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PRÉFACE

Le “Dom Juan” de Molière est une des pièces qui 
m’ont le plus intriguée pendant mes études de théâtre 
en Angleterre, et c’est grâce à une mise-en-scène 
“existentialiste” de la pièce, présentée à Bristol où je 
faisais mes études, que j’ai fait mon premier stage de 
théâtre à la Comédie de Bretagne à Rennes, où Guy 
Parigot montait “Les Caprices de Marianne” au début 
des années 1970.

De 2000 à 2003 : j’ai travaillé sur le texte de Une 
Balle Dans Le Cœur, chef-d’œuvre du plus grand 
des dramaturges égyptiens Tawfik El Hakim. 
El Hakim, au lieu de faire avancer ses études de 
magistrat à Paris, avait passé le clair de son temps à 
étudier les grands classiques français, dont Marivaux 
et Musset. Dans cette pièce, le personnage central, 
Naguib — un Dom Juan égyptien — mène une vie 
de débauche au Caire en 1930. Il se couvre de dettes, 
défend sa liberté absolue, et refuse tout engagement 
affectif. Lorsque Fifi, la fiancée de son meilleur 
ami, frappe à sa porte ‘par hasard’, et plus tard lui 
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exprime son amour, il s’arrange pour la chasser de 
chez lui : “Adieu Fifi !”, se réclamant de sa fameuse 
liberté.

Tawfik El Hakim que l’on surnommait “l’ennemi 
de la femme”, était misogyne, sans doute par peur. Il 
a quand même créé, dans le personnage de Fifi, cette 
“Femme Nouvelle” dont il rêvait secrètement, lui et 
sa génération d’intellectuels, au moment même où 
les femmes pensaient pouvoir s’émanciper, suite à la 
Révolution de 1919 en Égypte.

La grande critique dramatique Nehad Selaiha, 
récemment disparue, m’a pris dans ses bras en sor-
tant d’une représentation de ma mise-en-scène de 
cette pièce. Elle m’a chuchoté dans l’oreille les mots 
d’Othello à Iago devant le cadavre de Desdémone qu’il 
vient d’étrangler : “The pity of it l’ago, lago the pity 
of it, Iago”. Je crois que ce que cette grande dame 
voulait dire c’est que le seul salut était dans l’amour, 
et que Naguib avait raté son unique opportunité pour 
de vains prétextes.

Le Dom Juan de Goldoni est un misanthrope. 
C’est le Diable qui se fait expulser du Paradis et qui 
se venge en tendant aux Hommes son miroir tenta-
teur. Dans cette presque-allégorie qui resemble aux 
pièces morales du Moyen Âge, la passion des Hommes 
décide de leur destin qui est divinement déterminé. 
Don Juan, selon Georges Couton, est “le roué avec sa 



courtoisie, à l’occasion insultante, et qui est négation 
de la morale: le bien ni le mal n’existent, il  n’existe 
que le plaisir. Le plaisir est dans la conquête, exercice 
de l’intelligence, complété par le goût de corrompre. 
Dom Juan ne serait pas déplacé dans ‘Les Liaisons 
Dangereuses’ ”.

Emmanuel Tugny réussit à nous faire vivre la 
richesse «géologique» de cette œuvre par son adap-
tation linguistique qui va et vient librement dans 
le temps, démontrant ainsi la valeur éternelle de 
cette fable, sans avoir recours au subterfuge facile de 
l’anachronisme.

Hassan El GErEtly

lE CairE 
FévriEr 2017





Pour Mireille P.





Personnages

Dom Juan tEnorio, un gentilhomme napolitain.

Don alFonso, Premier Ministre du roi de Castille.

lE CommanDEur DE loJoa, seigneur castillan.

Donna anna, fille du commandeur.

Donna isabElla, Dame napolitaine, 
en habit d’homme.

lE DuC ottavio, neveu du roi de Castille

Elisa, paysanne castillane.

Carino, berger castillan, amant d’Elisa.

Un page du commandeur. 

Valets du commandeur et garde du 
roi, personnages sans texte.

l’aCtion sE DévEloppE En CastillE Et 
Dans unE CampaGnE FrontalièrE.





Acte I



— Scène I
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LES APPARTEMENTS DE DON ALFONSO.
DON ALFONSO ET DONNA ANNA.

Don Alfonso

Ma fille… pardonnez-moi mais je vous nomme 
« ma fille » au titre de la tendresse que j’ai pour 
vous. Ma fille, disais-je, me voici de retour en 
Castille, plus que jamais couvert d’honneurs. Il 
s’agit à présent que je vous marie. Le roi, dont 
je suis le ministre, nous tient tous les deux en 
égale affection. Il entend nous voir heureux et 
je lui fais bien sûr cortège. Mais l’on me dit que 
votre cœur balance entre votre père et tel époux 

que vous prendriez…

Donna Anna

Monsieur, je le confesse : je n’ai jamais aimé que 
mon père. Mon cœur lui a toujours appartenu. 

Je ne sais pas vraiment aimer autrui…

Don Alfonso

Le moment est venu, mon âme, de distinguer 
les deux amours. Nous ne parlons pas de 
flammes équivalentes. Elles peuvent cohabiter 
mais l’une est fille du devoir quand l’autre est 
fille du désir. En revanche, les deux sont 

flammes vertueuses.
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Donna Anna

J’ai entendu parler de cette autre amour… elle 
est d’essence divine, si je ne me trompe, cette 
force qui unit les cœurs… J’ai entendu dire qu’un 
joli visage ou l’allure racée d’un gentilhomme 
pouvaient susciter de l’amour… mais l’on ne m’a 
jamais dit que l’on pouvait aimer d’amour ce qui 

est inconnu, ce qui est haïssable…

Don Alfonso

C’est l’apanage du vulgaire, ça, le propre de 
celui en qui la raison est muette ! Les âmes 
belles vont suivant le Ciel et elles ne jugent beau 

que ce qui concourt à leur bonheur.

Donna Anna

Et ce lien auquel on me destine, il ferait mon 
bonheur, Monseigneur ?

Don Alfonso

Il peut vous faire souveraine.

Donna Anna, à part.
(Mon dieu quel bonheur ce serait 

si le roi voulait de moi…)
Vous me comblez, cher homme ! Mais puis-je 
solliciter de vous une faveur encore ? Comment 

se nomme mon prétendant ?
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Don Alfonso

Patience, ma fille. Il me faut d’abord en parler 
à votre père. Sachez seulement qu’il est de sang 

royal.

Donna Anna

Un roi qui aurait pour le monde quelque man-
suétude pourrait, comme le soleil qui fait lever 
la vapeur féconde de la terre afin qu’elle rayonne 
et tire vigueur de sa substance, exhausser ma 
pauvre condition, à moi qui n’ai jamais quitté la 

droite voie. 

Don Alfonso

Vous méritez la plus haute des conditions. 
Bienheureux celui qui tiendra votre main.

Donna Anna, à part.
(Bienheureux qui règne : ne te moque pas !)



— Scène 2
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LES MÊMES. UN PAGE DE DON ALFONSO.

Le Page

Seigneur, je viens vous annoncer que le père de 
Dona Anna est là, qui vous demande audience 
avant d’aller trouver très humblement le roi.

Don Alfonso

Faites entrer le Commandeur.
(Le page sort.)

Anna, je vous en prie, restez. J’entends être 
témoin de votre joie.

Donna Anna

Annoncerez-vous à mon père le nom de mon 
prétendant ?

Don Alfonso

Avant la fin de l’entretien. Mais je vous vois 
inquiète… cet amour, dont vous ne saviez 
pourtant encore rien tout à l’heure, vous 

trouble ?

Donna Anna, à part.
(Ce qui me trouble, c’est l’ambition.)

L’anxiété est commune à ceux qui veulent 
connaître…



— Scène III
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LES MÊMES, LE COMMANDEUR.

Don Alfonso

Mon ami, venez donc réconforter ceux qui vous 
aiment.

Le Commandeur

Qu’il est doux de revoir son pays ! Et plus doux 
encore d’y retrouver les siens !

Don Alfonso et le Commandeur 
s’embrassent.

Donna Anna

Votre main, Seigneur. Cédez-la à votre servante, 
donnez-la pour qu’elle l’embrasse !

Le Commandeur

Ma fille, venez dans mes bras. C’est une immense 
joie que de vous revoir, c’est aussi une immense 
joie que de revoir celui qui, s’il n’est mon fils de 
par le sang, l’est depuis l’affection de son père, de 

son vrai père !
À Don Alfonso.

Monsieur, l’orgueil farouche de Sicile…
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Don Alfonso

Je sais : vous l’avez rompu en visière. N’ayez 
crainte : l’on verra bientôt venir à vos pieds les 
imprudents séditieux. Il faut penser à vous 
reposer, à présent. Le roi vous veut en pleine 

santé pour protéger la couronne.

Le Commandeur

Vous êtes trop bon, je ne fais là que mon devoir, 
servir son roi est un ordinaire.

Don Alfonso

Il vous a toujours aimé. Et vos mérites font fleurir 
cet amour. Il est temps, désormais, que le temple 
accueille votre effigie en gloire. Je sais que vous 
dédaignez l’or, que vous êtes le moins fortuné de 
ceux qu’accablent les honneurs. Un marbre 
équestre dira donc pour toujours la gloire de 

votre nom.

Le Commandeur

Oui, je dédaigne l’or. Le sage dédaigne l’or. L’or 
est un péril pour ceux que le Ciel fit mortels.

Don Alfonso

Monseigneur, il importe désormais que votre 
honneur rejaillisse sur la créature que Dieu vous 
offrit. Pensez à elle plus qu’à vous-même. Il convient 
d’assurer sa fortune. Il convient que cette fortune 

soit conforme à votre rang. Il lui faut une dot.
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Le Commandeur

Sa vertu sera toute sa dot. Et si elle ne suffisait pas, 
le désir de ma fille de prendre époux n’est pas si 
irréfragable qu’elle doive envier plus riche qu’elle.

Donna Anna, à part.
(Si seulement j’étais aussi vertueuse, mon Père, que 

vous le dites et le pensez…)

Don Alfonso

Commandeur, le roi a choisi pour votre fille un 
époux digne de vos hauteurs. Il se chargera de 
la dot. Il ne vous demande, par mon truchement, 

que le beau consentement d’un père.

Le Commandeur

Mon maître dispose de mon cœur. Mon sang est 
sien, ma volonté aussi. Je ne regimbe pas à cette 
offrande qu’il me fait. Elle est destinée à ma 
fille, qui est plus que ma vie. Ma fille, cette 

bonté royale, qu’en dites-vous ?

Donna Anna

Père, le moyen de m’opposer au désir de mon 
roi ? Oh, je suis heureuse de ce que je reçois, 

heureuse de ce que mon roi me concède !

Don Alfonso

Bien, ne bougez pas. Dans quelques instants, 
votre fiancé viendra vous trouver. 
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Donna Anna

Pardon ?

Le Commandeur

Mais enfin qui est-il ?

Don Alfonso

C’est le duc Ottavio.

Donna Anna

Mais vous aviez mentionné un époux d’extraction 
royale !

Don Alfonso

Anna, c’est le neveu du roi. Ne soyez pas impres-
sionnée : vous le méritez.

Donna Anna, à part.
(Oh, c’est affreux, on m’a trompée… j’ai ce duc en horreur !)

Don Alfonso

Je dois aller retrouver Sa Majesté.
À Donna Anna.

Ma fille, chérissez votre époux.

Donna Anna, à part.
(Tout s’effondre…)
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Don Alfonso

Je vous trouve ben pâle… vous baissez le regard… 
ne révérez-vous pas le nom du duc ?

Le Commandeur

Cette pâleur est le fruit de la pudeur, de l’humilité 
d’une femme. Elle dissimule son bonheur. Ce 
qui gonflerait d’ostensible orgueil une autre 

qu’elle emplit son âme d’un modeste respect.

Don Alfonso, au Commandeur.

Restez en famille. Elle vous ouvrira librement 
son cœur. Mon souhait est qu’elle saisisse bien 

combien elle est heureuse.

Il sort.
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