
Dramma giocoso en deux actes (1787)
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Livret de Lorenzo da Ponte

Derrière ses hardiesses et sa quête effrénée 
des femmes, ce sont Dieu, les hommes et l’ordre 
du monde que Don Giovanni raille et défie. C’est en 
cela que sa chute sera inéluctable et son châtiment 
foudroyant. L’opéra de Mozart – un dramma giocoso, 
c’est-à-dire un drame joyeux – dit tout cela avec 
une force irrépressible. Le livret habilement troussé 
de Lorenzo da Ponte reprend le mythe de Tirso de 
Molina, dont Molière a aussi fait son Don Juan ; mais la 
musique de Mozart, dès l’ouverture, pare l’ensemble 
d’une dimension métaphysique qui dépasse de très 
loin l’anecdote. 

Don Giovanni est la quintessence du génie 
mozartien, une sorte d’absolu du genre, où le haut 
et le bas de la nature humaine se côtoient, où flirtent 
le tragique et le grotesque, le sublime et le dérisoire, 
les élans spirituels et les plaisirs de la chair. Le tout 
coulé dans la plus divine musique jamais écrite. Celle 
qui fera dire à Richard Wagner que Don Giovanni est 
« l’opéra des opéras ».
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DON GIOVANNI
Mozart



En Espagne, au XVIIe siècle. 

ACTE I

Pestant contre sa condition, Leporello monte la garde 
pendant que son maître Don Giovanni séduit Donna Anna, 
fille du Commandeur. Soudain, le séducteur fait irruption, 
poursuivi par la jeune femme qui tente de le démasquer. 
Alerté par les cris, le Commandeur accourt et provoque 
en duel Don Giovanni, qui le blesse mortellement avant de 
fuir. Sur le cadavre de son père, Donna Anna, rejointe par 
son fiancé Don Ottavio, jure de se venger.

À peine s’est-il sauvé que Don Giovanni flaire déjà « une 
odeur de femme ». Mais cette femme n’est autre que Donna 
Elvira, à qui il a promis le mariage avant de l’abandonner. 
S’esquivant, le séducteur la laisse face à Leporello, qui 
déroule devant Elvira l’impressionnant catalogue des 
conquêtes de son maître.

Don Giovanni peut alors jeter son dévolu sur une nouvelle 
victime : l’humble Zerlina, qui fête ses noces avec 
Masetto. Mais Donna Elvira arrive à temps pour sauver 
l’ingénue. Lorsque Don Giovanni croise incognito Donna 
Anna accompagnée de Don Ottavio, il n’hésite pas à leur 
promettre de les aider dans leur vengeance. Mais voici 
qu’Elvira revient et met en garde le couple, obligeant le 
séducteur à battre en retraite. Donna Anna reconnaît trop 
tard la voix du meurtrier de son père.

Don Giovanni organise une grande fête. Donna Anna, 
Donna Elvira et Don Ottavio s’y rendent masqués afin de 
le confondre. Entretemps, le séducteur, qui a retrouvé 
Zerlina, tente d’abuser d’elle, mais les cris de la jeune 
fille alertent les convives, qui mettent bas le masque. Don 
Giovanni leur fait face sans faillir.

ACTE II

Don Giovanni demande à Leporello de prendre sa place 
auprès d’Elvira pendant qu’il séduit sa servante. Elvira se 
laisse facilement berner par Leporello qui se prend au jeu. 
Don Giovanni entame une sérénade bientôt interrompue 
par Masetto accompagné d’une troupe menaçante à la 
recherche du dissolu. Se faisant passer pour Leporello, 
il fait mine d’épouser leur cause, puis, resté seul avec 
Masetto, le roue de coups.

De son côté Leporello, toujours avec Donna Elvira, aperçoit 
Donna Anna et Don Ottavio. Il veut leur fausser compagnie, 
mais se heurte à Zerlina et Masetto. Le stratagème est 
découvert. Leporello bredouille quelques explications et 
parvient à s’enfuir. Don Ottavio, convaincu cette fois de 
la culpabilité de Don Giovanni, décide de s’adresser à la 
justice.

Don Giovanni et Leporello se retrouvent devant la statue 
du Commandeur. Don Giovanni entreprend de conter à 
Leporello ses dernières frasques, lorsqu’une voix sépulcrale 
s’élève. Avisant la statue, il ordonne à Leporello, terrorisé, 
d’inviter celle-ci à dîner. La statue acquiesce.

De son côté, Don Ottavio presse sa fiancée de célébrer 
leur mariage, mais Donna Anna diffère encore, prétextant 
le trouble qui l’agite. Pendant ce temps, Don Giovanni 
s’est attablé pour dîner. Donna Elvira vient une dernière 
fois l’adjurer de changer de vie. Don Giovanni la renvoie. 
Entre le Commandeur, qui vient rendre à Don Giovanni 
son invitation et le somme de se repentir. Don Giovanni 
refuse. Il est alors englouti par la terre et disparaît dans 
les flammes de l’Enfer.

Lorsque Donna Elvira, Donna Anna, Don Ottavio, Zerlina 
et Masetto arrivent, accompagnés de représentants de la 
justice, ils ne peuvent que constater la mort.
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