
Va, va, jure un peu, il n’y a pas de mal. 
Dom Juan 
Prends, le voilà ; prends, te dis-je, mais jure donc. 
Le Pauvre 
Non, Monsieur, j’aime mieux mourir de faim. 
Dom Juan 
Va, va, je te le donne pour l’amour de l’humanité. Mais que vois-je là ? Un homme 
attaqué par trois autres ? La partie est trop inégale, et je ne dois pas souffrir cette 
lâcheté. 
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Dom Juan, Sganarelle. 
 
 
 
 
Dom Juan 
Holà, hé, Sganarelle ! 
Sganarelle 
Plaît-il ? 
Dom Juan 
Comment ? coquin, tu fuis quand on m’attaque ? 
Sganarelle 
Pardonnez-moi, Monsieur ; je viens seulement d’ici près. Je crois que cet habit est 
purgatif, et que c’est prendre médecine que de le porter. 
Dom Juan 
Peste soit l’insolent ! Couvre au moins ta poltronnerie d’un voile plus honnête. Sais-tu 
bien qui est celui à qui j’ai sauvé la vie ? 
Sganarelle 
Moi ? Non. 
Dom Juan 
C’est un frère d’Elvire. 
Sganarelle 
Un… 
Dom Juan 
Il est assez honnête homme, il en a bien usé, et j’ai regret d’avoir démêlé avec lui. 
Sganarelle 
Il vous serait aisé de pacifier toutes choses. 
Dom Juan 
Oui ; mais ma passion est usée pour Done Elvire, et l’engagement ne compatit point 
avec mon humeur. J’aime la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurais me résoudre à 
renfermer mon cœur entre quatre murailles. Je te l’ai dit vingt fois, j’ai une pente 
naturelle à me laisser aller à tout ce qui m’attire. Mon cœur est à toutes les belles, et 
c’est à elles à le prendre tour à tour, et à le garder tant qu’elles le pourront. Mais quel 
est le superbe édifice que je vois entre ces arbres ? 
Sganarelle 
Vous ne le savez pas ? 
Dom Juan 
Non, vraiment. 
Sganarelle 
Bon ! c’est le tombeau que le Commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. 
Dom Juan 
Ah ! tu as raison. Je ne savais pas que c’était de ce côté-ci qu’il était. Tout le monde m’a 
dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du Commandeur, et j’ai 
envie de l’aller voir. 
Sganarelle 



Monsieur, n’allez point là. 
Dom Juan 
Pourquoi ? 
Sganarelle 
Cela n’est pas civil, d’aller voir un homme que vous avez tué. 
Dom Juan 
Au contraire, c’est une visite dont je lui veux faire civilité, et qu’il doit recevoir de bonne 
grâce, s’il est galant homme. Allons, entrons dedans. 
Le tombeau s’ouvre, où l’on voit un superbe mausolée et la statue du Commandeur. 
Sganarelle 
Ah ! que cela est beau ! Les belles statues ! le beau marbre ! les beaux piliers ! Ah ! que 
cela est beau ! Qu’en dites-vous, Monsieur ? 
Dom Juan 
Qu’on ne peut voir aller plus loin l’ambition d’un homme mort ; et ce que je trouve 
admirable, c’est qu’un homme qui s’est passé, durant sa vie, d’une assez simple 
demeure, en veuille avoir une si magnifique pour quand il n’en a plus que faire. 
Sganarelle 
Voici la statue du Commandeur. 
Dom Juan 
Parbleu ! le voilà bon, avec son habit d’empereur romain ! 
Sganarelle 
Ma foi, Monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu’il est en vie, et qu’il s’en va parler. Il 
jette des regards sur nous qui me feraient peur, si j’étais tout seul, et je pense qu’il ne 
prend pas plaisir de nous voir. 
Dom Juan 
Il aurait tort, et ce serait mal recevoir l’honneur que je lui fais. Demande-lui s’il veut venir 
souper avec moi. 
Sganarelle 
C’est une chose dont il n’a pas besoin, je crois. 
Dom Juan 
Demande-lui, te dis-je. 
Sganarelle 
Vous moquez-vous ? Ce serait être fou que d’aller parler à une statue. 
Dom Juan 
Fais ce que je te dis. 
Sganarelle 
Quelle bizarrerie ! Seigneur Commandeur… Je ris de ma sottise, mais c’est mon maître 
qui me la fait faire. Seigneur Commandeur, mon maître Dom Juan vous demande si 
vous voulez lui faire l’honneur de venir souper avec lui. (La statue baisse la tête.) Ha ! 
Dom Juan 
Qu’est-ce ? qu’as-tu ? Dis donc, veux-tu parler ? 
Sganarelle fait le même signe que lui a fait la statue et baisse la tête 
La statue… 
Dom Juan 
Eh bien ! que veux-tu dire, traître ? 
Sganarelle 
Je vous dis que la statue… 



Dom Juan 
Eh bien ! la statue ? Je t’assomme, si tu ne parles. 
Sganarelle 
La statue m’a fait signe. 
Dom Juan 
La peste le coquin ! 
Sganarelle 
Elle m’a fait signe, vous dis-je : il n’est rien de plus vrai. Allez-vous-en lui parler vous-
même pour voir. Peut-être… 
Dom Juan 
Viens, maraud, viens, je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Prends 
garde. Le seigneur Commandeur voudrait-il venir souper avec moi ? 
La statue baisse encore la tête. 
Sganarelle 
Je ne voudrais pas en tenir dix pistoles. Eh bien ! Monsieur ? 
Dom Juan 
Allons, sortons d’ici. 
Sganarelle 
Voilà de mes esprits forts, qui ne veulent rien croire. 
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Dom Louis, Dom Juan, La Violette, Sganarelle. 

 
 
 
 
 
La Violette 
Monsieur, voilà Monsieur votre père. 
Dom Juan 
Ah ! me voici bien : il me fallait cette visite pour me faire enrager. 
Dom Louis 
Je vois bien que je vous embarrasse, et que vous vous passeriez fort aisément de ma 
venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l’un et l’autre ; et si vous êtes 
las de me voir, je suis bien las aussi de vos déportements. Hélas ! que nous savons peu 
ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au Ciel le soin des choses qu’il nous 
faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l’importuner par 
nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées ! J’ai souhaité un fils avec des 
ardeurs nonpareilles ; je l’ai demandé sans relâche avec des transports incroyables ; et 
ce fils, que j’obtiens en fatiguant le Ciel de vœux, est le chagrin et le supplice de cette 
vie même dont je croyais qu’il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre 
avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d’actions indignes, dont on a peine, aux 
yeux du monde, d’adoucir le mauvais visage, cette suite continuelle de méchantes 
affaires, qui nous réduisent, à toutes heures, à lasser les bontés du Souverain, et qui ont 
épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis ? Ah ! quelle 
bassesse est la vôtre ! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance ? 
Êtes-vous en droit, dites-moi, d’en tirer quelque vanité ? Et qu’avez-vous fait dans le 
monde pour être gentilhomme ? Croyez-vous qu’il suffise d’en porter le nom et les 
armes, et que ce nous soit une gloire d’être sorti d’un sang noble lorsque nous vivons en 
infâmes ? Non, non, la naissance n’est rien où la vertu n’est pas. Aussi nous n’avons 
part à la gloire de nos ancêtres qu’autant que nous nous efforçons de leur ressembler ; 
et cet éclat de leurs actions qu’ils répandent sur nous, nous impose un engagement de 
leur faire le même honneur, de suivre les pas qu’ils nous tracent, et de ne point 
dégénérer de leurs vertus, si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. 
Ainsi vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes né : ils vous désavouent pour 
leur sang, et tout ce qu’ils ont fait d’illustre ne vous donne aucun avantage ; au contraire, 
l’éclat n’en rejaillit sur vous qu’à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau qui 
éclaire aux yeux d’un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu’un 
gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre 
de noblesse, que je regarde bien moins au nom qu’on signe qu’aux actions qu’on fait, et 
que je ferais plus d’état du fils d’un crocheteur qui serait honnête homme, que du fils 
d’un monarque qui vivrait comme vous. 
Dom Juan 
Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. 
Dom Louis 
Non, insolent, je ne veux point m’asseoir, ni parler davantage, et je vois bien que toutes 
mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse 



paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurai, plus tôt que tu ne penses, 
mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du Ciel, et laver par ta 
punition la honte de t’avoir fait naître. 
Il sort. 
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Dom Juan, Sganarelle. 

 
 
 
 

Scène 4 
 
 
Sganarelle 
Monsieur, quel diable de style prenez-vous là ? Ceci est bien pis que le reste, et je vous 
aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J’espérais toujours de votre 
salut ; mais c’est maintenant que j’en désespère ; et je crois que le Ciel, qui vous a 
souffert jusques ici, ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. 
Dom Juan 
Va, va, le Ciel n’est pas si exact que tu penses ; et si toutes les fois que les hommes… 
Sganarelle 
Ah ! Monsieur, c’est le Ciel qui vous parle, et c’est un avis qu’il vous donne. 
Dom Juan 
Si le Ciel me donne un avis, il faut qu’il parle un peu plus clairement, s’il veut que je 
l’entende. 
 
 
 
 

Scène 5 
 

Dom Juan, un spectre en femme voilée, Sganarelle. 
 

Le Spectre, en femme voilée 
Dom Juan n’a plus qu’un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du Ciel ; et s’il ne 
se repent ici, sa perte est résolue. 
Sganarelle 
Entendez-vous, Monsieur ? 
Dom Juan 
Qui ose tenir ces paroles ? Je crois connaître cette voix. 
Sganarelle 
Ah ! Monsieur, c’est un spectre : je le reconnais au marcher. 
Dom Juan 
Spectre, fantôme, ou diable, je veux voir ce que c’est. 
Le Spectre change de figure, et représente le temps avec sa faux à la main. 
Sganarelle 
Ô Ciel ! voyez-vous, Monsieur, ce changement de figure ? 
Dom Juan 
Non, non, rien n’est capable de m’imprimer de la terreur, et je veux éprouver avec mon 
épée si c’est un corps ou un esprit. 
Le Spectre s’envole dans le temps que Dom Juan le veut frapper. 



Sganarelle 
Ah ! Monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir. 
Dom Juan 
Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu’il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, 
suis-moi. 
 
 
 
 
 

Scène 6 
La statue, Dom Juan, Sganarelle. 

 
La Statue 
Arrêtez, Dom Juan : vous m’avez hier donné parole de venir manger avec moi. 
Dom Juan 
Oui. Où faut-il aller ? 
La Statue 
Donnez-moi la main. 
Dom Juan 
La voilà. 
La Statue 
Dom Juan, l’endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du Ciel que 
l’on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. 
Dom 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 Dom 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. 
Mes gages ! Mes gages ! Mes gages ! 
 
Molière, Dom Juan, Acte V, scènes 4, 5 et 6. 
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