
  

Chantal Bergeron 
LET7605 Questions de rhétorique 

 
 
 
 
 
 
 

La rhétorique de passions 
Le corps parlant, de Dom Juan à Louise Lecavalier 

 
 

 
Fascinée par l’impression du mouvement précédant toute forme de communication humaine, celle qui 
permet de lire l’âme, j’ai souhaité travaillé avec trois chorégraphes aux approches très différentes et 

ressentir la force évocatrice de leur gestuelle au point d’en arriver à « lire » leur intuition. 
- Louise Lecavalier 

 
 

Travail présenté à 
M. Marc-André Bernier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université du Québec à Rimouski 
avril 2007 



 

1 

Introduction 
T’émouvoir est l’objectif principal de l’orateur, du communicateur et de l’artiste en général. 

Contrairement aux publicistes et aux agents de relations publiques, qui travaillent fort à séduire pour 

vendre leurs idées, les musiciens, danseurs et poètes tentent de nous toucher, moins dans l’espoir de 

nous persuader, que d’entrer en relation avec nous en utilisant l’émotion.  

L’objet de la présente communication est la rhétorique des passions et plus précisément, la 

question de la séduction dans le Dom Juan ou le festin de pierre de Molière et chez la danseuse Louise 

Lecavalier. Les deux principaux ouvrages critiques consultés pour l’élaboration de ce travail sont Le 

corps parlant – Savoirs et représentation des passions au XXIIe siècle de Lucie Desjardins et Le traité 

de l’argumentation – La nouvelle rhétorique de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca. Je compte 

te présenter en alternance des passages d’analyse de la scène II de l’acte II du Dom Juan, ainsi que des 

fragments d’écriture inspirés du dernier spectacle de Lecavalier. Après une brève présentation des deux 

corpus, j’aborderai les thèmes de la sincérité, de la séduction et de la promesse. J’espère que le lien des 

idées et du vocabulaire qui unit les passages en temps didactique et en contretemps lyrique sauront 

susciter une parcelle de cette passion dont il sera question.  

1. Dom Juan et Louise Lecavalier 
La pièce de Molière, présentée en 1665 et publiée pour la première fois en 1682, met en scène le 

personnage éponyme de Dom Juan. Un personnage qui, malgré sa naissance littéraire, a atteint la 

stature de mythe. Robert Horville établit d’ailleurs un rapprochement entre la pièce, certains mythes 

grecs et les histoires de poursuites amoureuses du Moyen Âge, alléguant que ces récits mettent tous en 

scène « des attitudes de fuite dans la révolte, des tentatives désespérées faites pour dissimuler une 

réalité objective insupportable, parce que dominatrice et aliénante, en lui substituant une réalité 

subjective permettant la libération, parce que donnant l’illusion de la puissance1. » Dans l’imaginaire 

                                                 
1 Robert Horville, Dom Juan de Molière. Une dramaturgie de rupture, Paris, Larousse université, coll. « thèmes et textes », 1972, p. 32. 
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collectif, Dom Juan partage avec Casanova la palme du séducteur. Il représente finalement, ce que 

Horville nomme « l’obsession de la possession2 ».  

Par ailleurs, dans son spectacle intitulé Créations, Louise Lecavalier présente trois 

chorégraphies, de trois chorégraphes différents. Je me suis intéressée à la première, Lone epic, de 

Crystal Pite, pour la charge émotive qu’elle constitue et pour la présence étonnante d’un discours écrit 

sur scène. La chorégraphie met en scène un personnage de maestro, qui dirige un orchestre imaginaire 

composé d’une vingtaine de lutrins. La danseuse chef d’orchestre retourne un à un les écriteaux des 

trois rangées de lutrins, pour donner à lire aux spectateurs les mots qui y sont inscrits. Sur la première 

rangée, une phrase : « À qui pense-t-elle? » Point d’interrogation. Sur la deuxième rangée, une seconde 

phrase : « Quel est son vrai désir? » Re-point d’interrogation. Et sur la dernière rangée, une dizaine 

d’affiches jumelles, qui martèlent le mot « désir ». Le personnage représente ensuite succession 

d’émotions, puis découvre une deuxième pancarte, cachée sous le point d’interrogation, qui vient 

répondre aux questions précédemment formulées par l’inscription d’un seul mot : « toi ». Non pas 

« lui » ou « untel », mais bien… « toi ». Un « toi » non identifié, qui devient chaque spectateur et sur 

lequel le mot « encore » vient clignoter par intermittence en surimpression lumineuse. 

2. SSSincérité 
 Ah!Ah! devant elle, maestro royale, magicienne de l’acoustique 

 
Qu’un alter ego regarde, amateur de danse et d’acrostiches 

Une force fragile dans une farandole tragique 
Imaginer, affabulation sur son visage et sous son épiderme 

Premier acte 
Elévation aérienne 
Nuée de promesses 
Senteur d’abricots 

Emotions qui s’additionnent, agrafées sur le revers du veston bleu 
- alternances d’accolades, de chutes, d’une solitude remplie d’aboiements 

Trame symphonique de l’anarchie intime : amour, fureur, mélancolie 
- perturbations la mettent à l’épreuve, appétissante cavalière 

Essoufflée 
La passion 

                                                 
2 Robert Horville, Dom Juan de Molière, ouvr. cité, p. 32. 
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La mémoire 
Encastrée 

¿Quelqu’un reconnaît son corps totem aux milles mouvements et masques? 
 

Quelqu’un connaît un acupuncteur du cœur pour ma danseuse abandonnée? 
Une danseuse pareille à toi, en quarantaine, en deuil, sur une scène aquarium et alcôve 

Echanger les alexandrins alambiqués contre une générosité de la chair 
Lèvres libres 

 
Etre amphibien 
Sortir de l’eau 
Tendre la main 

 
Signer l’amnistie, consentir à sauver sa peau de fausse athée par des ablutions cadencées 

Ouvrir l’horloge biologique pour se railler des aiguilles 
Nouer ses cheveux, remettre ses lunettes, envoyer un baiser amical de la main 

 
Vérités concentrées en 15 minutes, s’accrocher aux  derniers battements de musique 

Regarder encore 
Aimer encore 

Implorer encore 
 

*** 
 

L’orateur et son pendant du XVIIe, le courtisan, ont souvent été comparés au comédien et pour 

cause, puisqu’ils partagent tous les trois des savoirs codifiés relatifs aux passions, qui sont mis à profit 

dans leurs discours respectifs. La parenté entre l’orateur, le courtisan et le comédien provient de leur 

commun rapport à une sincérité, plus ou moins affectée, et aux émotions, plus ou moins feintes, qu’ils 

véhiculent à travers le langage.  

Il ne suffit pas de connaître parfaitement un système de déclamation codifié pour jouer : il faut encore 
ressentir les passions que l’on souhaite représenter. De ce point de vue, la passion vient en quelque sorte 
nouer la fiction et la réalité. En effet, même si le texte à jouer est fictif, la passion, elle, est bien réelle : 
l’éprouver relève du réel tout comme la faire éprouver3.  

 
La France dans laquelle évolue Molière est fondée sur la théâtralité. Robert Horville qualifie 

cette période de la seconde moitié du XVIIe siècle d’étrange. Une société de cour remplie de 

contradictions où « on prône le triomphe de la vérité, et l’on se réfugie dans une vie d’apparences où il 

convient de dissimuler constamment ces vrais sentiments, de jouer le grand jeu de l’honnête homme 

                                                 
3 Lucie Desjardins, Le corps parlant, Québec, Les Presses de l’Université Laval-L’Harmattan, coll. « Les collections de la République des 
Lettres », 2000, p. 240. 
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[…]4. » À l’âge classique, feindre les passions, que ce soit pour cacher des sentiments réels ou en 

simuler de faux, est érigé en art de vivre. Un grand bal masqué où le naturel est à l’honneur, en d’autres 

mots, le règne de la sprezzatura. En réalité, ce que les nombreux personnages de la pièce demandent à 

Dom Juan, n’est pas tant d’être fidèle et croyant, mais plutôt, de sembler l’être, d’afficher une attitude 

et une façon d’être en accord avec les convenances, en résumé, de se conformer. La rigidité des règles 

sociales en contrepoint des libertés individuelles.  

Le mot « sincérité » est prononcé à deux reprises par Dom Juan dans la seule scène II de l’acte 

II. L’insistance du personnage sur sa propre bonne foi produit un effet contraire à celui désiré et porte 

le lecteur/spectateur et parfois même l’interlocuteur, à mettre en doute l’intégrité de Dom Juan et ce, 

malgré toute l’éloquence du personnage. Par ailleurs, Dom Juan semble beaucoup trop en contrôle de 

son discours pour être réellement passionné. À ce sujet, Perelman affirme que « l’homme passionné, 

alors qu’il argumente, le fait sans tenir compte suffisamment de l’auditoire auquel il s’adresse : 

emporté par son enthousiasme, il imagine l’auditoire sensible aux mêmes arguments que ceux qui l’ont 

persuadé lui-même5. » Ce n’est certes pas la posture de Dom Juan, qui agit par intérêt et qui engage 

chaque dialogue comme une bataille. Cela dit, quoiqu’on puisse douter de la sincérité de son 

argumentation, Dom Juan est plutôt honnête dans l’expression de ses sentiments, mais d’une sincérité 

toute éphémère que Jacques Guicharnaud qualifie de « sincérité de l’instant6 ».  

3. SSSéduction 
Désespoir du printemps 

Entendre et voir le spectacle comme une messe alternative, une communion 
Sortir son chapelet d’émotions, l’égrener dans la noirceur abyssale du théâtre 
Inspirer – expirer, au même rythme que toi, tes pas, tes asphyxies passagères 

Rire nerveusement de mon corps maladroit, anamorphose du tien 
¿Tu es tableau vivant? 

 
Second acte 

                                                 
4 Robert Horville, Dom Juan de Molière, ouvr. cité, p. 27. 
5 Chaïm Perleman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique [1970], Bruxelles, Éditions de 
l’Université de Bruxelles, 1983, p. 31.  
6 Jacques Guicharnaud, Molière. Une aventure théâtrale, Paris, Éditions Gallimard, 1963, p. 239. 
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Opération de charme 
Noisetier enraciné 

 
Voyage au coeur d’une toile impressionniste, où ta sève sert d’aquarelle 

Retour au paradoxe du comédien, même le polygraphe se sent obligé 
A la fois athlète, allumeuse et joueuse, tu revis chaque soir l’émotion pour moi 

Iris pénétrants qui commandent la contemplation, les disciples s’agenouillent, applaudissent 
 

Désirs fourbes 
Entendre la salle 

Suspendue à tes pieds 
Impulsion, ovation 

Regard se tourne vers l’immensité intérieure, pénètre l’abîme, touché l’esprit 
 

Droites contrastant avec les lignes courbes ondoyantes de tes bras, telles des branches 
Epier dans l’ombre les rayons qui s’accrochent à ta chevelure blonde 

Surimpression musique, mouvements, mots… la grâce égratignée comme absolu 
Intensité 

Retarder la fin 
 

Déjouer temps et serments 
Emmagasiner l’adrénaline 

Saisons se déchaînent, roue de fortune qui reprend sa course et repasse par l’alpha 
Instantanés d’affects captés, transmis et acclamés de façon bien méritée 

Ravissement général, la salle fait ses adieux et je rentre chez-moi, assommée 
 

Développer des anticorps contre le mariage et préférer la réelle rencontre réciproque 
Espérer encore 

Se relever encore 
Insuffler encore 

Respirer 
 

*** 
 
 Chez Dom Juan la séduction est moins affaire de romance que d’appropriation. Le personnage 

est comparé d’entrée de jeu à Alexandre et son souhait est « qu’il y eût d’autres mondes, pour y 

pouvoir étendre [ses] conquêtes amoureuses (DJ, p. 378). » Pour Dom Juan, « tout le plaisir de l’amour 

est dans le changement (DJ, p. 378) » et son opération rhétorique de charme n’a d’autre but que celui 

de vaincre. La présence d’un opposant, loin de décourager Dom Juan, l’émoustille. Sous prétexte de 

séduire, Dom Juan se substitue généralement à un objet d’amour déjà existant. Il enlève Done Elvire à 

Dieu et Charlotte à son promis. Dom Juan personnifie l’amoureux de l’amour, qui s’émeut de la 

représentation des passions plus qu’il ne s’éprend réellement des femmes qu’il rencontre. La seule vue 
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d’un couple d’amants suffit pour l’émouvoir et il rapporte l’événement à son valet en ces termes : « [l]a 

tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l’émotion; j’en fus frappé au cœur, et mon 

amour commença par la jalousie (DJ, p. 381). » Le spectacle de la passion éveille donc chez Dom Juan 

l’émotion.  

Pour ce qui est plus spécifiquement de la scène II de l’acte II, disons d’abord qu’elle se 

concentre autour de la rencontre de Charlotte et qu’elle constitue une sorte de modèle, de recette 

donjuanesque pour séduire les femmes. Apercevant Charlotte, Dom Juan s’exclame : « Ah! ah! ». 

L’interjection, qui marque le sentiment de plaisir, est répétée une dizaine de fois tout au long de la 

scène. Déjà dans le texte, on observe une ponctuation expressive, les points d’exclamation et 

d’interrogation sont multipliés, ce qui suppose de nombreux changements d’intonation dans la voix du 

comédien qui interprète Dom Juan. Guicharnaud apporte une précision intéressante lorsqu’il spécifie 

que Molière a écrit le rôle de Sganarelle pour lui-même et qu’à cet effet, « les longs discours parfois 

ennuyeux à la lecture, ou apparemment invraisemblables, seraient en fait des dialogues, où sa 

pantomime répondrait au langage de son partenaire7. »  

Charlotte n’a pas encore ouvert la bouche que Dom Juan la remarque, c’est donc par sa seule 

beauté qu’elle le frappe. La passion naît du regard, évoqué à répétition, tout comme les yeux et la vue, 

dans la scène qui nous intéresse (« As-tu rien vu de plus joli (DJ, p. 392)? »; « […] que ses yeux sont 

pénétrants (DJ, p. 392)! »; « […] regarde un peu ses mains (DJ, p. 393). »). Ce regard posé sur 

Charlotte devient le point de départ du discours élogieux de Dom Juan à son endroit. S’engage alors un 

dialogue où Dom Juan utilise la rhétorique, « cet art de la séduction8 », pour développer une stratégie 

discursive en quatre temps (l’éloge, la déclaration, la promesse de mariage et le coup fatal), qui vise à 

conduire Charlotte dans un état d’esprit précis.  

 

                                                 
7 Jacques Guicharnaud, Molière. Une aventure théâtrale, ouvr. cité, p. 202. 
8 Gisèle Mathieu-Castellani, La rhétorique des passions, Paris, Presses universitaires de France, coll. « écriture », 2000, p. 80.  
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Premier temps : L’ÉLOGE 

Ah! n’ayez point de honte d’entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu’en dis-tu? Peut-on rien voir de plus 
agréable? Tournez-vous un peu, s’il vous plaît. Ah! que cette taille est jolie! Haussez un peu la tête, de 
grâce. Ah! que ce visage est mignon! Ouvrez vos yeux entièrement. Ah! qu’ils sont beaux! Que je vois un 
peu vos dents, je vous prie. Ah! qu’elles sont amoureuses, et ces lèvres appétissantes! Pour moi, je suis 
ravi, et je n’ai jamais vu une si charmante personne (DJ, p. 392-393). 
 

 Dans le dialogue qu’il engage, non seulement Dom Juan tient-il compte de son 

interlocutrice, mais il réagit et s’ajuste en fonction du discours de Charlotte et des doutes qu’elle 

exprime. Une des techniques de Dom Juan consiste à utiliser le même vocabulaire que son 

interlocutrice. Le réemploi de mots identiques ou de même famille (par exemple, le mot 

« honte » dans l’extrait ci-dessus) établit une première communion d’esprit à travers le langage. 

La tactique est efficace et un renversement s’opère au fil de la scène, alors qu’à la fin de celle-

ci, Charlotte, sans doute inconsciemment, prolonge le mimétisme en s’appropriant à son tour les 

mots de Dom Juan (par exemple, les mots « conscience » et « foi » (DJ, p. 395)). En plus de 

reprendre les mots utilisés par Charlotte, d’adapter son langage au sien en quelque sorte, Dom 

Juan ponctue sa première tirade des verbes à l’impératif « tournez », « haussez » et « ouvrez ». 

L’utilisation d’un mode grammatical associé au commandement place dès le départ Dom Juan 

dans une position d’autorité face à Charlotte. 

 Ce premier extrait, qui constitue une suite de compliments est une façon habile de capter 

l’attention de Charlotte et d’obtenir son assentiment ou ce que Perelman nomme adhésion9. 

L’idée étant de rendre Charlotte la plus réceptive possible. L’énumération détaillée des attributs 

de Charlotte s’opère dans un mouvement qui converge vers sa bouche. Tandis que le discours 

rapporte le zoom du regard de Dom Juan sur Charlotte, l’émotion s’intensifie dans le crescendo 

des qualificatifs employés. Dom Juan détaille d’abord la taille, puis se rapproche 

successivement du visage, des yeux et de la bouche de Charlotte. Dans un même esprit, soit 

                                                 
9 À propos de l’adhésion voir, Chaïm Perleman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique [1970], 
ouvr. cité, p. 140-148. 
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celui de mettre Charlotte dans des dispositions favorables, les attributs employés, d’abord 

associés à la beauté de Charlotte, évoquent graduellement les sentiments éprouvés et à éveiller. 

Ainsi, la passion est incarnée dans la beauté de Charlotte, qui la suscite à son tour chez qui la 

regarde. 

Deuxième temps : DÉCLARATION 

Quoi! une personne comme vous serait la femme d’un simple paysan? Non, non, c’est profaner tant de 
beautés, et vous n’êtes pas née pour demeurer dans un village; vous méritez sans doute une meilleure 
fortune, et le Ciel, qui le connaît bien, m’a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre 
justice à vos charmes, car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur, et il ne tiendra qu’à vous 
que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette dans l’état où vous méritez d’être. Cet amour est 
bien prompt sans doute; mais quoi! c’est un effet, Charlotte de votre grande beauté, et l’on vous aime 
autant en un quart d’heure qu’on ferait une autre en six mois (DJ, p. 394). 
 

En plus de continuer ici à louanger Charlotte, Dom Juan lui fait miroiter une vie 

(imaginaire!) meilleure. Ce que Dom Juan prétend offrir, au-delà de l’amour, c’est un statut. 

Dans les faits, Charlotte est paysanne et Dom Juan courtisan. Vu le cloisonnement social de 

l’époque, le fait qu’ils appartiennent à deux classes distinctes rend plus qu’improbable le 

mariage de nos deux personnages et explique l’inégalité de leur joute oratoire. Charlotte n’a pas 

l’éloquence d’un Dom Juan, de qui elle est par ailleurs impressionnée avant même sa rencontre. 

Elle déclare elle-même n’avoir pas assez d’esprit pour répondre à Monsieur et malgré son 

incapacité à départager le vrai du faux dans le discours de l’enjoleu, elle reconnaît ses qualités à 

faire qu’on le croit. 

Le début de ce second extrait est formulé sous forme d’interrogation. Une question 

purement rhétorique suivie de sa réponse allusive. Dom Juan suggère ainsi à Charlotte l’idée 

qu’elle ne peut pas être femme de paysan. Comme le dit Perelman : « la forme interrogative 

n’est pas sans introduire un appel à la communion avec un auditoire […]10. » L’accord implicite 

recherché par l’utilisation de la forme interrogative, s’accompagne d’une accentuation de 

l’émotion à travers les deux « quoi! » exclamatifs employés. On note aussi l’utilisation du mot 

                                                 
10 Chaïm Perleman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique [1970], ouvr. cité, p. 215.  
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« misérable » pour qualifier le lieu où demeure Charlotte. Cet adjectif fait contraste avec tous 

les mots utilisés jusqu’ici pour caractériser la beauté de Charlotte et accentue l’idée, 

qu’effectivement, Charlotte ne peut pas rester dans un endroit si différent d’elle. 

Par son discours, Dom Juan fait la preuve que pour lui tous les arguments sont bons pour 

persuader un adversaire. Le lecteur/spectateur, qui sait déjà que Dom Juan est athée, interprète 

l’invocation au Ciel comme une démonstration du fait que le personnage priorise la victoire sur 

la probité. Au nom du Ciel donc et de la justice, Don Juan s’attribue un rôle de sauveur. Mais au 

fait, qui donc mérite une vie misérable? Personne. L’argument utilisé ici à l’effet que Charlotte 

possède une valeur, qui explique le fait de devoir la soustraire de son milieu en est un faux, 

puisque, malheureusement, il n’y a aucun corollaire entre immoralité, laideur et vie de misère. 

Enfin, c’est dans ce passage que Dom Juan exprime clairement son amour à Charlotte et il fait 

suivre sa déclaration d’une prolepse, qui vise d’une part à expliquer la vitesse à laquelle il 

s’éprend et à prévenir toute objection de Charlotte.  

Troisième temps : PROMESSE DE MARIAGE 

Moi, j’aurais l’âme assez méchante pour abuser une personne comme vous? Je serais assez lâche pour 
vous déshonorer? Non, non, j’ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en 
tout honneur; et, pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n’ai point d’autre dessein que de 
vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M’y voilà prêt quand vous voudrez, et je prends 
à témoin l’homme que voilà de la parole que je vous donne (DJ, p. 394-395).  

  
 Dom Juan reprend ici grosso modo les techniques précédentes. Il utilise à nouveau la 

question rhétorique, suivie de la même réponse que dans le précédent extrait, c’est-à-dire, un 

double « non » affirmé. Il repique les mots « honneur » et « abuser » du discours de Charlotte 

pour amorcer sa contre-attaque et, comme dans le premier passage, il prend Sganarelle à témoin 

pour donner du poids à ses affirmations. Comme les grandes preuves sont faites pour apaiser les 

grands doutes, « [l’]épouseur à toutes mains (DJ, p. 375) » y va d’un témoignage à la mesure 

des craintes exprimées par Charlotte et sort finalement l’artillerie lourde avec sa promesse de 

mariage. 
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Quatrième temps : COUP FATAL 

Ah! Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de 
moi par les autres; et s’il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu’à abuser des filles, 
vous devez me tirer du nombre, et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis votre beauté vous 
assure de tout : quand on est faite comme vous, on doit être couvert de toutes ces sortes de crainte; vous 
n’avez point l’air, croyez-moi, d’une personne qu’on abuse, et pour moi, je l’avoue, je me percerais le 
cœur de mille coups si j’avais eu la moindre pensée de vous trahir (DJ, p. 395). 

 
En demandant à Charlotte de ne pas le juger, Dom Juan détourne l’attention, qui était concentrée 

jusqu’ici sur la légitimité de sa conduite. Non seulement Dom Juan s’organise pour qu’il soit question 

d’appréciation subjective plutôt que de faits, mais il réussit, dans le même fragment de discours, à faire 

que l’on ne parle plus des doutes qui pèsent sur lui, mais bien des craintes qui couvrent Charlotte. Dom 

Juan réitère non pas SA sincérité, mais « la sincérité de sa foi », que l’on sait ne pas avoir. Il reprend 

ensuite son attaque sur le mode impératif avec un « croyez-moi » sur lequel repose toute la réussite de 

son entreprise. La dernière barrière entre Dom Juan et Charlotte est celle-là même de la confiance et le 

séducteur sait, qu’une fois établie son honnêteté, Charlotte va succomber. Alternant entre autorité et 

douceur, Dom Juan échange l’impératif contre le ton de la confidence, avec son « je l’avoue », qui 

plonge le reste de la phrase dans le pathétique de la figure finale du cœur percé.  

« Je me percerais le cœur de mille coups si j’avais eu la moindre pensée de vous trahir. » Dans 

cette figure, le jeu se fait sur la proximité des expressions percer le cœur, qui signifie tuer et cœur 

percé d’une flèche, qui symbolise l’amour naissant. D’une part Dom Juan invoque l’argument 

dramatique du suicide comme gage de ses sentiments, d’autre part il évoque l’amour, toujours un bon 

moyen d’attendrir un coeur. L’utilisation du plus-que-parfait est intéressante, en ce sens qu’elle 

exprime une action accomplie et antérieure, en corrélation ici au conditionnel. Dom Juan, nous l’avons 

vu, vit dans le présent de ses passions passagères. Le dernier tronçon de phrase n’est donc pas un 

mensonge en-soi, Dom Juan y affirme simplement que l’intention de trahir n’a jamais eu lieu dans le 

passé, sans jamais promettre par contre, qu’elle ne le sera pas dans le futur. Notons enfin, que la figure 

du cœur percé de « mille coups » retrouve son écho dans les « milles baisers » souhaités de la dernière 
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réplique de la scène. Un coup fatal assené à Charlotte pour la mener à croire, tactique qui fonctionne à 

en juger par la suite du dialogue.  

4. PromeSSSe 
Debout, tous offrir notre émotion en retour et aimer la danseuse auréolée 

Etablir des ponts et traverser les rivières de nos alpages clôturés 
S’associer à une soif, à l’effet du vraisemblable, de la fiction sur le réel 

Impression de léviter tous ensemble à l’unisson, croire à la sincérité du geste 
Réagir en écho 

 
Dernier acte 

Effeuiller les mots 
Sortir la plume 

Influencée, se consacrer à happer le lecteur pour un instant 
Ressentir après 15 secondes et développer une accoutumance aux émotions 

 
Donner une foi, une voix de papier de soie à la danseuse 

Eparpiller les lettres attachées, les laisser valser avant de les fixer sur la trame 
Salto d’encre 

Intimider la marge 
Retourner en bas de page 

 
Dernier mouvement du stylo 

Enfermer l’immensité du ciel azul entre les parenthèses  
 Sortir l’artillerie lourde du vocabulaire figuré 

Investir ma main, donnée au plaisir adolescent d’écrire 
Redouter le moment misérable, le trac de l’abandon du texte 

 
Don de parole 
Engagement 

Sortir de sa peur 
Incorporer sa peau 

Répéter la promesse de l’écriture et respirer dans le point final 
 

Descendre au sous-sol de la conscience pour un dernier verre de porto 
Essayer des souliers de ballerine faits de papier mâché 

S’autoproclamer poète en t’attendant encore  
Immense, encore 

Répéter le baiser. Ah! Ah! encore toi. 
 

 ***  
 

La promesse sert de preuve pour contrebalancer un doute. Voilà par ailleurs la définition du mot 

« promesse », telle qu’on la retrouve dans l’édition de 1694 du dictionnaire de l’Académie françoise : 
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Asseurance qu’on donne de bouche ou par écrit, de faire ou de dire quelque chose. Promesse verbale, 
promesse par écrit, faire de grandes promesses, de magnifiques promesses, fausser sa promesse, manquer à 
sa promesse, manquer de promesse, n’adjustez nulle foy à ses promesses, ce sont des promesses 
trompeuses, il faut tenir ses promesses, garder sa promesse, satisfaire à sa promesse, c’est un homme qui se 
dispense aisément de ses promesses, c’est aller contre votre promesse, faire une promesse de mariage à une 
fille, je vous feray souvenir de votre promesse, je vous somme de votre promesse, engager sa promesse, 
dégager sa promesse, violer sa promesse, s’acquitter de sa promesse, me voilà quitte de ma promesse, 
accomplir sa promesse, il luy en a donné une reconnoissance portant promesse, j’ay tiré promesse de luy, 
l’Ecriture sainte dit que Dieu est fidelle dans ses promesse11. 
  

Les nombreuses tournures, qui, dans cette définition, expriment un manquement à une 

promesse, laissent croire que, déjà au XVIIe siècle, le mot « promesse » n’est pas synonyme 

d’engagement. C’est un fait, la promesse n’est ni un engagement, ni un serment. Le serment, qui est 

plutôt une promesse solennelle, se rapporte habituellement à un être ou à un objet sacré, ainsi qu’à la 

prononciation de paroles qui officialisent le geste. Dans la scène qui nous intéresse, Dom Juan ne va 

pas jusqu’au serment, qu’il entame à peine et laisse tomber rapidement dans les points de suspension. 

L’engagement pour sa part, est associé à l’action et constitue ce que le philosophe Jean-Pierre Lalloz 

appelle une « projection de la promesse 12». C’est bien sûr l’engagement qui permet de vérifier la 

validité de la promesse et c’est par l’engagement non tenu qu’on peut établir la fausseté de celle-ci. Le 

mensonge de la promesse se reconnaît donc a fortiori, après-coup.  

La promesse n’est qu’un don de parole. On dit par ailleurs donner sa parole, dans le sens de 

promettre. La seule vérité associée à la promesse est donc dans la réalité de l’acte de langage qu’elle 

constitue et la promesse n’a d’autre but que de rassurer et de persuader un interlocuteur incrédule. Pour 

l’interlocuteur qui adhère, qui admet, la promesse est inutile. Dans la pièce, Dom Juan, cet être de 

langage, ne donne jamais autre chose que des mots. Il dit : « je prends à témoin l’homme que voilà de 

la parole que je vous donne (DJ, p. 395) [je souligne]. » Dom Juan est prompt à prendre la fuite quand 

vient le temps de s’engager, c’est ce qui fait qu’il alterne constamment entre la conquête et la dérobade, 

entre le discours et le silence.  

                                                 
11 Le dictionnaire de l’Académie françoise dédié au Roy, Paris, Vve J.B. Coignard et J.B. Coignard, t. II, 1694, p. 62. 
12 Jean-Pierre Lalloz, Philosophie de la promesse, extraits des « dits » 1999-2000 sur la philosophie, URL : http://www.philosophie-en-
ligne.com/page86.htm. 
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Malgré la promesse répétée, Charlotte continue de douter. Elle dira : « attendez que je soyons 

mariés, je vous prie (DJ, p. 396) [je souligne] ». Le « je » de Charlotte est une marque dans son 

discours de la conscience qu’elle a d’être seule à s’engager. Charlotte choisit peut-être volontairement 

d’être dupe, c’est la position naturelle de celui qui croit une promesse. Tout éphémère qu’il est, le 

fantasme d’une vie différente que Dom Juan lui fait miroiter à un goût de liberté. D’une certaine 

manière on peut croire que Charlotte se trompe elle-même ou qu’elle aime à croire.  

Si l’on est victime d’une fausse promesse, c’est donc en quelque sorte bien fait, et il ne faut s’en prendre 
qu’à soi, parce qu’on a décidé de se laisser aveugler par le jouet […] qu’on nous faisait miroiter, et qu’on 
a par là même " oublié " de se demander à qui l’on avait affaire ! Comme si on ne l’avait pas su depuis 
toujours, tant il est vrai que nous ne sommes pas sans vouloir notre perte, très souvent […] Une promesse, 
quand elle est faite par n’importe qui, c’est un mensonge, même si " par ailleurs " elle est tenue. Et la 
politique, avec la distinction qu’elle impose des politiciens et des hommes d’État, en est évidemment 
l’illustration privilégiée13.  

 

CONCLUSION  
 Tout au long de la pièce, Dom Juan nous dit qu’il ne croit qu’en « deux et deux sont quatre (DJ, 

p. 408) ». L’esprit cartésien de Dom Juan n’est pas en contradiction avec son penchant pour 

l’argumentation, puisqu’il est normal de ne pas croire lorsqu’on est celui qui fait croire. Si ses 

interlocuteurs, comme lui, avaient suivi les préceptes de Descartes et tenu pour faux tout ce qui n’était 

que vraisemblable, Dom Juan aurait obtenu beaucoup moins de succès auprès des dames.  

Le domaine de l’argumentation est celui du vraisemblable, du plausible, du probable, dans la mesure où 
ce dernier échappe aux certitudes du calcul14. 
 

Dom Juan, qui se prétend rationnel, incarne la passion, par son caractère insaisissable, le mouvement 

(motus animi) qui l’habite et sa façon de vouloir s’établir en dehors des règles. L’ambivalence du 

personnage, à la fois en contrôle et inconstant, à la fois passionné et calculateur, est à l’origine du 

mystère qui l’entoure et qui, au-delà de son discours, qui demeure sa force première, le rend irrésistible.

                                                 
13 Jean-Pierre Lalloz, Philosophie de la promesse, extraits des « dits » 1999-2000 sur la philosophie, URL : http://www.philosophie-en-
ligne.com/page86.htm. 
14 Chaïm Perleman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique [1970], ouvr. cité, p. 1. 
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