Les dessous d’un plateau de théâtre dans une pénombre bleue. Un espace clos, une décharge
encombrée de matelas et objets divers. Au fond, une trappe ouverte, dont le panneau monte jusqu’à la
scène où se joue un opéra, le Don Juan de Mozart. On en voit les protagonistes (des marionnettes) et
leurs ombres se projettent sur la pente que constitue le panneau de la trappe.

Grill

Plafond de scène

Trappe fermée

Public

Scène Opéra

Trappe ouverte
Sacs poubelles et vieux objets

Esquisse de décor

Commendatore
Don Giovanni, a cenar teco m’invitasti, e
son venuto.

Commandeur
Don Juan, à dîner tu m’as invité et je suis
venu.

Giovanni
Non l’avrei giammai creduto ; ma farò
quel che potrò. Leporello un’altra cena fa
che subito si porti.

Don Juan
Je ne l’aurais jamais cru ; mais je vais
faire ce que je peux. Leporello vite,
apporte un autre dîner.

Leporello
Ah ! padron...siam tutti morti...

Leporello
Ah ! patron, nous sommes morts.

Giovanni
Vanne, dico !

Don Juan
Va, te dis-je !

Commendatore
Ferma un po’.
Non si pasce di cibo mortale chi si pasce
di cibo celeste.
Altre cure più gravi di queste, altra
brama quaggiù mi guidò.

Commandeur
Arrête un peu.
Il ne se nourrit plus de choses terrestres
celui qui a goûté aux choses célestes.
D’autres soucis plus graves, d’autres
vœux m’amènent.

Leporello
La terzana d’avere mi sembra...
E le membra fermar più non so.

Leporello
Je crois que j’ai la fièvre...
Je ne tiens plus sur mes jambes.

Giovanni
Parla dunque ; che chiedi ?
Che vuoi ?

Don Juan
Parle donc ! Qu’est-ce que tu cherches,
qu’est-ce que tu veux ?

Commendatore
Parlo, ascolta,
più tempo non ho.

Commandeur
Je parle, écoute,
le temps me presse.

Giovanni
Parla, parla ; ascoltando ti sto.

Don Juan
Parle, parle ; je t’écoute.

Commendatore
Tu m'invitasti a cena :
Il tuo dovere or sai.
Repondimi : verrai tu a cenar meco ?

Commandeur
Tu m'as invité à dîner :
Tu sais ton devoir d'hôte.
Réponds-moi : viens-tu dîner avec moi ?

Leporello
Oibò ! Tempo non ha...
…scusate...

Leporello
Oh ! il n’a pas le temps... ...excusez...
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Giovanni
A torto di viltate tacciato mai sarò.

Don Juan
Jamais on ne m’accusera de lâcheté.

Commendatore
Risolvi.

Commandeur
Décide-toi.

Giovanni
Ho già risolto.

Don Juan
J’ai déjà décidé.

Commendatore
Verrai ?

Commandeur
Tu viens ?

Leporello
Dite di no.

Leporello
Dites-lui que non.

Giovanni
Ho fermo il core in petto ; non ho timor,
verrò.

Don Juan
Mon cœur ne bronche pas ; je ne connais
pas la peur, je viendrai.

Commendatore
Dammi la mano in pegno.

Commandeur
Donne-moi la main en gage.

Giovanni
Eccola... Ohimé !...

Don Juan
La voilà... Oh !

Commendatore
Cos’hai ?

Commandeur
Qu’est-ce qu’il t’arrive ?

Giovanni
Che gelo è questo mai !

Don Juan
Que cette main est froide !

Commendatore
Pèntiti, cangia vita ; è l’ultimo momento.

Commandeur
Repens-toi, change de vie ; c’est le
dernier moment.

Giovanni
No, no, ch’io non mi pento ; vanne
lontan da me.

Don Juan
Non, non, jamais je ne me repentirai ; vat-en loin de moi.

Commendatore
Pèntiti, o scellerato.

Commandeur
Repens-toi, scélérat !

Giovanni
No, vecchio infatuato.

Don Juan
Non, vieux bouffi !
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Commendatore
Pèntiti.

Commandeur
Repens-toi !

Giovanni
No.

Don Juan
Non !

Commendatore e Leporello
Si.

Commandeur et Leporello
Si !

Giovanni
No.

Don Juan
Non !

Commendatore
Ah ! tempo più non v’è.

Commandeur
Ah ! ton temps est révolu.

Du feu apparaît sur la scène de l’opéra. Exit la statue.
Giovanni
Da qual tremore insolito... sento ...assalir
...gli spiriti...
Donde escono que’ vortici di foco pien
d’orror ?

Don Juan
Quelle crainte inconnue... - je la sens - ...
m’assaille l’esprit ?
D’où viennent ces hideux tourbillons de
flammes ?

Coro
Tutto a tue colpe è poco : vieni, c’è un
mal peggior.

Le Chœur
C’est peu pour tes crimes ; tes supplices
à venir seront pires.

Leporello
Che ceffo disperato !
Che gesti d’un dannato !
Che gridi ! che lamenti !
Come mi fa terror !

Leporello
Ah ! ce visage désespéré !
Ces gestes de damné !
Ces cris, ces plaintes !
Je suis terrorisé !

Giovanni
Chi l’anima mi lacera !
Chi m’agita le viscere !
Che strazzio ! ohimè ! che smania ! che
inferno ! che terror !
AH ! AH ! AH !

Don Juan
Mon âme est lacérée !
Mes viscères, déchirés
Quel tourment ! Oh ! quelle douleur !
c’est l’Enfer ! la terreur !
AH ! AH ! AH !

Giovanni (sa marionnette) glisse le long de la pente.
Giovanni

Ah !... Ah ! Viande ! Vianderie ! … Viandardise !… tout le corps me
arde… Mes viscères sont en feu !… qu’est-ce qui me pénètre ?… Misère
de moi !…
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Tutti
Ah ! dov’è il perfido ?
Dov’è l’indegno ?
Tutto il mio sdegno sfogar io vo’.

Tous
Où est le perfide ?
Où est l’indigne ?
Que je puisse déchaîner ma colère.

Depuis la scène de l’opéra :
Leporello

Mais faites un peu attention !... Ah ! Porca Miseria !

Il tombe le long de la pente (sa marionnette) pour atterrir sur Giovanni. Le panneau de la trappe se
referme. Pendant quelque temps encore, on entend, assourdie, la fin de l’opéra qui s’achève tant bien
que mal sans Leporello. Nos deux héros (les acteurs) s’extirpent des déchets.

Giovanni

La peste le butor !...

Leporello

Aie ! Mille pardons... ...C’est vous ?...

Giovanni

Leporello !... Mon chien fidèle, tu ne m’as pas abandonné...

Leporello

Oh ! bien malgré moi... On m’a poussé...

Giovanni

Je me disais aussi... Comment va ?
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Leporello

Pas de mal. Mais vous...

Giovanni

Moi, j’ai bien cru ma dernière heure arrivée. Mes entrailles me brûlaient
comme plomb fondu. Le pieu qu’Ulysse enfonça dans l’œil du cyclope
me tenaillait le fondement. Abominable sensation. Mais à présent ça va.

Leporello

Malheur de ma vie !

Giovanni

Dis-moi donc... approche un peu... Hein... où es-tu ? Viens ici, te dis-je !
Où Diable es-tu donc passé ?... Ho ! ...dis-moi... quelle est ta part dans
cette machination ?

Leporello

Quelle machination ?

Giovanni

Tu as voulu m’empoisonner, coquin.

Leporello

Voyons, Maître, vous m’avez vous-même surpris à goûter les plats...

Giovanni

C’est vrai. Mais j’en aurai le cœur net... Aie !... De la lumière, Nom de
Dieu !

La lumière change.
Leporello

Miséricorde !...

Giovanni

Tu avoues !

Leporello

Je n’avoue rien. Et, après tous ces prodiges, vous blasphémez encore !
Vous ne vous rendrez donc jamais ?

Giovanni

Jamais. Et je ne sais ce qui m’empêche de t’étrangler à l’instant. Allez,
debout !

Leporello

À quoi bon ?

Giovanni

Sortons d’ici.

Leporello

Voilà encore mon esprit fort !

Giovanni

Oh ! ne m’échauffe pas. Lève-toi, je te dis !

Leporello

Non.

Giovanni

Comment ? Non...
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Leporello

Non. Je dis non. Je ne bougerai pas.

Giovanni

Tu veux faire le malin ?

Leporello

Je n’ai plus peur de vous. Ici-bas, petit ou grand, c’est tout un et l’esclave
est enfin libre de son maître... Et j’ai à vous dire que je ne suis plus à votre
service, non voglio più servir, que je ne supporte plus vos grands airs et
que vous devriez comprendre qu’il n’y a plus ni gentilhomme ni
vilain... mais que, vous comme moi, nous ne sommes plus rien... à peine
des vermisseaux... aussi insignifiants que ces grains de poussière...

Giovanni

Tu as fini ?

Leporello

Frappez-moi, si vous voulez, mais vous ne sauriez me faire bouger le
petit doigt... Je n’ai plus rien à perdre. Tout m’est égal et je suis las de
toutes vos folles entreprises.

Giovanni

Tu es “las de mes folles entreprises”...

Leporello

Parfaitement. De vos égarements. Vous vivez dans un autre monde et
vous ne vous rendez compte de rien ; vous ne voulez rien admettre,
votre orgueil démesuré vous aveugle et vous allez encore...

Giovanni

Te tairas-tu, Nom de Dieu !... Eh bien, soit ! Je t’abandonne à ton triste
sort.

Leporello ne peut (ou ne veut ?) plus dire un mot. Giovanni longe les cloisons et ne trouve aucune
issue. Il envisage le plafond et, après en avoir estimé la hauteur :
Giovanni

Allez... on va s’en sortir, fais-moi confiance... Prête-moi juste ton dos,
mon ami... Ou plutôt non, je vais te faire la courte échelle...
Décidément... Eh bien soit ! Il ne sera pas dit que j’aurai baissé les bras...
Ne bouge surtout pas...

Il échafaude divers objets volumineux et se hisse au-dessus.
Giovanni

Tu peux me passer ce balai... s’il te plaît... avant que je ne tombe, si
possible... Mais réponds-moi au moins, Sacré Bon Dieu !

Leporello

Oui, Maître. Vous allez peut-être enfin comprendre... Vous le tenez ?...
Alors ?...

Giovanni

Ce n’est pas possible !

Leporello

Y a rien, hein ?
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Giovanni

Pas la moindre fente.

Leporello

Vous y êtes maintenant ?

Giovanni

Holà ! Quelqu’un !

Leporello

À votre place, j’éviterais...

Giovanni

Mais répondez, Bon Sang !

Il tombe en évitant Leporello de peu.
Leporello

...de m’agiter ainsi... Qu’est-ce que je disais... Ça va ?

Giovanni

Qu’est-ce que ça peut te faire ?

Leporello

En tout cas, moi, ça va, merci ; vous m’avez manqué de peu... Vous
allez vous rendre à l’évidence à présent ?

Giovanni

Quelle évidence ?

Leporello

Ben voyons, le spectre, la statue marchante et parlante, les voix célestes,
la terre qui s’est ouverte sous nos pieds et se referme, aussi close qu’une
fillette à la naissance... et vous ne renoncez toujours pas... Vous n’avez
pas vu que la nuit a cessé quand vous avez évoqué Son Nom ? Vous ne
vous sentez pas regardé, sans savoir par qui ou quoi ? Mais qu’est-ce
qu’il vous faut ?

Giovanni

Va au Diable !

Leporello

Seigneur Dieu Tout Puissant !

Giovanni

La paix !... Il me faut sortir d’ici.

Leporello

Ce qui doit arriver arrivera.

Giovanni

Tu comptes rester longtemps, le cul par terre et les bras croisés ?

Leporello

Jusqu’à ce qu’on vienne.

Giovanni

Et si on ne vient pas ?

Leporello

J’attendrai.
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Giovanni

Et en attendant ?

Leporello

Y a rien à faire.

Giovanni

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Leporello

Rien. Ça veut dire rien.

Giovanni

Il doit bien y avoir un moyen...

Leporello

Il n’y a rien à faire

Giovanni

...une explication...

Leporello

Oui, c’est clair. Mais pourquoi moi ?

Giovanni

Tout finit par s’expliquer.

Leporello

Pourquoi moi ? J’ai jamais rien fait...

Giovanni

Je ne me laisserai pas manipuler.

Leporello

...jamais rien fait qu’obéir.

Giovanni

Vous comptez nous laisser moisir ici longtemps ?

Leporello

Je n’ai fait qu’obéir. Y a maldonne, erreur, malentendu, en ce qui me
concerne. J’y suis pour rien, moi.

Giovanni

Si vous croyez m’intimider, c’est peine perdue.

Leporello

Je vous en prie, Don, taisez-vous ! Vous allez nous attirer mille
tourments. ...Mais je ne vais pas payer à votre place.

Giovanni

Qu’est-ce que vous me voulez à la fin ?

Leporello

Je ne suis pas d’accord ! Y a pas de raison. Je me désolidarise. Voilà :
c’est lui le mécréant, le criminel, le monstre, le suborneur du genre
féminin, le séducteur de l’innocence, le désespoir des pères. Tout le
monde est au courant. Et, si son dossier est incomplet, on peut compter
sur moi. Je dirai tout.

Giovanni

Leporello !
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Leporello

Enfant déjà, il entraînait ses petits camarades à des jeux inconcevables.
Que dis-je, enfant ? À la tétée, il excitait sa nourrice, la bouche goulue et
le pied farfouilleur.

Giovanni

Qu’est-ce que tu racontes ?

Leporello

Sa première conquête... heu... victime... huit ans, la fille des fermiers d’à
côté. Une rousse, des yeux verts, un sourire adorable, des bras comme
des parenthèses, un dos qui n’en finissait plus, la cambrure en attente et
des fesses... fallait voir ça... deux pommes dures et rebondies. Et ses
cuisses duvetées, ses genoux potelés, ses jambes si dessinées et ses
pieds toujours en alerte et vifs. Et, quand vous en aviez fait le tour, son
ventre, un arc parfait. À cet âge forcément pas de poitrine... mais des
promesses... Et toujours en mouvement, la gamine. Ses mains, dix
sortilèges...

Giovanni

Arrête, j’en ai l’eau à la bouche.

Leporello

Qu’est-ce que je disais ? Il est incorrigible.

Giovanni

Si elle était aussi belle que tu le dis...

Leporello

Mais c’est pas une excuse. Il l’a séduite, dévergondée, dénaturée. Et,
quand le père les a surpris, le coup de sang, la colère, le bâton. Mais
c’est elle qui a tout pris. On a dit qu’elle avait fait une mauvaise chute...
pauvre Rouquette... que c’est en aidant aux foins qu’elle était morte.
N’empêche que lui, le jeune maître, il était bien vivant. Et il a plus
jamais cessé de courir, et d’enjôler, et de culbuter tout ce qui peut porter
semblant de jupe.

Giovanni

Tu n’étais pas le dernier, non plus.

Leporello

Moi, j’ai pas eu le choix. Ma mère servait son père, alors, forcément, j’ai
pris la succession. Mais j’ai pas choisi... j’ai jamais rien fait qu’obéir. Et
j’en ai vu des abominations de la désolation. Mais je dirai tout. Tout. Et
attention, j’ai jamais approuvé. Je lui disais bien parfois, mais il cognait,
un vrai sourd. Et quand il s’est mis à plus croire à rien de rien, j’ai bien
essayé, j’ai pas pu. Mais on peut me fouiller, me farfouiller, me
trifouiller, on ne trouvera en moi qu’un croyant. Je crois, je crois, je
crois. Je suis la Croyance incarnée. Ça crève les yeux. Y a erreur sur la
personne. Je devrais pas être ici. Ça suffit à la fin ! Vous n’avez qu’à le
garder et me renvoyer là-haut !

Giovanni

Tu veux me quitter ?
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Leporello

Ça, oui !

Giovanni

Tu me déçois. Tu ne m’aimes donc plus ?

Leporello

C’est pas la question.

Giovanni

Tu m’aimes encore un peu ?

Leporello

Je peux pas faire autrement... Mais je n’entends plus payer les pots
cassés. Voilà à quoi ça mène cette arrogance, ce nihilisme forcené, cette
incroyance absolue et cette méchanceté à profiter de tout et de tout le
monde. Alors je dis stop et je tiens à faire remarquer que je ne suis pas
responsable de ces turpitudes. J’ai été forcé. Mais ce n’est pas moi qui ai
blasphémé, désespéré père et mère, poussé à l’infamie et à l’indigence
affective deux mille soixante et quatre femmes...

Giovanni

J’ai aussi laissé de bons souvenirs.

Leporello

...violé tant de lieux sacrés et commis tous ces sacrilèges. Ce n’est pas
moi. Alors, je prends mes distances et j’attends bien sagement, plein
d’humilité et de repentir, que l’on veuille bien réparer cette petite
méprise et me renvoyer à une vie enfin débarrassée du monstre qui m’a
contraint à tant d’ignominies.

Giovanni

Je suis donc un bien grand méchant homme ?

Leporello

O Vous qui savez tout, qui lisez dans le cœur et l’âme des plus noirs, à
qui rien n’échappe, Vous savez bien que je n’y suis pour rien. J’ai
confiance en Votre Justice et j’attends serein Votre décision.

Giovanni

Tu as fini ? Personne ne t’écoute.

Leporello

Faut pas dire des choses comme ça.

Giovanni

Comme quoi ?

Leporello

Que personne n’écoute.

Giovanni

Pourquoi chuchotes-tu ? Tu vois quelqu’un ?

Leporello

Il est partout.
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Giovanni

C’est ça, c’est ça... Je ne sais pas trop bien ce qu’il se passe mais, tôt ou
tard, viendra bien le grand farceur. Alors, je discuterai volontiers avec
cet artiste. Je rendrai même hommage à cet auteur ingénieux pour ses
étranges machineries. Mais qu’il se montre !... J’aimerais bien savoir qui
il est, à quoi il ressemble et ce qu’il me veut !

Leporello

Il voit tout. Il entend tout. Il sait tout.

Giovanni

Arrête, tu m’échauffes les oreilles. Libre à toi d’adorer bêtement ce qui
te dépasse, mais ne compte pas sur moi.

Leporello

Mais enfin, Il montre Sa Puissance et...

Giovanni

Quoi ! tu voudrais qu’un être, quel qu’il soit, hors du temps, de l’espace
et de la matière, se préoccupe de nos misérables existences. Mais s’il
était, si même il se pouvait concevoir, il nous serait tellement étranger
qu’il ne pourrait que nous ignorer. Non, c’est bien un être de chair et de
sang, un comme moi, qui s’acharne sur ma personne.

Leporello

Pitié ! Il ne sait pas ce qu’il dit.

Giovanni

Suffit ! Tu m’exaspères !

Leporello

Aie ! aie !... Mais allez, j’aime encore mieux être battu que d’entendre
proférer de telles abomi...

Giovanni

Tu vas te taire ! Te voilà bien avancé. Nous sommes victimes d’une
machinerie, tu entends, et toute machine se démonte. Alors, je cherche
et je finirai bien par trouver.

Leporello

Par trouver le vide et le compte de tous les crimes que nous avons
commis. Mais, moi, j’étais pas responsable.

Giovanni

Quels crimes ?

Leporello

Évidemment, si c’était inconscient...

Giovanni

Ah ! tu voudrais que j’attende, comme toi, je ne sais quel barbu
miséricordieux et terrible, en me reprochant les quelques bonheurs que
j’ai pu grappiller dans ma chienne de vie ! Mais je n’ai pas dit mon
dernier mot. Je ne suis pas encore mort, que je sache !

Leporello

C’est tout comme. En sursis. Elle ne va pas tarder.
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Giovanni

Eh bien, qu’elle vienne ! Je saurai bien la séduire. Je l’attends depuis si
longtemps.

Leporello

Personne n’en est jamais revenu.

Giovanni

Ils ne savaient pas s’y prendre. Quelle qu’elle soit, je saurai dès l’abord
son attente, ses envies, son désir et je m’engouffrerai dedans, si bien
qu’elle me tombera mûre entre les pattes et n’en reviendra plus pour
aller voir ailleurs si les gens vivent encore.

Leporello

C’est ça, on continue... on provoque, on pousse à bout et, quand l’heure
sonnera, Sa Colère emportera aussi bien le bon que le mauvais larron.

Giovanni

Mort, tu n’es pas, je le sais, ce squelette brinquebalant qui traîne en
grimaçant une terrible faux, tu es jeune éternellement, compatissante et
douce...

Leporello

Quel homme !

Giovanni

...tu n’es pas cette ogresse, énorme obèse, au ventre obscène qui pend
sur les genoux, tu es la Callipyge, aux mamelles accueillantes, aux
replis confortables ; tu n’es pas cet effrayant échalas, cette montagne
d’indifférence, cette géante carnivore, tu es toute majesté, beauté à perte
de vue, la grandeur du monde...

Leporello

Quel homme !

Giovanni

...tu n’es pas cet avorton perfide, cette mesquine créancière, prêteur sur
gage impitoyable, tu es la petite sœur des pauvres qui n’en peuvent
plus, la consolatrice des désespérés, le dernier sourire apaisant...

Leporello

Mais quel homme !

Giovanni

...tu n’es pas cette chienne avide et lubrique, cette goule
cauchemardesque, qui s’insinue dans nos peurs enfantines, tu es la
virginité retrouvée et enfin j’en suis sûr, l’innocence absolue. Mort, je te
rendrai à ta vérité, nous ne livrerons pas combat, nous nous étendrons
côte à côte et je t’apprendrai qui tu es. Je ferai de ton cloaque une
source. Viens, je n’attends que toi. Si tu savais comme je t’ai espérée.

Leporello

Ah ! quel homme ! Elle va le prendre au mot !
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Giovanni

Ce serait le début de sa fin... Tu imagines la Mort amoureuse... exilée
volontaire du monde... L’humanité immortelle et traînant son ennui, sa
médiocrité et sa déliquescence, sans plus d’issue, maintenant et à
jamais. Dans les siècles des siècles. Ha ! ha ! ha !

Leporello

Mais quel homme !

Giovanni

Ha ! ha ! ha !

Leporello

Je ne supporte plus ce rire !

Giovanni

Il t’effraie ?

Leporello

J’en suis prisonnier. Je n’ai jamais su y résister. Que voulez-vous que j’y
fasse ?

Giovanni

Ha ! ha ! ha ! Tu m’aimes !

Leporello

Horriblement ! Et c’est peine perdue.

Giovanni

Parce que tu voudrais y gagner...

Leporello

Pourquoi ne pas m’avoir écouté ?

Giovanni

Que veux-tu ? Tu n’as sans doute pas su trouver les mots.

Leporello

J’ai tout tenté pourtant.

Giovanni

Tu n’as jamais fait que rabâcher et larmoyer ton sempiternel galimatias
de frousse et de superstition.

Leporello

Je n’ai pas la science, moi. Rien que ma bonne volonté. Et puis, de
toutes façons, il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre...

Giovanni

Mais que veux-tu que j’entende, à la fin ?

Leporello

Si j’osais...

Giovanni

Si tu quoi ?

Leporello

Je n’ai pas le courage...

Giovanni

Eh bien, parle ! À quoi songes-tu ?

Leporello

Je ne songe qu’à sauver ma peau, si c’est encore possible.
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Giovanni

Le cul par terre et la tête dans les mains...

Leporello

Une fois, une seule, avoir ne serait-ce qu’une petite influence.

Giovanni

Ha ! ha ! ha ! Allez, dis-moi ce que tu attends de moi.

Leporello

Pour prendre des coups, non merci !

Giovanni

Je ne lèverai pas la main sur toi.

Leporello

C’est promis, Don ?

Giovanni

Ce qui est dit est dit.

Leporello

Eh bien, il suffirait peut-être d’un peu de renoncement, ne serait-ce
qu’un petit mot de repentir. ...Aie ! Pourquoi m’écraser les doigts ? ...Je
le savais... Ce qui est dit est dit, hein ?...

Giovanni

Je n’ai pas levé la main.

Leporello

Ça m’apprendra à avoir confiance.

Giovanni

Je ne supporte pas ta morale imbécile. Qu’est-ce que tu me
reproches ? ...Tu te tais... C’est donc un bien grand crime que l’appétit ?
Tu ne comprends pas que c’est la seule façon de vivre. Petit à petit, le
corps se délabre, la vue se brouille, les dents s’émoussent, les poumons
chuintent, le foie s’engorge, les membres s’ankylosent, la tripe se
dérègle, le cul bourgeonne, la vessie s’enkyste, notre vit s’amollit et il
faudrait, avant d’en arriver là, ne pas profiter de notre merveilleuse
vitalité ?

Leporello

Mais toutes ces amours bafouées. Et si ce n’était que du mien...

Giovanni

Nous y voilà ! Mais, pauvre idiot, on ne m’a jamais aimé. Non, tais-toi !
Si quelqu’une avait pu me rendre une fois, une seule, un début
d’innocence, crois-tu que je ne m’y serais pas arrêté. Mais je n’ai jamais
trouvé que des rêveuses, sourdes et aveugles, qui me voulaient autre.
Des prétentieuses aux velléités de dompteuses, des prosélytes en mal de
conversion. Moi, je cherchais le Temps mort, l’Infini du Moment,
l’Éternité de l’Instant...

Leporello

Et votre Grâce donnait quoi, en échange ?
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Giovanni

Tiens, tu me dégoûtes avec ton sentimentalisme de sale gamine. J’exècre
ces amours de propriétaires qui revendiquent leurs droits et j’entends
bien, une fois sorti, continuer à les traquer pour en montrer l’inanité.
S’il n’est pas absolu, l’amour n’est qu’un jeu.

Leporello

Une fois sorti... c’est bien là le problème.

Giovanni

Oh ! mais je trouverai bien la solution.

Leporello

Ça, je m’attends au pire.

Giovanni

Fais-moi confiance, je ne suis pas encore fini.

Leporello

J’ai bien peur que si.

Giovanni

Mais non, je te dis ! On veut jouer avec moi ? À joueur, joueur et demi !

Leporello

C’est pas vrai ! Il remet ça !

Giovanni

Tu m’en veux ?

Leporello

De quoi ?

Giovanni

De t’avoir molesté ?

Leporello

C’est pas le plus grave. Mais l’heure vient où tout sera compté. Ce que
j’ai tenté aussi, j’espère.

Giovanni

Tu es incorrigible.

Leporello

Nous sommes deux. Enfin, j’aurai tout de même essayé...

Giovanni

Ça va ?

Leporello

Oh ! très bien ! On est fait comme des rats. C’est l’impasse absolue,
l’avenir est bouché, la catastrophe imminente. La colère céleste va nous
tomber dessus à bras raccourcis. Mais, à part ça, tout va...

Giovanni

Eh bien, tant mieux.

Leporello

Je tiens quand même à faire humblement remarquer que si j’assiste,
impuissant, à cette maudite impiété, je n’en suis en aucune manière
complice et que je la désapprouve avec la dernière vigueur.
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Giovanni

Oh ! là-haut, puisqu’il nous faut attendre, on pourrait peut-être manger,
moi et ce garçon... Si, si, tu dois manger, Nom de Dieu !

Leporello

Je le crois pas !

Giovanni

Que dirais-tu d’un chapon, de quelques grasses perdrix, de fondants
ortolans, précédés d’un plateau de fruits de mer et suivis de cuissots de
chevreuil bien relevés, avec petits légumes contournés, tendres et
craquants...

Leporello

Oh !...

Giovanni

...Puis de forts fromages sur lit de salades mélangées et enfin une
corbeille de tous les fruits exotiques...

Leporello

Ah !...

Giovanni

...Quant aux vins, qu’ils coulent à flot : bourgognes capiteux, bordeaux
âcres et suaves, blancs fruités et secs du Val de Loire et tous ces
pourvoyeurs d’ivresse que notre ingéniosité a su créer...

Leporello

Hips !...

Giovanni

...Ah ! se régaler en charmante compagnie : des bacchantes, des
circassiennes, des asiates au corps d’enfant, des parisiennes lubriques,
des méditerranéennes lascives et de blondes guerrières boréennes ;
toutes avides de leur plaisir et expertes à nous satisfaire !...

Leporello

Ha !...

Giovanni

Eh bien, que t’arrive-t-il ?

Leporello

C’est trop... J’en peux plus... À chaque mot, j’ai ressenti nourritures et
boissons couler en mon gosier et les plaisirs m’envahir le corps. Ce n’est
pas une façon de parler. C’était réel.

Giovanni

Quoi, en cet endroit, il suffirait de dire pour que cela soit ?

Leporello

Tout est possible au Tout Puissant. Mais, pitié, je suis gavé.

Giovanni

Ça va quand même ?

Leporello

On fait aller. Burp ! Pardon.
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Giovanni

Je t’en prie. ...Mais à mon tour, Nom de Dieu ! Donc, on va commencer
par quelques belons... Hum...

Leporello

Assez ! Pas à voix haute. J’en peux plus.

Giovanni

...des cailles... Hum ! Ha ! ...Excuse-moi, je me tais... Oui, oui, mes
amours… encore... encore et toujours. Ah ! Ah ! ...Non ! Si ! Oh ! Oh !
Dieu de Dieu !... Ah ! mes petites, que je vous hais !... Non ! c’est trop !
...Assez ! ...Assez ! ...ASSEZ ! J’ai compris. C’est fini, vous ne
m’abuserez plus. À quoi bon le plaisir sans la Liberté.

Leporello

C’est reparti, on s’en sortira jamais.

Giovanni

Si justement, je m’égarais. Il doit bien y avoir un moyen. Cette cage
ensorceleuse a certainement une issue. Allez, bouge-toi. Bouge-toi, je te
dis ! Ou je te tue ! J’ai bien tout examiné. Dessus, dessous, derrière, à
droite, à gauche, tout et lisse, sans faille, implacablement clos, mais
vois-tu ce mur étrange, là devant, qui nous regarde...

Leporello

Il est encore plus hermétique.

Giovanni

Que tu dis. Viens ! Donne-moi la main ! Ta main, je te dis ! Un, deux,
trois...

Ils se ruent vers le public et se cognent au mur virtuel dans un fracas métallique. Noir. Musique. Quand
elle cesse et que la lumière revient, Giovanni, sans perruque et en chemise, dort sur un matelas.
Leporello, un morceau de couverture en guise de poncho sur les épaules, traîne sa carcasse endolorie
tout autour du plateau.
Leporello

Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Mon corps n’est qu’une plaie. Je
ne suis que douleur. Je suis la Douleur incarnée. Et le maître qui dort
comme un bienheureux... Décidément, toujours deux poids, deux mesures.
J’ai pas demandé à venir ici, moi. J’ai jamais rien demandé d’ailleurs.
Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Je ne sais même plus qui je suis.

Un panneau s’ouvre sur le côté en grinçant puis se referme. Entre un sac-poubelle plein à craquer, qui
va se poser près des matelas avec un bruit de savates qui se traînent.
Leporello

Oh ! Madame ! Madame, s’il vous plaît ! On peut savoir ce qu’on attend,
ce qu’il se passe ? Ce qu’on nous veut ? Mais répondez ! Qu’est-ce que
ça veut dire ? ...Oh !

Le panneau, toujours en grinçant, s’ouvre à nouveau et se referme avant que Leporello n’ait pu s’y
engouffrer.
Leporello

Ah ! non, c’est trop fort ! Madame !... Mais c’est pas vrai !
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Giovanni

Pourquoi cries-tu ainsi ? Ça ne va pas, non ?

Leporello

Si, si. Et vous ?

Giovanni

J’ai un peu mal au crâne... On n’a pas idée de réveiller les gens comme
ça !

Leporello

Excusez-moi... mais je rêve ou quoi ? À l’instant, y a une grosse vache
qui s’amène. Elle pose ses ordures et elle s’en va sans même me
regarder, sans dire un mot.

Giovanni

Une grosse vache ?

Leporello

Oui, une espèce de servante, fichu sur la tête, tablier informe, couleur
muraille, un cul comme trois fois le mien et des jambes variqueuses,
grosses comme ça. Elle est venue traîner ses savates, histoire de déposer
ses détritus, et elle se sauve bouche bée, les yeux écarquillés, sans piper
mot. Vous m’avouerez...
Elle doit être étrangère. Tu l’as peut-être effrayée. Mais tu n’as pas rêvé,
tu es sûr ?

Giovanni

Leporello

Et ce paquet d’ordures, je l’ai inventé peut-être…

Giovanni

Elle est ressortie par où ?

Leporello

Par où elle est entrée, par là... Oh ! pas la peine... Vous vous y casserez
les ongles. Tout est comme avant.

Giovanni

Pourquoi ne m’as-tu pas réveillé ?

Leporello

Pas eu le temps. Elle s’est enfuie, la monstresse.

Giovanni

Ne parle pas comme ça, il s’agit d’une femme.

Leporello

Une monstresse, je vous dis. Un repoussoir, la vision d’horreur à vous
donner envie d’être moine et eunuque. Un vrai remède, même pour
vous, le rire idiot et l’odeur en prime.

Giovanni

Tu l’as dit, ça empeste ! ...Leporello...

Leporello

Maître...

Giovanni

Ah ! cette puanteur est entêtante. Mais je comprends. Nous sommes à la
décharge...
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Leporello

Dans la merde, vous voulez dire !

Giovanni

Bon, nous allons attendre qu’elle revienne. Alors, je lui emboîte le pas et
je demande à voir le grand patron...

Leporello

Qui ça ?

Giovanni

Le propriétaire des lieux. Nous allons avoir une petite discussion. Je
n’accepterai aucune excuse. Nous allons régler cela en justice...

Leporello

Qu’est-ce que vous racontez ?

Giovanni

...non, non, il va s’en souvenir. On n’enferme pas les gens comme ça
impunément !

Leporello

Don, je vous en prie !

Giovanni

Mais qu’est-ce qu’il te faut ? Ça ne se passera pas comme ça. Il devrait y
avoir une sauvegarde au moins !

Leporello

Ah ! c’est trop pour moi !...

Giovanni

Non, faut pas en rester là, c’est dangereux.

Leporello

J’ai la tête qui va éclater...

Giovanni

Oh ! mon bon, tu ne te sens pas bien ? Mais qu’est-ce qu’il t’arrive ?
...C’est ça, allonge-toi. Ne t’inquiète pas, tout va s’arranger, on va s’en
sortir... Je suis sûr que, là-haut, ils ne doivent pas être fiers depuis qu’ils
sont au courant. Tu sais, d’après moi, tu lui as fait peur à la dame et, en
ce moment, elle doit leur dire... je ne sais pas, moi... qu’il y a deux
voleurs là, en bas. Ils vont venir. C’est juste une question de temps. Oh !
Ça va ? ...Mais il dort... Ça doit être l’émotion. ...Attends, je vais
t’installer un peu mieux... Eh ! doucement ! ... Voilà... Tu as raison,
quand on n’y comprend rien, le mieux, c’est encore le sommeil.

Le panneau sur le côté s’ouvre puis se referme. Entre un autre sac-poubelle, plein à craquer, qui va
rejoindre le premier avec le même bruit de savates que la première fois. Musique.
Giovanni

O divine surprise, céleste apparition ! Êtes-vous un ange ? Suis-je en
train de rêver ? ...Je vous vois et mon cœur se dilue. Il me semble que je
n’ai pas vécu jusqu’à ce jour. Vous ne dites rien ? Peut-être en êtes-vous
empêchée ? Liée par un vœu ou victime d’un enchantement ? ...Quel
est ce secret douloureux ? Ah ! Par ma foi, je vous en délivrerai. J’en fais
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le serment. ...Soyez ma Dame, je serai votre chevalier servant. ...Je n’ai
plus d’autre volonté. ...Vous voulez bien ? ...Non, ne dites rien mais,
avant de partir, un signe, juste un signe...
Le panneau s’ouvre à nouveau et, avant qu’il ne se referme, un chiffon de ménage est jeté vers
Giovanni, à genoux, en extase. Fin de la musique.
Giovanni

Oh ! Merci ! Merci, je porterai vos couleurs et, je vous le jure, vous
n’aurez jamais à rougir de votre serviteur.

Leporello

Ah !... Ah !... Oh ! j’étouffe ! ...Oh ! c’est épouvantable ! Mais... ...elle est
revenue ?

Giovanni

Si tu l’avais vue...

Leporello

...et vous l’avez laissée filer ?

Giovanni

Le moyen de faire autrement. J’étais comme paralysé par tant de beauté
et de grâce.

Leporello

Ah ! Ils en ont envoyé une autre ?

Giovanni

Je ne sais pas. Si tu l’avais vue... Comment peut-on être aussi belle ?

Leporello

Vous auriez quand même pu me réveiller, coincer la porte ou la suivre,
au lieu de jouer les jolis cœurs.

Giovanni

Ce n’était pas en mon pouvoir.

Leporello

V’là aut’ chose !

Giovanni

De toutes façons, elle m’a signifié de l’attendre. Nous nous reverrons.
C’est écrit.

Leporello

Ah ! bon... Où ça ?

Giovanni

Ici ou ailleurs, qu’importe ! Mais il nous faut la mériter.

Leporello

Mériter quoi ?

Giovanni

Quand notre nom retentira enfin dans la mémoire des hommes, quand
il brillera étincelant au firmament du monde, quand nous aurons donné
corps aux rêves et vaincu la fatalité, alors seulement, nous serons
dignes enfin d’effleurer ses adorables pantoufles.
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Leporello

Ah ! elle portait aussi des babouches. Ça doit faire partie de l’uniforme.

Giovanni

Je ne sais plus comment se nomment ces mules d’intérieur en feutrine
mais, si tu avais vu de quelle façon elle glissait sur le sol avec un doux
froutt-froutt...

Leporello

Oui, elle traînait les pieds, quoi !

Giovanni

...la grâce de chacun de ses gestes, le ballant régulier de ses bras
rebondis taillés dans l’albâtre, ce dandinement divin de ses exquises
sphères...

Leporello

Oh ! Madame se porte bien.

Giovanni

...et cette coiffe si modeste, enserrant le cercle de sa face, et qui épargne
à sa chevelure angélique l’impudeur des regards...

Leporello

Ça s’appelle un foulard… ou un voile.

Giovanni

...sa mise pleine de retenue, ce petit sarrau, cette humble blouse aux
tendres teintes grises, couleur de lune, faisait tant ressortir sa splendeur
que j’ai dû baisser les yeux et sais-tu ce que j’ai eu le privilège
d’entr’apercevoir ?...

Leporello

Je brûle de le savoir.

Giovanni

...l’une de ses chausses s’ouvrageait, à son extrémité, d’une petite
ouverture qui révéla à mes yeux la rose nacre d’un ravissant orteil.
Jamais je ne vis escarboucle aussi bien sertie. J’en suis encore tout
tremblant.

Leporello

Eh ! Maître, ça va ?

Giovanni

Tu me demandes si ça va ? Quand l’univers m’appartient, quand je
croule sous trop de bonheur, quand je sens renaître en moi la force des
titans, quand il n’est rien que je ne puisse entreprendre, quand, du
tréfonds de mon être, m’éclate enfin la certitude d’une félicité promise car elle me l’a promis, entends-tu, promis. Oh ! avec quelle discrétion :
un léger tapotement sur l’arc de son front - ...elle et moi, nous ne ferons
qu’un ; l’un à l’autre, nous sommes destinés... Et tu me demandes si ça
va ! Mais, toi, comment vas-tu ?

Leporello

Ça dépend des moments. On fait aller. Mais, vous, c’est vraiment la
grande forme alors...
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Giovanni

Ma vie commence aujourd’hui.

Leporello

C’est bien ce que je pensais : ça va pas du tout.

Giovanni

Mais si, je t’assure. Je me sens renaître. Je vivais dans une sorte de
malédiction confortable. Je n’étais pas. Je suis né de ce jour, sorti de son
œil. Tout s’ouvre devant moi. Je vis. C’est la première fois...

Leporello

Pour un nouveau né, vous êtes plutôt précoce : vous dégoisez comme
un collégien.

Giovanni

Eh bien tant mieux ! Mais assez lambiner. En route !

Leporello

Mais y a pas moyen de sortir ! ! !

Giovanni

Il n’est plus question de sortir d’ici mais de rétablir la Beauté. Veux-tu
m’assister dans ma quête ?

Leporello

Votre quête ?...

Giovanni

La route est longue et le chemin ardu, semé d’embûches et de perfidies
qu’il nous faudra combattre et déjouer. C’est à ce prix seulement que
nous obtiendrons amour et gloire.

Leporello

Ah bon !...

Giovanni

Oui, au moment où elle m’est apparue, j’ai perçu le pourquoi et le
comment de toutes choses...

Leporello

Mais qu’est-ce qu’elle a bien pu vous faire, cette servante ?

Giovanni

Tu t’entêtes ! Il ne s’agit pas d’une servante !

Leporello

Vous fâchez pas ! J’essaie de suivre...

Giovanni

Oui, toi, bien sûr, tu ne peux pas savoir le pouvoir pernicieux d’un
enchantement.

Leporello

Eh bien, expliquez-moi. Je demande qu’à comprendre.

Giovanni

Cette noble Dame risque sa vie pour nous avertir et tu la reçois
grossièrement...

Leporello

M’enfin, je...
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Giovanni

...heureusement, elle a pu abuser une seconde fois les séides de notre
tourmenteur...

Leporello

Je pouvais pas deviner... Elle a rien dit.

Giovanni

Tu n’as pas compris que c’est la Nécessité qui l’a contrainte à se couvrir
d’oripeaux, que c’est pour nous épargner d’horribles maux qu’elle doit
impérieusement garder le silence ?

Leporello

Ah ! j’y avais pas pensé...

Giovanni

Tu vois bien que nous ne pouvons que répondre à son attente. Je me
dois de réduire à néant les pouvoirs usurpés de ce démiurge infernal.
Ah ! Il a osé jeter son venin sur sa grâce !...

Leporello

À quoi jouez-vous, Don ?

Giovanni

Je ne joue pas. Je n’ai jamais été aussi sérieux.

Leporello

Tout à l’heure, vous vouliez poser réclamation, aller en procès contre le
grand patron...

Giovanni

J’étais trop conciliant...

Leporello

...et maintenant, il est question de princesse séquestrée, métamorphosée
en Peu d’Ane muette, d’un enchanteur omnipotent...

Giovanni

Oui, d’un être malfaisant qui nous manipule par des artifices déloyaux.
Un fou qui nous entraîne dans son délire. Un mégalomane dont la
vanité a sonné l’heure de sa perte.

Leporello

Vraiment, vous m’inquiétez...

Giovanni

Ah ! il s’est amusé à me défier, il s’est permis de s’en prendre à nous... Il
va payer son audace. Je vais le battre sur son propre terrain,
bouleverser ce chaos arbitraire et remettre le monde à l’endroit. Une
dernière fois, veux-tu, oui ou non, être mon écuyer dans cette quête ?

Leporello

Écoutez, vous devez avoir pris un mauvais coup sur la tête quand on
s’est cogné tantôt à ce mur bizarre. Je vois bien que vous n’êtes plus
vous-même, je vous reconnais plus...

Giovanni

Oui, l’amour m’a transfiguré et, à présent que ma Dame m’a confié la
tâche de sa délivrance, rien ne saurait m’arrêter. Je me sens d’humeur et
de taille à vaincre tous périls.
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Leporello

Vous me faites peur, vous vous exaltez.

Giovanni

Le destin du monde est en jeu. Il sera ce que nous en ferons.

Leporello

Mais je ne veux rien faire, moi, je m’en fous du monde !

Giovanni

Tu me refuses ton assistance ! Tu refuses la gloire, les honneurs et la
fortune ?

Leporello

Vous savez, aller au-devant des ennuis, j’ai jamais été pour. Je suis du
genre prudent, moi. Je suis même la Prudence incarnée. Ma petite vie,
jusqu’à présent, ça m’a toujours suffi. J’ai jamais voulu voir grand. Ils
me font peur, les grands. Le grandiose, ça me touche pas. J’aime mieux
ce qui est à ma taille, ce devant quoi je n’ai pas à lever les yeux. Alors, je
ne sais pas ce que vous cherchez, ce que vous voulez, mais, de toute
façon, je ne crois pas que je puisse vous être d’aucune utilité. Faut pas
m’en vouloir. À l’impossible, nul n’est tenu. C’est trop fort pour moi ce
qui nous arrive. Et, en ce qui me concerne, je suis sûr que le mieux à
faire, c’est de ne rien faire. De se faire tout petit et d’attendre.

Giovanni

Tu le regretteras.

Leporello

Qui vivra verra.

Giovanni

Tu appelles ça vivre ! Subir, se laisser faire... Quand je t’offre l’aventure
et la félicité !

Leporello

Oh ! ça va bien ! Libre à vous de battre la campagne, de prendre des
vessies pour des lanternes et des filles de salle pour des princesses...

Giovanni

Là, tu en as trop dit.

Leporello

C’est vrai quoi, à la fin, vous m’énervez, foutez-moi la paix !

Giovanni

Tu vas l’avoir, la paix. Qui n’est pas avec moi est contre moi. Par cette
épée que je tire de la fange...

Leporello

Attention, ce truc-là est tout rouillé.

Giovanni

...je jure d’occire quiconque se dressera en travers de ma route.

Leporello

Mais arrêtez, un mauvais coup est vite arrivé.

Giovanni

Ainsi, tu pactises avec ce démon.
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Leporello

Mais pas du tout !

Giovanni

Fais ta prière.

Leporello

Vous n’êtes pas sérieux ?

Giovanni

Je me dois d’effacer d’ici-bas les créatures de mon ennemi. Prépare-toi à
le rejoindre.

Leporello

Attendez, calmez-vous, je me suis trompé...

Giovanni

Es-tu prêt à mourir ?

Leporello

S’il vous plaît... je vous assure... je n’ai jamais voulu dire... je vous
demande pardon.

Giovanni

Tu cries merci ?

Leporello

Oui, je reconnais mes torts, je ne sais ce qui m’a pris. ...On s’est emparé
de mes mots. ...Ce n’est pas moi qui parlais par ma bouche.

Giovanni

Ah ! j’aime mieux ça. Mon pauvre ami, tu vois la malignité de cet
enchanteur... Tu comprends à présent comment il peut nous abuser et
nous dresser l’un contre l’autre. Mais je ne t’en veux pas, tu as su réagir.

Leporello

C’était moins une, hein ? Comme on peut se tromper tout de même...
Ainsi donc ce bout de ferraille...

Giovanni

C’est l’épée que le roi enfant tira de l’enclume.

Leporello

Sans blague !

Giovanni

Oui, la lame merveilleuse et terrible que la Dame du Lac gardait sous
les eaux jusqu’à ce jour.

Leporello

Ah ! vous m’en direz tant ! Je crois qu’il vaudrait mieux que vous
m’enseigniez la réalité de toutes ces choses qui nous entourent. Des fois
que je me laisserais encore abuser. Il me semble que je ne suis pas
encore tout à fait désenvoûté.

Giovanni

Soit, je te dirai tout. Chevauchons de conserve.

Leporello

Quoi ? Ce balai...
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Giovanni

...n’est autre que ma fidèle monture. Ce destrier farouche, ce fier
palefroi a vu tant de héros navrés lors d’homériques combats qu’il ne
broncherait même pas au sein de la plus rude mêlée.

Leporello

Et il s’appelle ?

Giovanni

Le seul bruit de son nom ferait trembler la terre. Aussi je ne t’en dirai
rien. N’éveillons point cet illusionniste de malheur. Mais, toi, enfourche
cet aliboron et suis-moi.

Leporello

Que j’enfourche quoi ?

Giovanni

Cet âne que tes yeux aveuglés doivent prendre pour un traversin
dépenaillé.

Leporello

Oh ! tout doux ! Tout doux, le grison !

Giovanni

Prends garde, cette sinistre contrée recèle bien des pièges. Ce torrent
noirâtre ne me dit rien qui vaille. Il nous faut cependant traverser. Tu es
prêt ? En avant !

Musique. Peu à peu le vent se lève et la lumière évolue.
Leporello

À l’aide ! Je me noie !

Giovanni

Ne crains rien. Fais confiance à ta monture.

Leporello

Oui mais cette eau est foutrement glacée ! Et chat échaudé...

Giovanni

N’aie pas peur, je suis là. ...Tu vois, ce n’était pas si terrible.

Leporello

C’est encore loin ?

Giovanni

Nous devons atteindre cette sombre tour qui couronne ce pic escarpé.
Holà !

Leporello

Je n’y arriverai jamais.

Giovanni

Courage ! Quand nous aurons vaincu le maléfice, je te ferai gouverneur.

Leporello

C’est d’un bon rapport ?

Giovanni

Tu posséderas tout ce qu’embrasse le regard, du haut de ce donjon.

Leporello

La belle affaire ! Je ne vois là que ruine et désolation.
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Giovanni

Oui, mais une fois le charme rompu, tu y verras tout ce que tu as jamais
rêvé, tout ce que tu peux désirer.

Leporello

Vraiment ? Et j’en disposerai à ma guise ?

Giovanni

Tu en seras dépositaire et maître.

Leporello

Eh bien, dans ce cas, allons-y !

Giovanni

Tu es bien pressé tout à coup.

Leporello

Dame ! J’ai hâte d’être dans mes meubles.

Giovanni

Attends un moment ! Que vois-je briller au fond de ce précipice ?

Leporello

Quel précipice ? …Oui, bien sûr, suis-je bête ! Holà ! tout doux !

Giovanni

Là, accroché à cette falaise...

Leporello

Ma foi, bien malin qui pourrait dire ce que c’est...

Giovanni

Je pressens une antique merveille. Dame Fortune est à nos côtés. Ne la
décevons pas. Pied-à-terre.

Leporello

Mais ce n’est rien...

Giovanni

Tais-toi ! Et noue cette liane autour de ta taille.

Leporello

Pourquoi faire ?

Giovanni

Tu vas descendre au fond de ce gouffre.

Leporello

Qui ça, moi ?

Giovanni

Oui, dépêche-toi.

Leporello

Mais c’est dangereux !

Giovanni

Tu préfères affronter ma colère ?

Leporello

Non, non, Maître.

Giovanni

Et ne crains rien, j’attache l’autre bout à l’arçon de ma selle.
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Leporello

Bon, je vous fais confiance mais alors vite.

Giovanni

Attention, la muraille a tendance à s’ébouler. Va doucement. Tu y es ?
...Tu l’as ?

Leporello

Oui, oui, je le tiens.

Giovanni

Ne le lâche surtout pas. Ho Hisse ! Ho ! ...Donne.

Leporello

Que de temps perdu pour cette saloperie.

Giovanni

Sais-tu seulement ce que tu tiens dans les mains ?

Leporello

Ma foi, je n’en ai aucune idée.

Giovanni

C’est le casque d’or d’Achille qu’Ulysse en personne reprit à Philoctète.
À coup sûr, nous le devons à la Dame de mes pensées. Elle veille sur
nous. Merci, merci ma douce amie... À présent, je ne crains plus rien. À
nous deux, Maudit !

Leporello

Ce casque, puisque casque il y a, vous va à ravir…

Giovanni

Alors, pourquoi ris-tu, imbécile ?

Leporello

C’est rien. C’est les nerfs... Qu’est-ce qu’on fait maintenant

Giovanni

En selle ! Il nous faut pénétrer dans la place... ...Holà, me voici ! Rendezvous ! Et je saurai avoir pitié. Sinon, je ne réponds de rien !

Tonnerre. Éclairs.
Leporello

Qu’est-ce qu’il nous arrive ?

Giovanni

Ah ! c’est ainsi ! Eh bien, tant pis pour vous ! Vous l’aurez voulu !

Leporello

Oh ! je ne marche plus, moi ! Eh ! doucement ! Ça va pas, non ! Au
secours ! À moi !

Leporello est comme ballotté par un vent furieux. Giovanni résiste de toute sa hauteur et livre combat
à un ennemi invisible, avec force cris et ahanements. Soudain, le panneau de la trappe s’abaisse
comme au tout début. Une nuit étoilée occupe la scène de l’opéra. Leporello essaie de gravir la pente
pour s’échapper et reste coincé à mi-hauteur. Fin du tonnerre, des éclairs et de la musique.
Leporello

Je renonce à tout ! J’abandonne ! Je savais bien qu’il fallait ne rien tenter.
Décidément, je me laisse toujours entraîner. Ça m’apprendra...
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Giovanni

Victoire ! J’ai vaincu l’Ennemi ! Tout est à nous !... Mais où Diable es-tu
donc passé ?

Leporello

Ici ! En haut !

Giovanni

Que fais-tu ainsi en l’air ? Ça va ?

Leporello

Non, ça va pas ! Mais alors pas du tout ! A-t-on idée de poser des
questions aussi bêtes ! Me v’là cloué en plein ciel comme un papillon et
vous me demandez si ça va ! ...Je le savais bien. Voilà ce qui arrive
quand on défie l’Innommable. Qu’est-ce qui m’a pris de jouer avec plus
fort que moi ? Un homme averti en vaut deux et je dis toujours que à qui ne
risque rien, il ne peut rien arriver, que qui s’y frotte, s’y pique, que qui trop
embrasse, mal étreint, qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, qu’abondance de
bien nuit, que santé passe richesse et que le jeu n’en vaut pas la chandelle ! Et
v’là que je me laisse aller à rêver en grand seigneur. J’ai l’air malin à
présent ! Gouverneur des oiseaux ! Me v’là bien !

Giovanni

Cesse de râler. Tu parles déjà en fin politique. Pour ne rien dire.

Leporello

Je voudrais vous y voir. Qu’est-ce que je vais devenir ? Cette foutue
trappe a fini par s’ouvrir et on n’en est pas plus avancé. Je peux plus
bouger.

Giovanni

Attends, nous ne sommes pas tout à fait au bout de nos peines.

Leporello

Oh ! ça va ! Vous jouez à la guéguerre, vous gesticulez contre des
ombres... et sur qui ça tombe ? Encore et toujours sur ma panse...

Giovanni

Attends, te dis-je, il me reste une dernière épreuve.

Leporello

Je veux descendre ! Décrochez-moi !

Giovanni

Je m’y emploie.

Leporello

En tournant en rond ? Mais venez m’aider !

Giovanni

Aaah !

Il trébuche et tombe.
Leporello

Oh ! Don, vous vous êtes fait mal ? Ça va ?
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Giovanni

Cet escalier monumental est traître, mais j’en ai vu d’autres. Par contre,
j’ai bien peur que mon pauvre compagnon n’ait succombé à notre
chute.

Leporello

Ça, il m’a l’air tout rompu.

Giovanni

Pauvre bête ! Je ne peux pas la laisser souffrir.

Leporello

Qu’est-ce qu’il faut pas entendre ! Et moi ?

Giovanni

Adieu, toi qui portas tant de héros. Ton hennissement n’effraiera plus
les méchants, ton galop ne rivalisera plus avec le vent, tu vas rejoindre
Babieca et Bucéphale et tous les chevaux de la Table Ronde.... ...Adieu,
repose en paix.

Leporello

Amen. Bon, vous faites quelque chose, oui ou non ?

Giovanni

Je ne fais que ça.

Leporello

Et le v’là reparti !...

Giovanni

Un moment... je reprends mon souffle...

Leporello

C’est pas vrai ! ...Mais laissez là ces ordures et faites quelque chose pour
moi !...

Giovanni

C’est dans ces besaces, au sommet de son donjon, que notre
tourmenteur a recélé toutes ses magies. C’est en elles que réside toute sa
puissance et, en Nom Dieu, si je ne les détruis, autant n’avoir rien
accompli !

Leporello

Non mais ça va pas ! Qu’est-ce que vous fabriquez ? Mais arrêtez ! C’est
infect ! Oh !...

Giovanni a éventré les poubelles avec son “épée”. Il en disperse le contenu merveilleux qui se répand
et transfigure le plateau. Éclairs. Tonnerre. Leporello se retrouve sans mal au sol que l’éclairage, qui
troue le plafond du décor, nimbe d’une ambiance féerique. Le panneau de la trappe se referme.
Musique jusqu’à la toute fin.
Giovanni

Et voilà, ce monde est sauf. La malédiction a fait son temps.

Leporello

Alors ça... ben, ça alors ...

Giovanni

Qu’en dis-tu ?
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Leporello

Ça, pour être beau, y a pas à dire, c’est beau ! Un peu désordre, faudra
débroussailler, mais ça vaut le coup... Mais alors ça !... Je sais plus quoi
dire... C’est pas possible, toutes ces merveilles !... Mais si !... Et c’est à
moi, tout ça, je le mérite pas ! …Non, mais je rêve ! Vous voyez ce que je
vois... Il doit pulluler ce lac. De l’omble, du faro, de la truite, du sandre,
du brochet... C’est le paradis... Je vous demande pardon, je pouvais pas
savoir.

Giovanni

Tu es content ?

Leporello

J’y croyais pas... J’étais infirme, impuissant, aveugle. Mais à présent tout
est enfin clair, je vois. Et je vais en profiter. Finies les jérémiades ! Ils
peuvent venir pour nous libérer, ils vont tomber sur un os. Je les
renvoie à leur quotidien ordinaire et, moi, je bouge plus d’ici. ...Ah !
non, pas question ! Ce château, ce lac, ces montagnes, ces forêts... C’est
trop !

Giovanni

Fais en bon usage.

Leporello

Vous pouvez me faire confiance. Je vais m’en payer des parties de
pêche et de campagne ! Cela dit, si vous avez besoin de mes services, je
suis votre homme, où vous voulez, quand vous voulez, envers et contre
tout ! Et tant pis pour les plaies et bosses, je suis un autre !... ...Don...
Qu’est-ce qui ne va pas ? Vous m’avez l’air tout chose...
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Giovanni

Je ne comprends pas...

Leporello

Oh ! Faut pas chercher.

Giovanni

Pourquoi n’est-elle pas là ?

Leporello

Qui ça ?

Giovanni

Qui peut bien la retenir ?

Leporello

Ah ! Votre princesse.

Giovanni

En quoi aurais-je donc failli ?

Leporello

Elle est peut-être en train de se faire belle.

Giovanni

Crois-tu ?

Leporello

Ben oui... Mais qu’est-ce qu’il vous arrive ? Vous êtes pâle comme un
linge.

Giovanni

Un peu de fatigue peut-être...

Leporello

Que je suis bête ! Après un tel combat. ...Vous n’êtes pas blessé au
moins ?

Giovanni

Non, mon corps n’a rien.

Leporello

Allongez-vous un instant à l’ombre de ce bosquet. Attendez, je vais
vous aider... Ça va ? Vous êtes bien comme ça ?

Giovanni

Mais oui, mais oui... Fais-moi plaisir...

Leporello

Tout ce que vous voulez.

Giovanni

Tu n’as pas parlé d’une partie de pêche ? …Eh bien, alors, vas-y.

Leporello

Oui, mais j’ai pas le matériel.

Giovanni

Tu as déjà oublié...

Leporello

Ah ! c’est vrai, vous avez raison. Donc, j’y pense très fort et... Nom de
Dieu... hop, voilà le travail. ...Qu’est-ce que c’est que cet engin ?
...Voyons voir cette merveille...
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Il pêche, heureux comme un poisson dans l’eau.
Leporello

Eh bien, mon salaud, tu t’es bien défendu... Allez, ma belle, retourne
chez toi... Oh ! ça vous dit d'essayer ?

Giovanni

Je ne peux pas...

Leporello

Vous ne pouvez pas ?

Giovanni

Non, c’est au-dessus de mes forces.

Leporello

Vous plaisantez, c’est un jeu d’enfant.

Giovanni

Je n’y arrive pas.

Leporello

Il suffit d’essayer, vous savez.

Giovanni

J’ai beau me souvenir, c’est peine perdue.

Leporello

Vous souvenir de quoi ?

Giovanni

De tout, Sang Dieu ! De demain comme si c’était hier. Je me souviens
que, quand nous nous retrouverons, s’éteindra à jamais cette douleur
secrète qui habitait son âme. Je me souviens qu’elle me regardera,
d’abord un peu effarée, puis avec détermination et joie. Je me souviens
que nous n’aurons pas à nous parler pour nous comprendre et que
l’essentiel se dira en chansons. Je me souviens qu’elle m’aimera
ébouriffé et que je sentirai mon cœur battre comme un fou au fond de
ma gorge quand elle me passera sa tendre main dans les cheveux. Je me
souviens que, pour m’offrir la pureté de ses yeux noisette, elle arquera
ses cils de ses index humectés à la source de sa bouche parfaite. Je me
souviens de petites choses comme ça qui n’ont l’air de rien et pour moi
sont beaucoup, que nous partagerons tout, la dernière gorgée et le
premier sourire. Je me souviens que je saurai les gestes avant même
qu’elle ne les attende et qu’elle me surprendra toujours. Je me souviens
que nous remonterons le cours du temps, que nous retrouverons les
sources de la création, que tout nous sera possible. Je me souviens
qu’elle sera l’alcade de mon vouloir, que nous enfanterons des chefsd’œuvre et qu’enfin nous vivrons tous les deux -je ne sais pas trop
comment mais nous vivrons- en harmonie, ni tourmentants, ni
tourmentés.

Leporello

Vous êtes pas un peu gourmand ?

Giovanni

Tu vois bien, j’ai beau y penser de toutes mes forces, elle ne revient pas.
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Leporello

Oui, mais vous pensez l’impensable.

Giovanni

Vraiment ?

Leporello

Enfin, voyons, faut rester dans le possible... Si vous mettiez la barre un
peu moins haute...

Giovanni

Tu dois avoir raison... Malheureusement. Mais je ne veux pas... Mieux
vaut encore mourir.

Leporello

Eh ! pas de blague !

Giovanni

Que veux-tu, sans elle, je ne suis pas grand chose, rien qu’un simple
mortel. Et je n’ai plus envie de traîner bêtement ma carcasse. Tu
voudrais que je reconnaisse l’illusion, que j’en sois désabusé et que
j’abandonne ! Je n’ai pas fait tant de chemin pour revenir à mon point
de départ. Je ne suis pas fou à ce point.

Leporello

Écoutez, entre le sublime et le rien, on peut quand même vivre...
...Tiens, partons à l’aventure ! Ces halliers doivent regorger de
merveilles et, qui sait, au cours de nos exploits, nous y ferons peut-être
d’heureuses rencontres...

Giovanni

Ne compte pas sur moi. Jamais je ne pourrai trahir ma Dame. Il m’est
plus sage de mourir.

Leporello

Don, donnez-moi votre épée.

Giovanni

Pourquoi faire ?

Leporello

Donnez-moi votre épée.

Giovanni

Si tu veux... la voilà.

Leporello

Je vous empêcherai bien de faire une bêtise.

Giovanni

Mais non, mon bon, il ne s’agit pas de cela.

Leporello

Alors pourquoi parler de mourir ?

Giovanni

C’est que la vie me quitte et je n’y peux rien.

Leporello

Allons bon ! Secouez-vous, vous laissez pas abattre.
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Giovanni

Ce n’est pas en mon pouvoir. Je sens déjà mon sang qui se glace... Sans
elle, je ne suis rien qu’une ombre sur quelques planches et je vais
disparaître avec la nuit.

Leporello

Mais vous êtes tout froid... vous tremblez... Et si vous l’imaginiez un
peu moins parfaite...

Giovanni

Je la trahirais encore. Je ne puis le concevoir. Ah ! je n’en ai plus pour
longtemps... Mais, crois-moi, je ne regrette rien. Je ne savais pas qu’il
était si doux d’aimer. Je me suis senti vivre comme jamais.

Leporello

Et moi, qu’est-ce que je deviens là-dedans ? Qu’est-ce que j’en fais de
cette envie d’en découdre, d’affronter mille dangers, de plonger dans
l’inconnu, qui s’est emparée de moi depuis que vous m’avez ouvert les
yeux ?

Giovanni

Excuse-moi de t’avoir entraîné dans mes folles aventures.

Leporello

Mais pas du tout ! Au contraire. Je suis prêt à tout recommencer, je vous
dis. Mais pas tout seul quand même ! Enfin quoi, on n’est pas bien ici ?
On a tout ce qu’il faut. À condition de ne pas viser la lune, on a tout ce
qu’on désire. Soyons juste un peu raisonnables... Non, bien sûr... ...on
ne vous refera pas. ...Mais vous n’allez pas me laisser...

Giovanni

Je te laisse un royaume. Gère-le à ta guise et, quand tu finiras par en
sortir - mais si, il le faudra bien - alors, tu n’auras qu’à inviter quelques
amis à revenir de temps en temps. Tu n’oublieras pas ?

Leporello

Non, je n’oublierai pas.

Giovanni

Mais tu pleures, grosse bête !

Leporello

C’est plus fort que moi.

Giovanni

Tu m’en veux ?

Leporello

Mais non, voyons, j’ai de la peine, c’est tout.

Giovanni

Tu sais, mourir d’amour, ce n’est pas triste.

Leporello

Oui, mais quand même... Quand on pense à celui que vous avez été...

Giovanni

Eh oui, je m’étais égaré. J’ai mis longtemps à comprendre.

Leporello

Mais pourquoi faut-il que vous mouriez ?
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Giovanni

C’est le seul moyen de la rejoindre...

Leporello

Puisque vous le dites...

Dans le lointain, brille comme une étoile.
Giovanni

Cette fois, c’est la fin.

Leporello

Ne m’abandonnez pas !

Giovanni

Adieu, mon ami, ne retrouve jamais ton bon sens.

Leporello

Il n’en est pas question, c’est promis.

Giovanni

Ça ira ?

Leporello

Faudra bien.

Giovanni

Regarde, elle est là qui m’attend.

Leporello

Bien sûr...

Giovanni

Ma Dame, ainsi donc vous voilà lointaine, inaccessible... Mais c’est sans
compter sur la valeur de votre fidèle chevalier. Vous m’avez fait vôtre,
vous m’avez pris le cœur, je suis tout à vous et je meurs en vous
bénissant.

Leporello

Reposez en paix, soyez heureux, mon Maître... Il sourit...
Tu étais trop grand. Le monde ne t’était rien. Et ce n’est que par amour que tu
laissas la Mort venir à bout de toi.
...Bon, c’est pas tout ça... À moi de jouer maintenant... Qu’est-ce que je
fabrique ?

Pendant la fin de la musique dont le volume augmente, la lumière tombe sur le plateau comme au tout
début. Le lointain s’éclaire peu à peu et l’on découvre, au fond de la “boîte” ouverte, une toile peinte ou
un miroir qui renvoie son image au public et c’est la FIN.
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