


 

 

Le festin de pierre perdu et retrouvé 
 
(…) Molière n’a jamais écrit de « Dom Juan ». 
 

La pièce qu’il a fait représenter entre le 15 février et le 20 mars 
1665 était intitulée Le festin de pierre.  
 

C’est en 1682 seulement — plus de neuf ans après sa mort, quand 
elle fut incluse dans l’édition posthume de ses œuvres, qu’on 
l’appela « Dom Juan ou le Festin de Pierre ». 
 

Du point de vue des spectateurs, depuis le XVIIe siècle jusqu’au 
milieu du XIXe, la question ne se pose pas. « Le Festin de Pierre » 
original quitte la scène en mars 1665 et n’est plus repris à Paris. 
 
Quand la pièce, que Molière avait composée en prose rythmée 
refait surface, le 12 février 1677 (quatre ans après la mort de 
l’auteur), elle est en alexandrins ! Les héritiers de Molière ont 
demandé à Thomas Corneille (frère du grand Corneille) d’en 
procurer une version versifiée… et expurgée. 
 

Le plus surprenant n’est pas que cette version en alexandrins ait 
été écrite et publiée. C’est qu’elle ait été jouée en lieu et place du 
texte authentique, sous le nom de Molière, jusqu’en 1841 et qu’il 
ait fallu attendre 1847 pour que les spectateurs puissent 
entendre un texte à la ponctuation altérée, qui, pour n’être pas 
exactement celui de 1665, était néanmoins plus proche de 
l’original. 
 

Pendant ce temps que se passe-t-il en librairie ? (…) 
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Sganarelle / Le Festin de Pierre. Molière. Acte I, scène 1 
 

 « Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n’est rien 
d’égal au tabac, c’est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans 
tabac, n’est pas digne de vivre ; non seulement il réjouit et purge 
les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et 
l’on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous 
pas bien, dès qu’on en prend, de quelle manière obligeante on en 
use avec tout le monde, et comme on est ravi d’en donner à droit 
et à gauche, partout où l’on se trouve ? On n’attend pas même 
qu’on en demande, et l’on court au-devant du souhait des gens : 
tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d’honneur et de 
vertu à tous ceux qui en prennent. » 
 

 
Sganarelle / Le Festin de Pierre. Thomas Corneille. Acte I, scène 1 
 

« Quoi qu’en dise Aristote et sa digne cabale, 
Le tabac est divin, il n’est rien qui l’égale, 
Et par les fainéants pour fuir l’oisiveté,  
Jamais amusement ne fut mieux inventé. 
Ne saurait-on que dire on prend la tabatière, 
Soudain à gauche à droit, par devant par derrière ; 
Gens de toute façon, connus et non connus 
Pour y demander part sont les très bienvenus. 
Mais c’est peu qu’à donner instruisant la jeunesse, 
Le tabac l’accoutume à faire ainsi largesse. 
C’est dans la médecine un remède nouveau ; 
Il purge réjouit conforte le cerveau. 
De toute noire humeur promptement le délivre, 
Et qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre. 
Ô tabac, ô tabac, nos plus chères amours ! » 
 

 
 




