
 

 

Commentaire littéraire d’un extrait de la scène 5, acte V de Dom Juan 
 
 

Choix d’une problématique 
 
Plusieurs problématiques sont possibles. On peut par exemple proposer : 
 
� En quoi cette scène constitue-t-elle un tournant dans l’oeuvre ? 
� Comment s’opère dans cette scène le basculement vers le fantastique ? 
� Comment Molière articule-t-il les registres comique et fantastique ? 
� Pourquoi peut-on parler ici d’une  scène baroque ? 
 
Dans tous les cas, une fois choisie, la problématique orientera tout le devoir. 
 
 
Proposition de plan à partir de la problématique : Pourquoi peut-on parler ici d’une  scène 
baroque ? 
 
 
1. La thématique baroque de la mort : une représentation macabre de la vanité des illusions humaines. 
 
� La présence sur scène d’un “mausolée” est une manière très concrète en cette fin d’acte III 

d’imposer le thème baroque de la mort , après celui tout aussi baroque de l’inconstance amoureuse.  
� Dans un premier temps, les personnages découvrent l’édifice et insistent sur sa beauté. La 

description, bien qu’imprécise dans les propos de Dom Juan ou  Sganarelle, peut laisser imaginer 
un décor à la fois chargé et complexe (“piliers“, “marbre“, “statues”), c’est-à-dire baroque.    

� Dans un second temps, Dom Juan souligne, en contre-point de l’admiration de Sganarelle, le 
caractère dérisoire de la prétention du Commandeur, édificateur d’un  monument pompeux dédié à 
sa propre mémoire. En cela, la scène s’inscrit dans la tradition baroque des Vanités, 
représentations imagées et symboliques des illusions humaines. Dom Juan, sans illusion quant à lui 
, ne peut qu’ironiser sur l’orgueil inutile de l’homme qu’il a bel et bien tué. 

 
 
2. Le théâtre à machine au service du trompe-l’oeil. 
 
� A la lucidité de Dom Juan sur ce sujet, répond l’éblouissement naïf de Sganarelle. Celui-ci semble 

hypnotisé par la magnificence des lieux, comme s’il était justement victime d’une illusion. Or, 
toute la scène peut être interprétée comme il s’agissait d’un mirage. 

� L’apparition du monument intervient en effet brusquement et suppose une machinerie 
“miraculeuse“ qui accentuera l‘effet d‘invraisemblance. La forêt que parcourent les deux 
personnages est décidément propice aux rencontres les plus inattendues. Elle est en cela de nature 
baroque puisque le baroque  aime surprendre, jouer sur les effets d’optique et tromper. 

� La scène semble ainsi prévoir un déplacement des personnages s’enfonçant dans les profondeurs 
du décor. Le “tombeau s’ouvre” comme par enchantement et les spectateurs, en même temps que 
les personnages, découvrent progressivement les entrailles du monument. La mise en scène devra 
trouver les moyens techniques (éclairages, apparition progressive des éléments du décor) les plus 
adaptés à la mise en évidence de l’étrangeté du passage. 

� L’illusion est également renforcée par l’ambiguïté des propos de Dom Juan et de Sganarelle au 
sujet de la statue. Les deux personnages confondent  systématiquement la statue et son modèle 
(“Voici la statue du Commandeur” / “Parbleu! le voilà bon, avec son habit d’empereur romain!”). 
La réplique de Sganarelle: “Il semble qu’il est en vie, et qu’il s’en va parler”, de ce point de vue, 
prépare l’échange suivant entre le valet et... l’homme de pierre. 

� L’impression d’illusion culmine évidemment avec le signe de tête effectué par la statue. S’agit-il 
d’une illusion ? La statue bouge-t-elle effectivement la tête ? Le fait même qu’on se pose la 
question confirme que le trompe-l’oeil, c’est-à-dire l’incertitude, est au coeur de ce passage de 
nature baroque. Si Sganarelle semble convaincu d’avoir vu la statue bouger, qu’en est-il de Dom 
Juan ? Ce dernier n’est-il pas lui aussi tombé dans un piège en imaginant ce dialogue irrationnel 
entre un homme de chair et un autre de pierre ? Le spectateur est en droit de se le demander et, 
selon la mise en scène, hésitera peut-être entre le rire et l’inquiétude. 

3. Le mélange baroque des registres d’expression. 



 

 

 
� La scène est ainsi baroque car elle semble hésiter entre plusieurs registres. Comique par certains 

aspects, elle glisse progressivement vers le merveilleux et le fantastique. En évoquant la mort, elle 
peut même présenter un caractère tragique qu’un metteur en scène sera libre d’accentuer ou non. 

� Le comique réside tout d’abord dans les effets de contrastes : admiration naïve et poltronnerie de 
Sganarelle par exemple, ou superstitions du valet et  cynisme de son maître (“Cela n‘est pas civil, 
d‘aller voir un homme que vous avez tué. / Au contraire, c‘est une visite dont je lui veux faire 
civilité...”). A cet égard, l’ironie de Dom Juan au sujet du Commandeur est potentiellement 
comique.  Molière ne néglige pas non plus les ressources du dialogue comique avec l’aparté de 
Sganarelle  (“Je ris de ma sottise, mais c’est mon maître qui me la fait faire”) puis l’adresse directe 
et absurde à la statue (“Seigneur commandeur, mon maître Dom Juan vous demande...”). Là aussi, 
le jeu de scène du mouvement de tête et la réaction de Sganarelle (“Ha !”) peuvent 
incontestablement provoquer le rire du spectateur en même temps qu’un intéressant effet de 
surprise.  

� Or, c’est le jeu du comédien qui déclenchera ou non le rire du public. Le comique semble en effet  
devoir lutter avec d’autres types d’effet. Le “Ha” de Sganarelle, par exemple, peut être un véritable 
cri d’effroi glaçant le spectateur et l’immobilisant  dans son fauteuil. Dans les moments qui 
précèdent, l’ouverture du tombeau peut également susciter l’inquiétude selon le dispositif mis en 
place. Le texte suppose que les personnages pénètrent dans le mausolée au fond duquel se situe la 
statue. Des jeux de lumière appropriés peuvent accentuer l’impression d’étrangeté et, en même 
temps, assimiler cette visite à une profanation qui se doit d’être punie. La réplique de Sganarelle 
“Monsieur, n’allez point là”, dite sur un ton angoissé, peut sonner comme un avertissement 
tragique. En violant l’espace sacré d’un tombeau (après avoir  violé l’espace tout aussi sacré d’un 
couvent), Dom Juan commet l’erreur fatale qui le conduira lui-même à la mort. 

� Pour donner à la pièce sa facture d’oeuvre baroque, la mise en scène devra donc jouer sur ce 
mélange indécidable des registres : tout à la fois faire rire et faire peur, amuser et inquiéter, 
autoriser la fantaisie et, en même temps, annoncer l’issue tragique du parcours engagé par les 
personnages. 
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