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ACTE IV SCENE 4 
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 
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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 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 [9] . 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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Ce cours sert de préambule à écrire un commentaire composé. L’étudiant est 
appelé à s’en servir comme éléments de base avant d’entamer l’exercice. 

 
*Lire le texte plusieurs fois. 
*Expliquer les mots difficiles. 
*Consulter un manuel d’histoire littéraire pour découvrir le théâtre du XVII siècle. 
*Noter les éléments qui peuvent servir au commentaire composé : influences, 

formation du dramaturge, rapports intertextuels avec « Dom Juan » 
*Toute idée que vous avancez lors de l’analyse est « accompagnée » d’une citation 

prise du passage. 
 

 
REMARQUES GENERALES 

*Rencontre tant attendue par le lecteur.  
*Longue tirade 
 

 
Ces remarques sont à exploiter pour rédiger l’introduction et le développement. 
 
INTRODUCTION 

*Molière est un auteur classique. 
*Ses pièces Les Précieuses ridicules (1659) et  L'École des Femmes (1662) ont un 

grand succès.  
*Protégé du Roi Louis XIV, Molière compose des pièces à valeur de critique 

sociale. Mais, le clan « religieux » de la cour, notamment la Reine-mère, Marie de 
Médicis, l’accuse de diatribe contre l’institution ecclésiastique.  

*Par la représentation de Le Tartuffe (1664), ses ennemis l’accusent d’irrespect 
envers la religion. La pièce est immédiatement censurée. Molière écrit la même 
année Dom Juan : il insiste sur le sujet de l’hypocrisie, en rajoutant la mise sur 
scène d’un noble libertin qui bafoue les dix commandements. Après quinze 
représentations, la pièce est, à son tour, censurée. 

*L’acte IV se passe dans un espace clos : l’appartement où il a reçu Monsieur 
Dimanche (scène 2), son père (scène 4) et Elvire (scène 6) et le Commandeur... La 
scène 4 présente  le géniteur de Don Juan qui arrive courroucé chez son fils.  

*Don Louis serait analogue à l’image du « Créateur » (le pater). Il y a non 
seulement un conflit de générations, mais une opposition morale : le vice et la vertu 
sont mis en exergue.  Il y a référence explicite au commandement : respecter les 
parents. 

*Le désarroi paternel et le silence de Don Juan sont les deux axes majeurs à 
développer. 



 
 

 
 

I.- LE DESARROI PATERNEL 
- Le père est un noble, d’une grande puissance. Il ne peut tolérer les agissements de 
son fils. Les « non » sont réitérés dans le texte. Le parallèle est possible avec le père 
Argan qui menace sa fille Angélique dans Le Malade imaginaire (1673) de Molière 
-Le ton est largement pathétique. Si le père est un moralisateur, c’est pour renforcer 
le côté immoral du fils.  
-Le style oratoire noble prédomine dans les propos de Don Louis. Peut-il le père 
donner une leçon de morale à son fils ? demeure la question nodale dans ce passage. 
Le père est d’une grande franchise : il se permet de juger la vie dévergondée de son 
fils. Il va alors prendre de la distance vis-à-vis de lui : l’emploi de « vous » en est 
pour quelque chose. En outre, il y a l’emploi du verbe « incommoder » de la part de 
Don Louis pour dire combien le fils ne respecte pas les dix commandements… 
-« Don Louis n’a rien à avoir avec la Commedia dell’arte, car dans la tradition 
italienne, le père est un fâcheux grossier, qui s’oppose au mariage du héros, alors 
qu’ici, au contraire, c’est un homme digne qui rappelle son fils aux lois du 
mariage » (Louis-Georges Tin, Dom Juan, édition Bréal, 1998, p.55) 
- Don Juan est une brebis galeuse, il est perdu dans le vice – selon les propos du 
père. Don Louis utilise le jargon religieux, notamment des appels au Ciel. 
-Gradation des verbes : « embarrasser », « se passer de », « incommoder » en vue 
d’expliciter la confrontation. 
- Le lexique d’antonymie prédomine dans ce passage en vue de mettre en relief 
l’opposition père vs fils. Nous avons : chagrin / joie ; supplice / consolation… 
- Le ton paternel est plein de colère. Il pose alors des questions au fils 
« dévergondé » Il y a l’emploi des interjections  comme « hélas ! » et « Ah ! » 
- La vision du père est présente dans le texte par l’emploi du lexique : « je vois bien 
que », « de quel œil »… en vue de préciser la clairvoyance du père. Ceci est présent 
dans la poésie de Hugo où le verbe « vois » constitue l’incipit. 
- Don Louis ressemble à un personnage cornélien comme Don Diègue dans Le Cid. 
Il serait un seigneur, il se réfère constamment à l’honneur. 
 
II.- LE SILENCE DE DON JUAN 
- Don Juan constitue l’ennemi de la noblesse. Il l’identifie dans l’image de son père. 
Nous avons là le point de vue de l’auteur : « Don Louis fait manifestement partie de 
cette vieille noblesse féodale pour qui la vertu est un idéal auquel il faut 
constamment se hausser. » (Louis-Georges Tin, Dom Juan, édition Bréal, 1998, 
p.56) Molière s’insurge contre les conservateurs de l’époque. 



 
- Don Juan ne dit rien, ne réagit pas aux remontrances du père. Comment lire une 
telle posture ? De l’insouciance ?  De l’indifférence ? De la faiblesse ? De la honte ? 
-Les didascalies servent à traduire la position de Don Juan 
- Don Juan ne montre aucun sentiment : il n’est pas ému. Il se contente de dire à son 
père de s’asseoir. Cela est à lire comme une invitation pour un vieillard fatigué qui a 
besoin de se reposer… 
-Ainsi, Don Juan  révèle le haut degré de son cynisme : il est cruel vis-à-vis d’un 
père qui lui montre « la bonne voie ».  Par conséquent, Don Juan a la position d’un 
triomphateur. 
-La sortie de Don Louis va laisser l’espace libre à Don Juan qui continue dans ses 
actions libertines. 
 
CONCLUSION   
- La scène est d’un intérêt anthologique : elle est citée dans plusieurs manuels. Elle 
sert à parachever le portrait libertin de Don Juan qui s’insurge non seulement contre 
l’autorité paternelle, mais surtout contre  les dix commandements exposés 
vaguement dans la tirade. Il est un noble indigne : il remet en question les valeurs 
sociales. Il serait le sosie de Sganarelle dans Le Médecin malgré lui qui prône le 
Vice. Mais, à la différence de ce dernier, il encourt une fin tragique. 
- Il y aura une seconde rencontre avec le père Don Louis dans l’acte V, mais cette 
fois Don Juan embrasse une position hypocrite. Il entendra les propos du père pour 
ne pas les exécuter… 


