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Description

Qui songe encore aujourd’hui à Tirso de Molina en évoquant le nom de Don Juan ? Qui peut
savoir ce que doit la définition moderne du « donjuanisme » à l’idée qu’a eue Molière
d’adapter à son personnage des vers d’une élégie écrite par Ovide il y a deux mille ans ?
Personne, à part les connaisseurs. Ne parlons pas de toutes les métamorphoses que l’histoire
de Don Juan a subies depuis les Romantiques. Or c’est cela qui caractérise le mythe : la
dissolution des spécificités marquantes d’une histoire dans la mémoire collective qui permet à
cette histoire et à ses personnages de se réduire à ses éléments structurels fondamentaux.
Comme le montre ici Jean Rousset, Don Juan, est devenu un mythe parce qu’il est devenu «
un bien commun que tout le monde s’approprie sans jamais l’épuiser ». Admirable formule,
qui suffi rait à résumer le caractère encore novateur et toujours indispensable de ce livre. 

Jean Rousset (1910-2002), professeur à l’université de Genève, a été l’une des figures les
plus marquantes de la critique littéraire de la 2e moitié du XXe siècle. Il a notamment
révolutionné la compréhension de la littérature française du XVIIe siècle avec sa Littérature
de l’âge baroque en France – Circé et le paon (1953) et apporté une contribution essentielle à
l’histoire de la critique avec Forme et signification – Essai sur les structures littéraires de
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Corneille à Claudel (1962). 

Georges Forestier est professeur à l’université Paris-Sorbonne (chaire « Études théâtrales du
XVIIe siècle ») et membre senior de l’Institut universitaire de France (IUF).

Préface de Georges Forestier



Naissance et développement du mythe littéraire de Don Juan, du XVIIème au XIXème. La
première version du mythe: «un personnage empli d'une sensualité.
Formes et enjeux de l'hybridité dans deux réécritures contemporaines du mythe de Don Juan :
Dom Juan ou le Festin de Pierre de M. Bluwal et L'Ambigu de R.
de Dom Juan de Molière, I, 2 (1665) ; un texte de Mme Bovary de Flaubert, . qu'à une des
problématiques de l'objet d'étude : « Les mythes appartiennent-ils.
8 juin 2017 . Luc Hernandez nous donne rendez-vous tous les jeudis sur RCF pour sa
chronique 100% culture et aujourd'hui 100% Don Juan.
Long poème inachevé en dix-sept chants , Don Juan (1819-1824) est le chef-d'œuvre
incontesté de lord Byron (1788-1824). Prenant à contre-pied le mythe du.
KeepSchool > Fiches de Cours > Lycée > Français > Don Juan. Don Juan. .. Dom Juan ou le
Festin de Pierre: suivi d'une anthologie sur le mythe de Don Juan.
Don Juan est un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois au XVII e siècle dans
une pièce de théâtre de Tirso de Molina. Le mythe a été repris dans de nombreuses œuvres
littéraires, musicales,.
S'il est un "type" de personnage connu, c'est bien Don Juan. Toutefois, plus que bien d'autres,
ce mythe est protéiforme: chaque auteur qui s'en est inspiré a en.
Retrouvez les 4 critiques et avis pour le film Don Juan, réalisé par Jacques Weber . égoïste et
antipathique d'un mythe pourtant fascinant aux facettes diverses.
L'histoire de Dom Juan, écrite par Molière sous la forme d'une comédie en cinq actes et en
prose (Dom Juan, ou le Festin de pierre), jouée pour la première fois.
Dans Le mythe de Don Juan, Jean Rousset applique les principes de l'analyse structurale à la
fable donjuanesque et dégage un schéma mythique à trois.
4 août 2017 . J'ai toujours connu et aimé l'opéra Don Giovanni de Mozart et Da Ponte qui est
un vrai chef-d'oeuvre dans la production du compositeur, mais.
Je vous propose une séquence sur le mythe de Don Juan qui permet un travail sur . J'ai eu
l'occasion de mener cette approche du mythe de Don Juan dans le.
Revenir sur ¡e mythe de Don Juan pourrait sembler quelque peu oisif. Cepen- . citait souvent
— il différencie don Juan Tenorio de don Juan de Maraña2,.



30 janv. 2012 . Aujourd'hui, Dom Juan est devenu un mythe littéraire : il incarne l'éternel
séducteur. Comparez Dom Juan à : - à Casanova, l'aventurier et.
23 mars 2016 . Don Juan est un séducteur qui collectionne les femmes, rejette les institutions .
qui sont toujours présents, quel que soit la lecture du mythe.
Long poème inachevé en dix-sept chants , Don Juan (1819-1824) est le chef-d'œuvre
incontesté de lord Byron (1788-1824). Prenant à contre-pied le mythe du.
30 avr. 2014 . Quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine . Fleurs du Mal[1], introduit
logiquement la vision baudelairienne du mythe de Don Juan.
18 Oct 2014Les différents visages d'un mythe : de El burlador à Don Juan el refugiao :
présentation .
Mais si Don Juan n'était qu'un séducteur, ce serait un type humain et non un . préoccupations
profondes de l'homme et son histoire constitue un mythe qui a.
"Épouseur du genre humain", "grand seigneur méchant homme", le Dom Juan de Molière fait
de l'abuseur de Séville un mythe. Courtisant puis rejetant toutes.
Pour une relecture du Don Juan de Molière. Il est bien rare dans l'histoire littéraire que l'on
puisse doter avec exactitude la naissance d'un mythe. C'est pourtant.
1 juil. 2013 . Né en 1630, sous la plume du moine espagnol Tirso de Molina, le personnage de
Don Juan n'a cessé d'inspirer les auteurs, au point de.
23 janv. 2012 . Le mythe de Don Juan est un mythe métaphysique et psychanalytique à la fois.
A travers la conquête féminine, Don Juan, amoureux de Dieu,.
Dictionnaire des textes : Don Juan. . Frédérick Tristan , Don Juan, le révolté, un mythe
contemporain, Ecriture, 2009. - Don Juan, c'est beaucoup plus que le.
Molière, Bibliographie - Le Mythe de Don Juan et la comédie de Molière. Le site de référence
sur l'œuvre de Molière créé par la ville de Pézenas. Ce site, conçu.
6 juin 2008 . La figure mythique de Don Juan, profondément espagnole à ses débuts, . qui
permettent de questionner le mythe et son extraordinaire vitalité.
8 avr. 2014 . Aurélia Gournay. Don Juan en France au XXe si`ecle : réécritures d'un mythe..
Littératures. Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2013.
Qui songe encore aujourd'hui à Tirso de Molina en évoquant le nom de Don Juan ? Qui peut
savoir ce que doit la définition moderne du «.
Font également l'objet d'articles les compagnons de Don Juan, ses comparses, ses victimes :
Anna, Elvire, Ottavio. Le mythe de Don Juan enfin est associé à.
26 nov. 2006 . FICHE TECHNIQUE. Don Juan de Marco, Jeremy Leven. (1994). Réalisateur :
Jeremy Leven. Producteurs : Francis Ford Coppola Fred Fuchs
Don Juan Tenorio, meurtrier du commandeur Ulloa dont il a enlevé la fille, . qui est à la
source du mythe de Don Juan, ainsi que les comédies italiennes de.
Livraison gratuite dès 20 € d'achat et des milliers de CD album. Tout sur Gran burlador
musique pour le mythe de don juan - Divers, CD Album et tous les.
3 mai 2017 . Dans La ballade du tueur de conifères ( mise en scène signée du Bourguignon
Renaud Diligent) , c'est le mythe de Don Juan qui est revisité.
27 Feb 2013 - 3 minExtrait du "Dom Juan" de Molière, mis en scène par Antoine VITEZ au
théâtre de la porte Saint .
11 janv. 2013 . Résumé du Dom Juan de Molière. Plus précisément : un résumé court + un
résumé détaillé + une vidéo pour écouter le résumé.
21 janv. 2011 . Trois fois Don Juan en même temps, l'occasion était trop belle d'autant que l'on
peut voir la pièce qui fonde le «mythe», le premier des Don.
Les réecritures françaises-espagnoles, DON JUAN. El Burlador de Sevilla y Convivado de
piedra (L'abuseur de Séville et le Convive de pierre) écrit par Tirso.



25 janv. 2007 . Don Juan, biographie d'un mythe, retrouvez l'actualité Culture sur Le Point.
Tirso de Molina, Molière, Lenau et quelques autres donnent ici matière à un spectacle sur le
mythe de Don Juan. Il est intéressant de glisser de l'un à l'autre.
Perspective dominante : réflexion sur la notion de mythe littéraire (universalité du mythe /
singularité de chaque œuvre) ; évolution des significations du mythe.
16 janv. 2014 . (Alcazar, Séville) La diffusion d'un mythe "moderne" : Don Juan Repères :
thèmes des mythes : présentation Nous quittons l'Antiquité pour.
Introduction et structure de la pièce, Dom Juan et les femmes : démesure et échec, Dom Juan
et la société .. Le mythe de Dom Juan, avant et après Molière. 1.
L'histoire de Don Juan http://michel.balmont.free.fr/pedago/domjuan/mythe.pdf “Comédie en
cinq actes et en prose, Dom Juan raconte l'histoire d'un homme.
Alexandre Lazaridès "Autour du mythe de Don Juan." Jeu 63. (1992): 65–68. Ce document est
protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services.
Quelques lieux symboliques, personnages historiques et grands artistes ne suffisent pas à
expliquer l'âme espagnole. Mais ils donnent des pistes pour.
7 nov. 2017 . Tout peut arriver à un mythe, même un procès pour viol. . Pour la première fois,
Don Juan va devoir s'expliquer, écrit notre chroniqueuse.
Il porte en lui le projet de Dom Juan depuis longtemps. Riche des multiples interprétations et
orientations possibles de la pièce, mais aussi du mythe de Don.
16 déc. 2014 . Ces deux parties nous montreront pourquoi et comment Don Juan est devenu
un mythe, au point d'être même devenu une expression.
Don Juan . Mille et trois récits d'un mythe. Collection Découvertes Gallimard (n° . Qui est ce
Don Juan dont l'histoire, depuis près de quatre siècles, hante la.
Il y a eu de très nombreuses versions du thème, voire du mythe, de Don Juan, mais pour ma
réflexion je n'en retiendrais que quatre qui me semblent permettre,.
Le besoin de sortir de soi. (Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, 1867). Sommaire.
Introduction; Le mythe de Tristan et Iseult; Le mythe de Don Juan.
Don Juan est à l'origine un personnage espagnol inventé par l'auteur Tirso de Molina au . 1
Preiss, A., Le Mythe de Don Juan, Paris, Bordas, 1991, p. 9.
16 déc. 2013 . Le mythe de Don Juan, quelques exemples de séquences pour les programmes
du cycle terminal / Hélène Cohen Buzet, in "Les différents.
(Le spectre s'envole dans le temps que Don Juan le veut frapper.) . Dans le mythe antique,
Charon est celui qui transporte les morts dans le monde des Enfers;.
Discipline, Français. Établissement, Lycée. Niveau, Première. Académie, Aix-Marseille. Titre,
Les réécritures - le mythe de Dom Juan. Commentaire, Perspective.
. de Tirso de Molina El Burlador de Sevilla, écrite en 1616 et origine du mythe, lui ait . Par leur
conversation, on apprend que Dom Juan a enlevé Elvire d'un.
Critiques, citations, extraits de Le mythe de Don Juan de Jean Rousset. La question qui se pose
en premier lieu est celle-ci : parlant de Don .
Le personnage de Don Juan est avant tout un mythe. . Fondamentalement, Don Juan recherche
et vit dans le plaisir et la jouissance de.
16 févr. 2008 . Le mythe de Don Juan commence en 1627 avec Tirso de Molina, auteur de El
Burlador de Sevilla (le séducteur de Séville). Il est en fait plus.
29 avr. 2015 . Avec des photos des mises en scène célèbres et une anthologie sur le mythe de
Don Juan. L'œuvreDom Juan, récemment marié à Elvire, fuit.
19 oct. 2005 . CAMUS A., extrait du Mythe de Sisyphe, « Le Donjuanisme : un Don Juan, . "Je
vois Don Juan dans une cellule de ces monastères espagnols.
1 avr. 2012 . «Don Juan vit dans la jouissance de l'instant présent et s'impose comme .



Naissance et développement du mythe littéraire de Don Juan,.
Don Juan aux XIXème et XXème siècles. 2. Les invariants. Conclusion : Don Juan, thème
littéraire, légende ou mythe ? II. La forme théâtrale de Dom Juan. 1.
MUSSET ET LE MYTHE DE DON JUAN. Le Don Juan romantique, tel qu'Hoffmann Ta
imaginé à l'audi- tion de Topera de Mozart et tel que Musset Ta conçu.
L'histoire de DON JUAN. Il semble que la légende de Don Juan trouve son origine dans des
mythes très anciens et très ré- pandus ; mais le personnage a pu.
Œuvre datée, la première version de Don Juan, celle de Tirso de Molina, appartient à l'âge
moderne. Pourtant, Don Juan s'inscrit parmi ces mythes qui.
Noté 4.0. Le Mythe de Don Juan - Jean Rousset et des millions de romans en livraison rapide.
8 avr. 2014 . Né en 1630, sous la plume du moine espagnol Tirso de Molina, le personnage de
Don Juan n‟a cessé d‟inspirer les auteurs, au point de.
Le mythe de Don Juan est le mythe du séducteur infidèle. Il traverse tous les siècles et tous les
genres (de la poésie au roman, en passant par l'opéra, le théâtre.
Don Juan est un épicurien. Il recherche et vit dans le plaisir et la jouissance du présent,
s'opposant aux contraintes et aux règles sociales,.
La figure de Don Juan est une des plus hautes dont on convient d'accompagner le mot liberté. .
Quoi qu'il en soit, cette indifférenciation du sexe opposé pour Dom Juan participe bien d'un
projet général de .. Le mythe de Don Juan :.
26 nov. 2014 . Les travaux qui vont suivre firent leur première apparition sur les ondes le 15
février 2014, à l'occasion de la Saint Valentin (avec un jour de.
29 janv. 2013 . L'importance dramatique et littéraire du thème de Don Juan est . Le mythe du
sacré et celui de Don Juan sont depuis inséparables.
Retrouvez notre offre Le mythe don juan au meilleur prix sur Rue du Commerce avec du
stock des services et la livraison rapide.
Chez Marañón, on trouve d'intéressantes réflexions sur le mythe de Don Juan comme sur le
donjuanisme. Dans un article étranger au mythe, le polygraphe.
Le mythe de Don Juan - Jean Rousset. Œuvre datée, la première version de Don Juan, celle de
Tirso de Molina, appartient à l'âge moderne. Pourtant, Don Juan.
Le jeu avec la tradition littéraire du mythe Don Juan dans les oeuvres de Max Frisch und
Herbert Rosendorfer. Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis.
S'il est un sujet qui a été étudié de façon surabondante, c'est bien le Don Juan. Mais si les
diverses études nous disent quand et comment on accède au mythe,.
7 mars 2013 . Dans cette vidéo, Éric Cobast, auteur du blog "Réussir sa prépa HEC", analyse le
mythe de Don Juan. Notion utile pour les épreuves de culture.
29 May 2016 - 6 min - Uploaded by Télé Matinhttp://telematin.france2.fr
https://www.facebook.com/telematinf2 https://twitter.com/ telematin .
LE MYTHE DE DON JUAN. La mythologie de l'amour a donné deux grandes figures
antithétiques : – TRISTAN dans la littérature courtoise et l'avènement de.
3 sept. 2017 . Vous connaissez tous Don Juan, ce personnage mythique ayant traversé pas
moins de quatre siècles pour devenir une antonomase par.
Reconstruction des principales étapes de la construction du mythe de Don Juan. Pour chacune
d'entre elles, vous indiquerez le nom de l'auteur, quelques mots.
Appunto di Letteratura francese: dans ce note on parle du mythe de Don Juan, personnage de
qui encore aujourd'hui nous ne conneson pas vraiment l'historie.
Le mythe de Don Juan – Entraide scolaire et méthode.
19 mai 2007 . Mais pour Kierkegaard, c'est incontestablement Mozart qui a su inscrire le mythe
de Don Juan dans le registre des œuvres éternelles.



3 juin 1999 . Tirso a fondé le mythe de Don Juan. Il a forgé seul cette figure de séducteur, à
partir de diverses traditions populaires, européennes ou.
On trouvera ainsi dans Les Chants de Maldoror d'Isidore Ducasse, alias Lautréamont, une
étonnante reprise idiomythique du mythe de Don Juan.
1 mai 2016 . S'il est un sujet qui a été étudié de façon surabondante, c'est bien le Don Juan.
Mais si les diverses études nous disent quand et comment on.
13 févr. 2011 . L'académicien Yves-Marie Bercé, l'acteur et metteur en scène Daniel Mesguich,
le directeur et auteur du 1er dictionnaire sur Don Juan Pierre.
Autres versions du mythe de Don Juan. Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado
de piedra (théâtre), 1630; Anonyme, L'Ateista fulminato (théâtre),.
Le Masque de Dom Juan a le mérite d'allier l'universel au particulier, en proposant une version
très portugaise d'un mythe européen, celui de Don Juan.
Titre : Le Mythe de Don Juan. Date de parution : février 2013. Éditeur : ARMAND COLIN.
Sujet : ESSAIS LITT. FRANCAIS. ISBN : 9782200279257 (2200279256).

Et Don Juan, peut-‐être le seul mythe inventé à l'époque moderne, veille, sentinelle inquiète,
au seuil de notre monde. Qui agit (et s'agite) quand les dieux se.
Naissance littéraire du mythe - Molina - 1630. • La part Moliéresque dans le Bond, DJ. 3. LE
DON JUAN LITTÉRAIRE ET MUSICAL. • Les Invariants. • L'apport.
En écrivant ce poème, il s'est inspiré de tableaux représentant Don Juan et d'une litographie de
Delacroix : le mythe est également exprimé à travers la peinture.
Réfléchissant à l'idée de mythe dans le cadre d'un travail sur le personnage de Don Juan, Jean
Rousset, critique littéraire et professeur à l'université de Genève.
MYTHES, MUSIQUE, POESIE. DON JUAN - FAUST. Publication de l'Université François-
Rabelais. - TOURS -. N° 10 de la deuxième série - Janvier 1993. 45 F.
6 avr. 2013 . Le mythe de Dom Juan se retrouve dans de nombreuses œuvres de la littérature
européenne. Il traversa les siècles et est encore utilisé.
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