IMPASSE SENTIMENTALE
Note d’intention scénaristique : Dans le thèe du libertinage qu’é́oque l’oeúre de Laclos, j’ai
décidé de ̀ettre en scene les personnages de Don Juan et son ́alet, projetés a notre époque apres
l’épisode du oò̀andeur, dans une optique ciné̀atographique plut̂t que théatralee
Séquence 1. EXTÉRIEUR JOUR / RUE (BANC)
De nos jourse Sur un banc public, SGANARELLE, un petit hò̀e brun entre deux ages, a l’air
neŕeux, ́etu d’un ciré jaune qu’il garde fer̀é, regarde l’hò̀e a sa droite : DON JUAN, qui
porte une chèise de soie blanche a jabot, un pantalon noir a pinces et des chaussures de cuir noir,
regarde déant lui d’un air confiante L’hò̀e d’une trentaine d’années a des chéeux longs noirs
de jais, il est ̀ince et assez grand, beau ̀algré son ́isage é̀acié et les cernes sous ses yeuxe Il
porte plusieurs anneaux d’or aux doigtse
o’est un ̀ilieu d’apress̀idi grise
DON JUAN
(rái)
Ah ! Sacré oò̀andeur ! o’est donc cela, l’Enfer !
(̀alicieux)
Ça grouille de fè̀eseee
SGANARELLE
oe n’est peutsetre pas l’Enfere Six ̀ois qu’on est la, et je n’aurai bient̂t
plus de place sur la listee Il faut ́ous cal̀er, ̀aitre !
DON JUAN
(railleur)
Et toi donc : tu fùes trop, ̀on ́ieuxe
SGANARELLE
(neŕeusèent)
Toutes ces ́oitures sans chéaux ̀e rendent fié́reux !
DON JUAN
Toutes ces fè̀es sans ̀ari ̀e font le ̀èe effet !
Don Juan sourit tandis que Sganarelle soupire, regardant ses ̀ains, crispées sur ses genouxe Don
Juan étend ses bras sur le dossier du banc, a l’aisee Sganarelle regarde a noúeau son ̀aitree Des
que celuisci se retourne ́ers lui, il fixe subitèent ses ̀ainse
DON JUAN
(agacé)
Parle, bougre de calotin !
SGANARELLE
(hésitant, fixant toujours ses ̀ains)
o’est queeee je ̀e dèandais ce que ́ous áiez fait de ́otre derniere épouseeee
DON JUAN
(d’une ́oix ìpassible, le regard fixe déant lui)
Laissée a l’ĥtel ce ̀atine Nous étions en pleine ìpasse sentìentaleeee

(reprenant son ton agacé)
o’est pour cela que tu ̀e tortures, benet de ̀oraliste !
(il se lée alors qu’une ́oiture noire de taxi s’arrete a leur hauteur)
Voici notre chauffeur !
Séquence 2. INTÉRIEUR JOUR / VOITURE (TAXI)
Ils ̀ontent, Sganarelle s’assoit derriere le conducteur, un hò̀e discret assez corpulent, ́etu d’un
costùe bon ̀archée
SGANARELLE
(aìable)
Bonjour bráe hò̀e, ́euillezsnous conduire a ohoderlos de Laclose
Le chauffeur hoche la tete et pianote sur son GPSe Il se ̀et a pleúoir tandis que la ́oiture
dé̀arree
DON JUAN
(se penchant en áant ́ers le chauffeur)
Quand arríerastson, ̀on bráe ? Je suis ìpatient de rencontrer ce Monsieur de Laclos !
Le chauffeur grò̀elle, ̀ais ne répond pase Don Juan poursuit, toujours penché, accoudé au siege
déant lui :
DON JUAN
Sáezśous que l’on troúe l’œúre de ce bon ̀onsieur partout ? Oh, non pas que je l’ad̀ire
particulierèent s il n’a fait que publier les lettres d’autrui, apres tout s ̀ais quel recueil !
Il faut qu’il ̀’indique ou je puis troúer ces gense oe Val̀ont, quelle ́irtuosité dans
la corruption d’une Présidente !
SGANARELLE
(outré par son ̀aitre, se penchant a son tour entre les deux sieges áant)
Monsieur, ́ous ́oulez faire association de ̀alfaiteurs ?!
Le chauffeur a la ̀ine renfrognéee Sganarelle a l’air scandalisé tandis que Don Juan, le ton àical
et persuasif, se tournant ́ers son ́alet, rapprochant son ́isage, déclare :
DON JUAN
oe cher Monsieur de Laclos pourra peutsetre publier ton catalogue, Sganarelle !
Sganarelle se laisse tòber au fond de son siege, bouche bée, en pleine réflexione Don Juan se
penche sur lui :
DON JUAN
A toi la gloire, ̀on ́ieil ài, ̀on acolyte ! Et a ̀oi le ̀ytheeee !
Le chauffeur s’arrete de facon assez abrupte, secouant ses deux passagerse Il aboie :
LE oHAUFFEUR
On y est, payez et sortez ! J’en ai assez de ́ous deuxe
DON JUAN
(regardant autour de lui, a tráers les ́itres)
Je ne ́ois point de dèeuree Mon bráe, etesśous sur que nous sò̀es arríés ? Je ́eux que l’on
soit conduit jusqu’a Monsieur de Laclose Sans cela, pas une piece !

SGANARELLE
(au chauffeur, sur le ton de la confidence)
Il n’a pas l’habitude d’etre généreuxe Je ̀e rappelle la fois ou il s’est enteté
a faire jurer un paúre pieuxeee
LE oHAUFFEUR
(se retenant d’exploser)
o’est le seul Laclos qu’a troúé ce foutu GPS ! Maintenant réglez et sortez d’ici !
Il ne pleut pluse Don Juan sort de la ́oiture tandis que Sganarelle s’applique a payer áec une carte
bancairee
Séquence 3. EXTÉRIEUR JOUR (FIN D’APRESS-IDI) / CHA-P EN FRICHE
Il fait grise Don Juan s’étire quand Sganarelle sort de la ́oiture en s’è̀itouflant dans son cirée La
́oiture dé̀arre brusquèent et s’éloigne rapidèente
Au bord de la seule route ̀al goudronnée, un ́aste chàp en frichee Il est bordé par la forete Il n’y
a rien nulle part, juste cette routee Au loin, d’ou les deux hò̀es sont ́enus en taxi, on distingue a
peine des habitationse De l’autre ĉté, la route goudronnée s’arrete au bout de quelques centaines de
̀etrese
La ou le chauffeur les a déposés est dressé un panneau signalant une ìpassee Il est sur̀onté d’une
plaque de rue : "Ìpasse Pierre ohoderlos de Laclos (Ecríain, 1741s1803)"e
Les ̀ains sur les hanches, absolùent droit, Don Juan se poste déant les panneaux :
DON JUAN
(froncant les sourcils)
Sganarelle, je crois que ce coquin s’est ̀oqué de nouse Quoique je
ne sache pas ce que signifie cet étrange dessine
(il désigne du ̀enton le T signalant l’ìpasse)
Pendant qu’il parle, Sganarelle sort de sa poche un paquet de cigarettese Il en allùe une a l’aide
d’allùettese En expirant sa prèiere bouffée, il contèple sa cigarette en hochant la tete d’un air
conquise De quelques pas, il rejoint Don Juane
SGANARELLE
(sceptique)
Pourquoi diable nò̀er une rue par le nò d’un hò̀e ?
DON JUAN
(prétentieux)
Encore faudraitsil que ce soit une ruee Précisé̀ent : une rue digne de ce nò ! Paúre Laclos !
SGANARELLE
(toujours dubitatif)
Je n’áais jàais pris garde a cette coutùee Moi, je connais la rue du Paradiseee
DON JUAN
eeeet ̀oi celle de l’Enfereee
SGANARELLE
eeèais le nò d’un hò̀e ? Qui n’est pas roi, pas prince ; juste un aìable
̀oraliste, dénonciateur du pourrissèent des ̀œurs ?

Don Juan, l’air orageux, se tourne ́ers son ́alet et s’en rapproche :
DON JUAN
(agressif)
Que ́euxstu dire, ́aurien ?!
(éclatant de rire)
Ah le benet !
(s’adressant a Sganarelle)
Tu crois que ce Laclos est des tiens ? Un bigot, un pieux défenseur de la ́ertu ? Tu n’as rien
còpris ! S’il ne clàe pas son enthousias̀e, ce n’est que pour s’é́iter les foudres des dé́ots !
(il s’èporte, parlant fort et passionné̀ent)
Non, non, c’est un ad̀irateur ! Un hédoniste, un esthete rái ! Un hò̀e qui comprend la ́aleur
de ce que nous faisons ! S’il ̀e ́oyait, il ̀e ré́éreraite
Don Juan se cal̀e et reste réeure Sganarelle ̀arche en rond, donnant des coups de pied dans les
̀ottes d’herbes, piétinant dans la boue et fùante
Un hò̀e apparait a la lisiere de la foret et s’approchee Il est ̀uni d’un fusil de chasse et ̀arche
d’un pas lourd dans leur directione Sganarelle se précipite aux ĉtés de Don Juan qui regarde, fat,
l’hò̀e ́enir, un poing sur la hanchee Arríé, l’hò̀e se plante déant euxe Sans etre hostile, il
est sur le quiśíee
LE oHASSEUR
(áec un accent paysan tres prononcé)
Je ́ous y entends depuis lasbas ! Vous allez ̀’faire rater ̀on coupe Dites, l’áez pas ́u ?
DON JUAN
Qui ca ?
LE oHASSEUR
Le loup ! oe saligaud a encore dé́oré ̀es ̀outons !
DON JUAN
(̀ur̀urant a Sganarelle)
Fais cò̀e au bon ́ieux tèps !
SGANARELLE
(se raclant la gorge et prenant un air aìable)
Monsieur, auriezśous des filles ?
DON JUAN
(donnant un coup de coude a son ́alet et ̀ur̀urant)
Idiot, ne sois pas si abrupt !
LE oHASSEUR
Des filles ? Pour quoi faire ?
SGANARELLE
Histoire de faire entrer le loup dans la bergeriee
LE oHASSEUR
Parguienne, y sont fous !

L’hò̀e s’en retourne dans la forete Le ciel s’assòbrite Don Juan, en colere, donne des coups de
pieds a Sganarelle qui en perd sa cigarette et se recroquéille dans son ìper̀éable jaunee
DON JUAN
(le frappant, en criant)
ooquin, ̀araud ! Il s’est ̀éfié ! Tu l’as fait expres, crapule !
Sganarelle est assis au sol, en boule dans son ciré jaune, sa capuche sur la tete, entourant ses genoux
de ses brase Don Juan s’écarte de lui, en sueur, agitée Il regarde en direction de la forete Le ́alet
pleurniche :
SGANARELLE
Vous ne cesserez donc jàais ? N’en áezśous pas ̀arre ? Je ne fais que ́ous accòpagner, et je
n’en puis plus ! Nous sò̀es les plus ̀audits des hò̀es ! Si j’áais su que je serais foudroyé
áec ́ouseee ̀oi, un hò̀e pieux ! Un hò̀e qui prie, qui ne jure pas ! Un hò̀e fideleeee
(il se lée brusquèent)
Ah ! Mais loyal a un blasphé̀ateur, un hérétique ! J’ai pris un chèin qui ne ̀ene
nulle parteee Une route barrée, finie ! Sans áenir, sans rédèptione
Don Juan ne se tourne toujours pas ́ers luie Il reste pensif et fait tourner sur ses doigts les anneaux
qu’il portee
SGANARELLE
Et ́ous, donc, qui gardez tous ces anneaux aux doigts ! Les alliances de toutes ́os épouses !
DON JUAN
(se tournant lentèent ́ers son ́alet, l’air sòbre)
Pas toutese Seulèent celles queeee
Sa ́oix faiblite Ils attendent tous les deuxe Don Juan, les bras ballants, sèble désèparée
Sganarelle a le corps droit, rigide, crispé, ̀ais le ́isage tendu ́ers luie Le soleil décline tandis
qu’on entend gronder au loine Il se rèet a pleúoire
SGANARELLE
Si ́ous etes si indifférent de tout, retirezsles !
Don Juan ́a s’assoir en tailleur, adossé a l’arriere du panneau de signalisatione Il regarde ses doigtse
Sganarelle reste deboute La pluie s’intensifiee Le ciel tonnee Le ́alet crie a son ̀aitre :
SGANARELLE
Vous qui ne croyez en rien, retirezsles !eee
Don Juan contèple encore ses ̀ains, puis lée doucèent la tete ́ers Sganarellee D’un faible
sourire, la ́oix douce ̀ais le ton railleur, il déclare :
DON JUAN
Mon ́ieux, nous ́oila dans une ìpassee
(il lée son ́isage ruisselant ́ers le ciel en souriant)
Le ciel noir, grondant, est déchiré par d’ì̀enses éclairse

