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Ce projet est la tempête selon le point de vue d’Ariel. 
Sur cette île où règne la magie,  Ariel en est la force exécutive. 
Serviteur attitré des magiciens de passage, il rend visible au 
monde la magie de ses maîtres.

Le maître ordonne, Ariel exécute.

Prospéro, son maître du moment est le magicien du Verbe, un 
magicien de papier.
Le monde auquel appartient Ariel est celui des Esprits. 
Le monde de Prospéro est celui des hommes. 
La confrontation entre ces deux mondes permet à la magie de 
devenir réalité. Sans quoi, Ariel n’est qu’un Esprit parmi les au-
tres et Prospéro un homme décalé parmi les siens.

L’île est un lieu utopique où ces deux mondes se rencontrent. 
Je l’imagine comme la terre du spectacle et de la transforma-
tion. Ce monde-là, c’est presque un cirque. C’est un monde 
pailleté, fardé, loufoque, un monde de fantasmes et de jeu. Ce 
monde c’est un cabaret de monde. Ariel en est le maître de 
cérémonie, un transformiste amoureux de Dalida. 

Caliban, seul autochtone de l’île et réduit en esclavage par 
Prospéro, est considéré par les hommes comme un bête de 
foire, une tortue, une motte de terre, une flaque de nuit qui 
sent fort la criée. Pour les esprits, c’est un humain. Un peu à 
part, jamais vraiment assimilé. Il est le concierge de l’île.

Prospéro convoite de mener toute cette troupe surréaliste à la 
baguette, autant que de leur ressembler. Mais rien à faire. C’est 
un homme. Sa force est celle de l’organisation et de la planifi-
cation. Il orchestre les scènes, ordonne les entrées et les sorties 
à la manière d’un Monsieur loyal un peu débordé, un peu en 
retard, qui annoncerait les numéros de son propre spectacle. 
Les naufragés sont, quant à eux, une intrusion du quotidien 



dans cet univers en flottement, très attachés à la norme, à la 
rationalité, à leurs titres et à leurs petites trahisons. Le roi et sa 
Cour vont subir la vengeance magique de Prospéro, soumis 
à des charmes puissants qui les pousseront littéralement hors 
d’eux mêmes (« out of themselves, when nobody was is own »). 
Sur cette île, ils seront spectateurs d’eux-mêmes plutôt 
qu’acteurs de leur propre rôle.

Le public prend donc place dans un espace de spectateur de 
cabaret : fauteuils rouges et moelleux, qui pivotent sur eux 
mêmes à 360°. Il est le centre de ce monde, qui n’existe que 
lorsqu’il est observé. Il en fait le tour, en tournant sur lui-même, 
encerclé par la scène surélevée de l’île. 
Passager théâtral, il observe différents points de vues, s’inscrit 
physiquement dans la morphologie circulaire de cette terre 
magique.

Lorsque le spectateur a accompli un tour complet de lui-même, 
les deux mondes se séparent, l’île s’efface, Ariel redevient un 
esprit libre, Prospéro redevient duc et embarque pour Milan 
avec les naufragés. 

« Tout se dissipera sans laisser au ciel une seule ride ».

 L’île est un cabaret hétérotopique, amené à exister encore 
après le départ de Prospéro, tout comme elle l’a fait après ce-
lui de Sycorax, et comme elle le fera sans aucun doute avec 
l’arrivée d’un autre magicien exilé. Ariel est le gardien de ce 
temple. Un serviteur intermittent pour magiciens en déroute. 
Dépendant d’eux, pour faire vivre ses pouvoirs, mais espérant 
sans cesse s’en libérer. 
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ArIEL
Wilkommen, Bienvenue, Welcome.

Voici l’île. Terre des Esprits et des magiciens.
Je suis Ariel. 

Je suis l’ami de la nuit, et de la pluie. 
(se met du rouge à lèvre)

L’air est ma nature. 
J’aimerais y flotter plus souvent.

(continuant)
Juste pour retrouver son souffle, du dessus des cumulus. 

Enfin, c’est comme ça !
Je sers Prospéro, le magicien. 

Le pauvre s’est fait usurper le trône par son frère Antonio, il y a douze ans. 
Il était duc de Milan. 

Il est arrivé ici avec sa fille, Miranda, dans une pauvre barque, 
on aurait dit un petit exode...

Il a été très gentil, très bien élevé avec moi. 
Je l’ai servis et le sers encore. 
 Je travaille beaucoup. Ça oui. 

Ma malice est au service de mon maître.
Bientôt, j’espère qu’elle retournera à l’île. 

Avec la folie des autres Esprits, dans une fête joyeuse,
Avec des petits morceaux de papier qui voleraient partout...

Et une fanfare !

Entre Prospéro.



Prospéro
Ariel ! Ariel ! Ariel, mon serviteur, accours ! Je suis prêt maintenant.

Ariel
Salut maître, salut, mon grand, mon grave maître. 

Faut-il voler, nager, plonger dans le feu, chevaucher les nuées aux longues crinières ? 

Prospéro
Esprit de l’air, as-tu bien, point par point suivi mes prescriptions pour ma tempête ? 

Ariel
Par le menu !

Je suis monté à bord du vaisseau du roi,
Puis, tantôt à la proue, tantôt sur le pont, 
J’ai fait courir ma flamme et la stupeur !

Quelquefois je me divisais, 
je brûlais en nombre d’endroits. Sur le grand mât, 

Au vergue au beaupré, j’étais diverses flammes
Puis je me rassemblais. La foudre de Jupiter

Qui précède de peu l’effrayant tonnerre, 
N’est pas plus prompte à devancer la vue. 

Ce feu, ces grondements du soufre, ces étincelles,
Semblaient assiéger l’omnipotent Neptune

Qui en tremblait de toutes se vagues !
Ah ! Son terrible trident tout secoué !

Prospéro
Mon brave esprit !

Qui pouvait bien garder dans un tel tumulte
Sa fermeté, sa lucidité, sa raison ? 

Ariel



Pas une âme
Qui ne brûlait de la fièvre des fous.

Tous sauf les matelots se sont jetés dans l’eau, qui bouillonnait pourtant, afin de fuir
Le bateau que j’incendiais. 

Ils criaient : « L’enfer est vide de ses diables ! Ils sont tous ici ! ».
Prospéro

Et.. sont-ils saufs, Ariel ? 

Ariel
Pas un cheveu perdu, pas une tâche à leur vêtement, ils sont plus nets encore 

qu’auparavant. 
Mais je les ai lâché comme tu voulais, par petits groupes, ici ou là, sur l’île.

Prospéro
Et le vaisseau du roi, l’équipage et les autres navires, qu’en as-tu fait ? 

Ariel
Le vaisseau est en sécurité dans la baie profonde. Oui ! Il est caché là !

Les matelots sont sous les écoutilles, à dormir sous le poids de leur fatigue et aussi 
par l’effet d’un charme. 

Quand aux autres, ils continuent leur route vers Naples, 
bien tristement, pensant que leurs compagnons ont péris dans la tempête. 

Prospéro
Ariel, ta mission, 

Tu l’as parfaitement remplie. Mais il nous reste encore du travail. 
Quelle heure est-il ? 

Ariel
Midi passé. 

Prospéro
Oui, de deux heures au moins ! Et d’ici à la fin de la journée, 

Ni toi ni moi n’avons de temps à perdre. 

Ariel 
Travailler, travailler toujours ! 

Si tu veux tant de moi, supporte que je te rappelle ta promesse, 
Tu ne l’as pas encore tenue.

Prospéro
Allons donc ! De mauvaise humeur ? 
Qu’est-ce donc que tu peux vouloir ? 

Ariel
Ma liberté.

Prospéro
Avant le jour prévu ? Pas question ! Tais toi !

Ariel 
Je t’en supplie,

rappelle-toi tous mes bons services. 
Aucun mensonge, jamais, aucune erreur, 
Aucun murmure ni plainte. Tu me promis
De raccourcir d’une année mon servage. 

Prospéro
Ah oui, vraiment ? 

Une fois par mois je dois te rappeler ce que tu étais avant que j’arrive car tu l’oublies. 
Te rappelles-tu de Sycorax Ariel ? 

Ariel 
Oui monsieur.

Prospéro
Bien. Cette sorcière bannie de la terre des hommes pour ses nombreux méfaits et 

sortilèges 
Est arrivée sur cette île avec dans son ventre, un enfant. 

Et toi mon prétendu esclave, tu la servais. 
Ne prends pas ton air gêné, tu me l’as dit toi même !

Sauf que, trop délicat pour obéir à ses horreurs, 
Tu as fait la sourde oreille à ses ordres les plus vilains. 

À tel point que sa colère sans bornes



mobilisa ses sorts les plus puissants pour te clouer dans la fente d’un pin
Où tu restas à souffrir douze ans, pendant lesquels elle mourut, 

Te laissant là, à gémir tout ce que tu savais. 
Cette île, à ce moment là

mis à part un petit fauve tacheté, la belle affaire,
N’était plus honorée de présence humaine.  

Ariel
Si, de Caliban, son fils.

Prospéro
Idiot ! Je viens de te le dire. 

Tu sais mieux que personne dans quel pétrin je t’ai trouvé. 
Ce tourment de damné, il n’était plus Sycorax pour le défaire, et ce fut mon art
Quand j’arrivais et t’entendis, qui fit s’ouvrir le pin et te permit de t’échapper. 

Ariel 
Je t’en remercie, mon maître. 

Prospéro
Fort bien, car si tu gémis à nouveau, 

Je fends un chêne 
Et t’y cheville au plus noueux du tronc

Pour t’y laisser hurler pendant douze hivers. 

Ariel 
Pardon mon maître. 

J’obéirai à tes ordres,
Je ferai gentiment mon métier d’esprit. 

Prospéro
Fais-le ; et dans deux jours je te libère. 

Ariel
Mon noble maître ! Je te reconnais là ! 

Que dois-je faire ? Dis vite ! Que dois-je faire ? 



Prospéro
Prends l’aspect d’une nymphe des mers,
Mais sans être visible à d’autres qu’à moi.
Prends cette forme et reviens. Fais vite !

Ariel sort. Prospéro
Bien, allons voir Caliban, mon esclave, 
qui ne me fais jamais très bon accueil. 

Ohé, l’esclave ! Hola ! Caliban ! 
Vas-tu parler, grosse motte de terre ?

Caliban, du dedans
J’ai rentré bien assez de bois !

Prospéro
Montre-toi je te dis, tu vas avoir autre chose à faire, tortue

tu te décides ? 

Revient Ariel, en nymphe des eaux

Gracieuse apparition ! Mon ingénieux Ariel,
un mot, tout bas

Ariel 
Ce sera fait. 

Sort Ariel

Prospéro
Alors, poison d’esclave, que le diable lui-même a conçu dans ta malfaisante 

mère, sors de là !

Entre Caliban



Caliban
Malfaisante d’abord soit la rosée

Qui vous salisse tous les deux ; la rosée la pire 
Que ma mère ait jamais raclée avec sa plume de corbeau dans un marécage 

infect !

Prospéro
Pour ces paroles, tu auras cette nuit des crampes, c’est promis. 

Des hérissons de fées, à la nuit tombée te cribleront d’autant de trous qu’en ont 
les rayons de miel,

mais par de pires dards que ceux des abeilles. 

Caliban 
Je dois d’abord dîner. Cette île que tu m’as prise

Etait à moi de par Sycorax, ma mère. 
Et à mon arrivée, tu m’as flatté, tu me donnais de l’eau avec des baies dedans, 

tu m’enseignais le nom de la grande lumière et de l’autre, plus petite,
Qui brûlait le jour, la nuit. Et moi je t’aimais, 

Je te montrais les sources fraîches, les places d’eau salée, 
Les terres grasses et les stériles. Ah, que maudit

je sois, de l’avoir fait !
Car me voici à moi seul ton peuple, moi qui auparavant 

Etais mon propre roi ; et de ce roc dur
Tu as fait ma bauge, gardant pour toi

Tout le reste de l’île. 

Prospéro
Aussi menteur que fait pour être esclave ! 

Tout fumier que tu sois, je t’avais traité
Avec humanité d’abord. Je t’ai logé

Dans ma hutte. Mais vint le jour
Où tu voulus violer, déshonorer ma fille. 

Caliban
Ah ça oui ! Quel dommage
Que tu m’en aies empêché !

J’aurais peuplé cette île de petits Calibans !

Prospéro
Décampe, semence de sorcière !

Vas me chercher du bois, et assez vite
Pour être bientôt prêt pour une autre tâche...

Que je te vois traîner ou de mauvais gré
Faire ce que je t’ordonne, et je t’emplis 

des crampes des vieillards jusqu’au fond des os. 
Tu hurleras de douleur, les bêtes

Trembleront de t’entendre !

Caliban
Non ! Je t’en prie !

(à part)
Je dois lui obéir. Son art est si puissant

Que du dieu de ma mère, Sétébos lui même,
Il ferait son vassal.

Prospéro
Disparais !

Sort Caliban 



Ariel revient, « invisible », jouant et chantant
suivit de près par Ferdinand

Il parle par dessus la musique, en anglais. 
Prospéro observe, caché, et Miranda apparaît

Come unto these yellow sands,
And then take hands.

Curtisied when you have and kiss’d,
The wild waves whist.

Foot it featly here and there ;
And, sweet sprites, the burthen bear.

I hear the strain of strutting chantecleer.
Cock-a-diddle-dowe.

Full fadom five thy father lies,
Of his bones are coral made ;

Those are pearls that were his eyes ;
Nothing of him that doth fade

But doth suffer sea-change
Into something rich and strange. 
Sea nymphs hourly ring his knell

Ferdinand
D’où vient cette musique ? 

De la terre ? De l’air ? Quand je pleurais 
Assis sur ce rocher, mon père et son naufrage,

Elle a glissé vers moi contre les vagues
Et a calmé de ses douces cadences

Et leur fureur et ma peine. 
Cette chanson parle de mon père qui s’est noyé, 

Mais je n’y entends pas une voix humaine...
Oh ! Maintenant elle vient d’au dessus de moi !

Prospéro 



Dis-moi ce que tu vois, là, devant toi ma fille.

Miranda 
Un esprit ? 

Regardez comme il regarde de tous côtés ! Comme il est beau !...
Mais c’est un esprit. 

Prospéro
Nullement ma fille ! Cet être là mange, dort, comme nous, il a les mêmes sens 

oui, les mêmes...
Miranda, le beau garçon que tu vois 

Etait dans le naufrage. 
Il a perdu les siens, il erre à leur recherche. 

Miranda
Je devrais l’appeler présence divine !

Car rien de la nature ne m’a jamais semblé aussi beau. 

Ferdinand
Ah ! Voici sûrement la déesse qu’escorte cette musique ! 

Exaucez ma prière, madame, puis-je savoir si vous vivez sur cette île ? 
Puis-je vous demander comment il faut que je me conduise ici ? 

Mais la grande question, jolie merveille,
C’est si vous êtes jeune fille ou femme mariée !

Miranda
Merveille non, monsieur.

Mais jeune fille certainement. 

Ferdinand
Ah ! Si vous êtes jeune fille 

Et n’avez pas encore engagé votre cœur,
Je vous fais reine de Naples !

Prospéro
Tout doux monsieur. Un mot d’abord.

( à Ariel) : Au premier regard leurs yeux se mêlent ! 

Subtil Ariel, pour cela tu vas être libre !
Mais cela se fait trop vite, 

Il faut les réfréner, 
Conquête trop facile n’a pas grand prix.

(à Ferdinand)
Oui, ceci :

Tu usurpes un titre que tu n’as pas. Tu es venu
Dans cette île en espion, pour me la prendre,

A moi qui en suis le maître. 

Ferdinand
Certes non !

Miranda
Mais pas du tout !

Prospéro (à Ferdinand)
Suis-moi

(à Miranda)
Toi, tais-toi et ne le défends pas 

(à Ferdinand)
Par ici !

Je vais enchaîner tes pieds à ton cou. 
Tu boiras l’eau salée. Tu te nourriras

De moules des ruisseaux, de vieilles racines,
De cupule de gland où le gland n’est plus.

Suis-moi.

Miranda
Oh mon cher père ! 

Ne lui imposez pas trop rude épreuve ! 
Il est noble et courageux, je vous en prie !

Prospéro
Quoi ? Le pied qui se rebelle contre la tête ? 

Laisse moi ! Lâche mon vêtement !

Miranda



Ayez pitié messire, je serai..

Prospéro
Un mot de plus et je me fâche ou je te prends en haine. 

Du calme ! Plus un mot pour lui !
(à Ferdinand)

Allons ! Tu viens, tu m’obéis, 
Tes muscles n’ont plus de force,

Te voici à nouveau en petite enfance.
(à Ariel)

Tu seras aussi libre que le vent sur la montagne. 
Mais d’abord exécute mes ordres points par points. 

Ariel
Même lettre par lettre !

Ils sortent.



Entre Caliban. 

Caliban
Que tous les miasmes que pompe le soleil
Dans les fossés, les bourbiers, les mares,

Retombent sur Prospéro ! Que chaque recoin de sa chair
Ne soit plus que pustules !Ses elfes m’écoutent, 

Mais c’est plus fort que moi, il me faut le maudire. 
Certes, ce n’est pas eux qui me pinceraient, mais il leur commende !

À la moindre vétille il les lâche sur moi !

Entre Trinculo

Et là ! Encore un esprit qui va me tourmenter
Parce-que, son bois, je ne le rentre pas assez vite ? 

À couvert ! 

Il se met à plat ventre
Entre Stéfano, une bouteille à la main.

Stefano chantant
The master, the swabber, the boatswain, and I,

The gunner, and his mate,
Lov’d Mall, Meg, and Marian, and Margery

Nut none of us car’d Kate.
For she had a tongue with tang,

Would cry to a sailor « Go hang ! »
She lov’d not the savour of tar nor of pitch ;

Yet a tailor might scratch her where’er she did itch.
Then to sea, and let her go hang !

Caliban
Ne me tourmente pas ! Oh ! S’il te plaît !



Stefano 
Que se passe-t-il ? 

Y’a-t-il des diables par ici ? Veut-on jouer des tours à grand renforts de sauvages 
et autres indiens ? 

Caliban
Ne me tourmente pas, je te prie! Je rentrerai le bois plus vite.

Stefano
Il a sa crise, il délire, mais il va gouter à ma bouteille, et pour peu qu’il n’ait 

jamais bu de vin, 
cela aura toute chance de faire tomber sa fièvre. 

Caliban
Tu ne m’as pas fait grand mal encore, mais ça va venir, je le sens à tes tremble-

ments, c’est Prospéro qui te travaille...

Stefano
Viens, ouvre ta bouche, cette potion va faire trembler ton tremblement.

(Caliban boit)
On ne connaît pas tout de suite ses vrais amis...

Ouvre-moi encore tes écluses.

Entre Trinculo

Trinculo
Stefano !

Stefano
Trinculo ! Du pur Trinculo ma parole !

Trinculo
Es-tu bien en vie Stefano ? 

Trinculo fait tourner Stefano et le serre fort.

Stefano

Comment t’en es-tu tiré, dis moi !
Moi, j’ai pu m’en sortir à cheval sur un fût de vin d’Espagne que les marins avaient 

balancé par dessus bord. 
Vrai de vrai ! Par cette bouteille !

Caliban
(s’agenouillant)

Je jure par cette bouteille que je serai ton loyal 
sujet, car cette liqueur n’est pas de ce monde.

Stefano
Bois !

Et toi, tu me dis sous la foi du serment comment tu as pu te sauver

Trinculo
J’ai nagé jusqu’à la côte comme un canard, mon ami, je le jure !

Caliban
N’es-tu pas descendu du ciel ? 

Stefano
De la lune, tu peux me croire. J’étais l’homme de la lune dans le temps.

Caliban
Je te montrerai tous les lieux fertiles de l’île.

Je te baiserai les pieds.
Ah, je t’en prie, sois mon dieu !

Je jure que je serai ton humble sujet !

Stefano
Bon. A genoux alors, et tu jures !

Trinculo 
ridicule ce monstre qui prend un pauvre soulard pour une merveille. 

Caliban
Laisse-moi te conduire où mûrit la pomme sauvage



Et te trouver des truffes sous mes grands ongles griffus.

Stefano
Pour le moment, tu ouvres la marche, mais s’il te plaît, 

Pas un mot de plus. 
Trinculo, puisque le roi s’est noyé avec toute la compagnie, 

C’est nous qui héritons de ces lieux. 
( à Caliban)

Toi, portes ma bouteille. Mon, bon Trinculo, nous allons la remplir sans plus tarder.
 

Caliban, chantant, ivre
Adieu mon maître !! adieu ! Adieu !

No more dams I’ll make for fish,
Nor fetch in firing

At requiring,
Nor scrape trenchering, nor wash dish.

‘Ban, ‘Ban, Ca-Caliban
Has a new master. Get a new man

Liberté! Quel grand jour ! C’est Dimanche !
Liberté ! Liberté ! C’est dimanche et la liberté !

Stefano
Ouvre la marche, beau monstre !

Ils sortent, puis rentrent à nouveau. Changement d’ambiance dans la bande. 

Stefano
Tu la fermes ! Quand le tonneau sera vide, nous boirons de l’eau, mais pas une goutte 

avant. 
Toi le monstre de service, bois à ma santé ! Je te l’ordonne.

Trinculo
Le monstre de service ! Le dingue de l’île !

Il paraît qu’il n’y a pas cinq habitants sur l’île, dont nous sommes trois. 
Si les deux autres ont le cerveau aussi détrempé que nous, l’Etat va tituber un bon coup !

Caliban
Comment se porte ta seigneurie ? 

Laisse-moi lécher ta chaussure. Mais celui-ci, je ne le servirai pas, c’est un lâche !

Trinculo
Tu mens, monstre parfaitement ignare, je me sens prêt à défoncer un gendarme. 

Vas-tu faire un mensonge aussi monstrueux sous prétexte que tu es moitié poisson, moitié 
monstre ? 

Caliban
Oh, comme il se moque de moi ! Vas-tu le laisser faire,

mon prince ? 

Stefano 
Trinculo, tiens ta langue.

Ce pauvre monstre est mon sujet, et il ne lui sera fait aucun affront. 

Caliban
Mon grand prince, merci !

Ecouteras-tu encore une fois ma supplique ? 

Stefano
Bien volontiers. 

Agenouille-toi, et répète. Moi, je
suis debout, et Trinculo même chose. 



Entre Ariel, « invisible ».

Caliban
Comme je te disais, je suis l’esclave

D’un tyran, d’un sorcier qui, par sa ruse
M’a dépossédé de cette île.

Ariel
Tu mens !

Caliban (à Trinculo)
Je mens ? C’est toi qui mens, pitre de singe !

Stefano
Trinculo, si tu le dérange encore dans son histoire, 

avec cette main, je vais te déranger quelques dents moi aussi. 

Trinculo
Mais je n’ai rien dit !

Stefano
Alors rumine !

(à Caliban)
Continue.

Caliban
Je disais qu’il a pris cette île par la magie,

Et que c’est à moi qu’il l’a prise. Si ta grandeur
Consent à me venger de lui,

Tu en serais le maître et c’est toi que 
je servirais. 

Stefano
Oui, mais comment pourrait-on s’y prendre ?

Peux-tu me conduire à l’intéressé ? 

Caliban
Oui, mon prince. Je te le livrerai pendant qu’il dort.

Tu pourras lui planter un clou dans la tête. 

Ariel
Tu mens ! Tu ne le peux !

Caliban
Encore ce crétin, ce clown peinturluré !

Stefano
Trinculo, c’est mon dernier avertissement. Si tu interromps le monstre d’un mot de 

plus, 
cette main que tu vois montre la porte à ma charité et t’aplatit comme une morue

Trinculo
Mais qu’ai-je fait ? Je n’ai rien fait ! Je m’écarte. 

Stefano
Recule ! Et toi, continue. 

Caliban
Oui, je te disais, c’est son habitude de dormir dans l’après-midi ; et c’est donc le mo-

ment où tu pourras lui broyer la cervelle. 
Mais n’oublies pas de t’emparer d’abord de ses livres. Sans eux, il ne serait qu’un 

pauvre type, comme je le suis, 
aucun esprit ne lui obéirait. Tous le haïssent autant que moi, viscéralement.

Dans moins d’une demi-heure il va dormir. Vas-tu le tuer ?

Stefano
Oui, sur mon honneur

Ariel
Ça, je vais le dire à mon maître. 



Caliban
Que tu me rends joyeux !

Caliban commence à chanter sa chanson, 
Ariel reprend l’air.

Un moment de silence de la part de Trinculo et Stefano, ils sont troublés.

Stefano
Mais cela, qu’est ce que c’est ? 

Trinculo
C’est l’air de sa chanson joué par le Non-être en personne !

Caliban
As-tu peur ? 

Stefano
Moi, monstre ? Non.

Caliban
Sois sans crainte ! L’île est pleine de bruits,

De sons et d’airs mélodieux, qui enchantent,
Et ne font pas de mal. C’est quelquefois

Comme mille instruments qui retentissent
ou simplement bourdonnent à mes oreilles,

Et d’autres fois ce sont des voix qui, fussé-je alors 
À m’éveiller après un long sommeil,

M’endorment à nouveau; et dans mon rêve
Je crois que le ciel s’ouvre ; que ses richesses

Vont se répandre sur moi... À mon réveil,
J’ai bien souvent pleuré, voulant rêver encore.

Stefano
Passe devant monstre ; nous te suivons. 

Ils sortent. 

(Le roi Alonso et sa cour entrent).

Gonzalo
Sainte vierge, je ne puis plus avancer.

Mes vieux os me font souffrir, mon roi. Dans quel labyrinthe nous perdons-nous....
Ne vous déplaise, 

Il faut absolument que je me repose. 

Alonso
Comment pourrais-je te blâmer, toi qui es vieux,

Quand moi-même je suis recru de fatigue
À en être hébété. Assieds-toi, repose-toi.

Et d’ailleurs, ici même, j’abandonne tout espoir.

Antonio à Sébastien
Je suis ravi qu’il soit si désespéré. 

Vous, ne renoncez pas à votre dessein
À cause de cet échec. À nous le pouvoir, 

à nous le royaume. 

Sébastien
Non, il faut sauter 

Sur la prochaine occasion. 

Antonio
Que ce soit donc ce soir ! 

Accablés comme ils sont par cette marche, 
Ils n’auront plus la force, ni même de pensée 

De rester sur leur garde. Nous pourrons frapper !

Sébastien
Ce soir, d’accord. Pas un mot de plus. 

Le rideau de perruques se lève, et laisse apparaître une scène, avec quatre chaises.
Le roi et sa cour s’y installent. 

Un spectacle de transformisme commence alors. 
Dalida (Ariel) apparaît et chante en play back, « Moi je veux mourir sur scène ». 



Alonso
Qu’est ce que cette musique ? Ecoutez, mes amis !

Gonzalo
Merveilleuse, délicieuse musique  

 Alonso
Ciel, que tes anges nous assistent ! Que sont ces êtres ? 

Sébastien
Drôles de marionnettes ! Vivantes !

Je ne douterai plus, maintenant qu’existent des licornes ; qu’en Arabie
Un arbre soit le trône d’un Phoenix ;

Et qu’un phénix y règne en ce moment même.

Gonzalo
Si j’allais ire à Naples 

La merveille de cet instant, me croirait-on ? 
Oui, si je disais que ces insulaires

Ont aussi fantastique soit leur figure
Des manières bien plus courtoises

Que celles de beaucoup parmi les proches,
Sinon même de presque tous !

Alonso
Je n’ai pas de mots 

Pour dire mon émerveillement. Ces formes, ces gestes
Cette expressivité de la musique !
Ils n’ont pas l’usage de la parole,

Mais leur discours muet n’en est pas moins admirable. 

Prospéro, en aparté
Attendez pour juger. 

Dalida a finit sa chanson, elle sort de scène avec le choeur. 



Francisco
Ils se sont volatilisés d’étrange façon. 

Sébastien
Peu importe ! Ils nous ont laissé de quoi manger !

Nous avons faim !
Vous plaît-il de goûter  de ces choses là ? 

Alonso
Je vais m’attabler et manger, 

Même si c’est pour la dernière fois. Qu’importe !
Le meilleur de ma vie est derrière moi, je le sens bien.

Ariel revient en harpie, le mur d’ampoule crée un très gros contre jour.

Ariel
Vous êtes trois mauvais hommes, que le destin

a fait vomir, par la mer pourtant insatiable, 
sur cette île où ne vit nul autre être humain.

Les reste de la troupe vient le rejoindre en contre jour
Moi et mes compagnons sommes votre destin. 

C’est vous qui avez évincé de Milan le noble Prospéro.
L’exposant sur la mer, qui l’a vengé,

Lui et son innocente enfant : tant les puissances
Qui sursoient quelquefois mais n’oublient jamais 

Ont enflammés contre vous la colère,
Des mers, des rivages, et de toute vie.

NOIR. Ils disparaissent. 

Gonzalo
Sire, Par tout ce qui est saint, 

Pourquoi cette stupeur, ce regard étrange ? 

Alonso
Oh, ce fut, comment dire ? Surnaturel. Il m’a paru 

que c’étaient les flots mêmes qui parlaient, 



Qui me parlaient. 
Tous m’accusaient, tous prononçaient le nom de 

Prospéro. 
La basse du tonnerre orchestrait ma faute.

Il faut que j’y aille. 

Il sort.

Sébastien
Démons ! Présentez-vous seulement l’un après l’autre !

Et vos légions je les anéantirai !

Antonio
Je te seconderai.

Ils sortent

Gonzalo
Tous les trois sont au désespoir. Leur faute,

Comme un poison dont l’effet prend du temps,
commence à dévaster leur force vitale. 

Je vous en prie, 
Suivez-les promptement, préservez-les

Contre les tentations de leur délire !

Adrien
Suivez-moi, s’il vous plaît. 

Ils sortent. 



Prospéro
Ariel ! Viens aussi vite que je le pense !

Ariel
Je fais corps avec ta pensée ! Quel est ton bon plaisir ?

Prospéro
Tu as tenu ton rôle à la perfection Ariel. Quelle grâce en harpie !

Bravo !
Mais maintenant, préparons-nous à affronter Caliban. 

Dis-moi encore, où as-tu laissé ces fripouilles ? 

Ariel
Je vous l’ai dit messire : si échauffés 

Par la boisson, si pénétrés de leur vaillance
Qu’ils pourfendaient l’air qui avait le front 
D’éventer leur visage ; ils frappaient le sol

Dont ils pensaient qu’il leur baisait les pieds.
Toutefois, il n’en persistaient pas moins dans leur projet. 

Et j’ai dû prendre mon tambourin
Au son duquel, comme des poulains encore sauvages,

Ils ont dressés l’oreille, ouvert grand les yeux,
Levé le nez, comme s’ils flairaient la musique !

Bref, j’ai si bien enchanté leurs oreilles
Qu’ils ont suivi mon meuglement comme des veaux.

Je les ai entraîné dans la mare fétide
Qui est derrière votre hutte ; et les ai laissé là

A patauger jusqu’au menton

Prospéro
Voilà qui fut bien fait, mon oiseau. 

Garde encore un moment ta forme invisible 
et va prendre dans la maison tout ce clinquant

Dont je veux faire l’appeau pour les attraper, ces voleurs.
Ariel



J’y vais, j’y vais. 

Il sort. 

Prospéro
Un démon, par l’hérédité ; sur sa nature

Mauvaise, aucune éducation n’aura de prise. 
Tous les efforts qu’avec humanité 

J’ai faits pour lui sont perdus, ben perdus
Et tout comme son corps enlaidit avec l’âge,

Son esprit aussi va pourrir. Ah, je vais tous 
Les tourmenter, je ferai qu’ils hurlent !

Ariel revient, chargé d’habits, tous plus colorés les uns que les autres. Des boas, 
etc etc.

Suspends ces choses là sur le tilleul.
 

Prospéro et Ariel se cachent. 
Entrent Caliban, Stefano et Trinculo. 

Caliban
S’il-vous plaît, faites doucement. 

Nous sommes maintenant près de sa hutte. 

Stefano
Monstre, ton elfe que tu disais sans malice, il nous

a tout de même joué un sacré tour de coquin. 

Trinculo
Monstre, je pue la pisse de cheval. Mon nez en éprouve une grande indignation. 

Caliban
Mon cher seigneur, garde-moi encore ta confiance,

Sois patient, le butin que j’ai pour toi
Va aveugler la mauvaise étoile. Mais parlons bas !

Tout est silencieux, c’est comme à minuit !

Trinculo
Tout de même, perdre nos bouteilles dans la mare...

Stefano
Oui, monstre, ce n’est pas là seulement disgrâce et déshonneur, mais perte, perte 

infinie !

Caliban
Je t’en prie, du calme, mon roi ! Ici, ce que tu vois,

C’est l’entrée de la hutte. Pas de bruit,
Mais tu entres, et commets ce bienheureux crime

Qui te vaudra cette île, pour toujours,
Et à moi, Caliban, ton Caliban, 

D’être à jamais celui qui te lèche les pieds. 

Stefano
Non, serrons-nous la main plutôt ! Je commence

à avoir vraiment des idées sanglantes.

Trinculo
Ô roi Stefano ! Ô valeureux, ô preux Stefano !

Regarde quelle garde-robe il y a là pour te faire honneur !

Caliban
Laisse cela, idiot, c’est un tas de fripes. 

Trinculo
Minute monstre ! Nous nous y connaissons en fripes tout aussi bien qu’en fripons. 

Stefano
Décroche moi cette robe Trinculo ! Sur ma foi, je l’aurai cette robe !

Caliban
L’hydropisie le noie, cet imbécile !

Qu’avez-vous dans la tête de vous enticher



De ce fourbi ? N’ayez qu’une pensée, 
Le meurtre, d’abord le meurtre ! Qu’il se réveille
Et de la tête aux pieds il nous dégrafe la peau,

Après quoi la fripe, ce sera nous, d’un drôle de genre. 

Stefano
Monstre tu vas t’y mettre. Et nous aider à porter tout cela à l’endroit où j’ai caché ma 

barrique, 
sinon je te chasse de mon royaume. Au travail ! Tu prends ça...

Trinculo
Et ça...

Stefano
Ah oui, et ça encore. 

Là, un grand bruit retentit, ils sont aspirés par le sol, Prospéro et Ariel accourent sur 
le bord du trou 

et encouragent des boxers invisibles à passer à l’assaut. Des cris s’échappent du trou. 

Prospéro
Allez Montain! Allez !!

Ariel
Par là Silver, crochet du droit !

Prospéro
Montain ! Montain ! Par là ! Par là !

Etc. 

Il décroche, Ariel continue de regarder dans le trous et encourage sans bruit les box-
ers, il mime les gestes.

Ariel
Écoutez-les qui hurlent !

Prospéro, à l’avant scène



En cet instant, je tiens tous mes ennemis à ma merci.
Et bientôt, je serai au bout de mes peines. Et toi, 
Tu seras libre comme l’air, mais une heure encore

Tu m’obéis, tu fais ce dont j’ai besoin. 

Prospéro
Mon entreprise est à son point critique,

Car mes charmes ne flanchent pas ; et les esprits
M’obéissent. Et le temps porte son fardeau

Sans broncher... Où en est-il, le temps ? 

Ariel
À la sixième heure du jour. Mon maître

C’est celle dont vous m’avez dit 
Qu’elle verrait la fin de nos travaux. 

Prospéro
C’est bien ce que j’ai dit 

Quand j’ai déchaîné la tempête. Mais informe-moi,
Mon esprit : qu’en est-il du roi, de sa suite ? 

Ariel
Je les garde toujours ensemble

Comme vous m’en aviez donné la tâche
et les avez laissés : les prisonniers

Du bosquet de tilleul qui protègent du vent
Votre logis ; et dont ils ne pourront

Bouger avant votre ordre. Lr roi de Naples
Et son fr ère et le vôtre continuent

Tous trois de délirer, au grand dam des autres
Qui débordent d’angoisse et de désarroi. 

Vos enchantements les travaillent 
Si puissamment que vous en auriez compassion

Si vous pouviez les voir en cette minute. 

Prospéro
C’est vraiment là ta pensée, mon esprit ? 

Ariel :
Ce le serait si j’étais un être humain, monseigneur. 



Prospéro
Soit ! Ce sera la mienne !

Car toi, qui n’es qu’une forme de l’air,
Tu es ému, leur affliction te touche ; et moi

Qui suis de leur espèce et ressens la souffrance 
Aussi durement qu’eux, je n’aurais pas 

Davantage de compassion ? 
C’est vrai qu’ils m’ont blessé

Au plus vif, de part leur grands torts à mon égard,
Mais la par la plus noble de ma raison

Doit vaincre ma colère. Il est plus grand
D’être vertueux que de tirer vengeance.
Pour peu qu’ils se repentent je n’irai pas 
Plus loin dans mon dessein. Et toi, Ariel, 

Tu vas les libérer. Je désamorce mes sortilèges,
Je leur restitue leur raison. À nouveau

Ils pourront être eux-mêmes. 

Ariel
Je vais les chercher.

 
Il sort.

Prospéro
Mes témoins soyez-vous, elfes des collines,

Des ruisseaux, des étangs paisibles, des bosquets,
Et vous autres aussi qui sans marquer le sable

Pourchassez Neptune en reflux, mais vous enfuyez
Dès que la marée monte ; vous, mes gracieux pantins

Qui tracez sous la lune ces cercles d’herbes
Que les brebis estiment trop amères ; vous qui aimez

Faire croître, à minuit, les champignons,
Heureux d’avoir enfin entendu sonner l’heure
Solennelle du couvre-feu ! Fort de votre aide,

Aussi faibles chacun soyez-vous, petits princes,
J’ai éteint le soleil à midi, j’ai sommé

La révolte des vents de porter la guerre

Et son fracas entre le bleu du ciel et la mer verte,
Mettant à feu les voix terribles du tonnerre, 

Fendant de Jupiter les plus noueux des chênes
Avec sa propre foudre ; et secouant 

Le promontoire le plus massif, et déracinant
Cèdres et pins ! Les tombes sous mon ordre,

Ont réveillé leurs morts, se sont ouvertes,
Les ont laissés sortir : tel fut mon Art,

Mon Art si redoutable. Et pourtant, voyez-le,
Cette magie primaire, je l’abjure,

Et quand j’aurai requis la musique du ciel,
Ce que je fais, en cet instant, afin

Qu’elle plie sous le charme de ses arpèges 
Leurs sens à mon vouloir, je briserai

Ma baguette de magicien, je l’enfouirai
A des coudées sous terre ; et je noierai mon livre

Plus profond que ne peut atteindre aucune sonde. 

Musique. Entrent d’abord Ariel, puis Alonso, avec des gestes d’égarement, assisté 
de Gonzalo, 

et suivi de Sébastien et Antonio qui sont dans le même état et qu’assistent Adrien 
et Francisco. 

Tous entrent dans le cercle que Prospéro a tracé au sol, et demeurent là, sous le 
charme. 

Ce que Prospéro observe avant de parler.

Prospéro
Qu’une solennelle musique, le grand remède

De l’esprit qui s’égare, te guérisse,
Cerveau qui bout pour rien dans cette tête !

L’enchantement qui les retient se dissipe,
Et comme le matin pénètre la nuit

Pour en chasser les ténèbres, leurs sens s’éveillent
Et la raison se lève dans ces fumées pour dissiper les fantasmes. 



Bon Gonzalo,
Toi qui fus mon salut, et restas fidèle

À ton seigneur, je récompenserai
Dûment, et en actions autant qu’en paroles,

Tes services et ta vertu. Alonso ?
Toi, c’est ben durement que tu nous traitas, 

Ma fille et moi, assisté par ton frère,
Ce Sébastien que le remords tracasse, n’est-ce pas ? 

Et toi, mon frère à moi, toi ma chair et mon sang, 
Mais qui as sacrifié à ton ambition

Les voix de la nature et de ta conscience,
Et avec Sébastien, qui n’en souffre pas davantage,

Aurais voulu tuer ton roi, et ici même !
Toi... Je te pardonne,

Aussi dénaturé sois-tu...Leur entendement 
S’accroît comme une marée qui monte, qui bientôt 

Va recouvrir la plage de leur raison,
Boueuse pour l’instant, fétide. Mais aucun d’eux ne me reconnaît. 

Ariel, va dans ma chambre,
rapporte-moi mon chapeau, mon épée.

Je veux me dépouiller de ce qui me cache, 
Je veux paraître comme jadis je fus :

Milan lui-même. 
Fais vite esprit !

Avant qu’il soit longtemps, tu seras libre. 

Ariel attrape le costume de Duc blanc et aide Prospéro à s’en vêtir.
 

Prospéro
Voilà bien mon charmant Ariel ! Tu me manqueras.

Soit, pourtant, tu vas être libre...
ET maintenant, invisible comme tu es, 
Vole au vaisseau du roi. Sous l’écoutille

Tu vas trouver les marins endormis. 
Eveille le capitaine et les maître d’équipage, 

Amène-les ici dans la seconde, si tu veux bien.

Ariel
Je bois le vent !Et serai de retour 

Avant que ton pouls batte plus de deux fois. 

Ariel sort.



Prospéro
Vois devant toi, ô roi,

Celui qui fut spolié, le duc de Milan : Prospéro
Qui, pour mieux te prouver qu’un prince vivant

Te parle en cet instant, étreint ton corps
Et fait à ta personne et à tes compagnons

Un affectueux accueil. 

Alonso
Es-tu ben Prospéro

Ou quelque illusion faite pour m’abuser
Comme je l’ai été toutes ces heures ? 

Si tout cela n’est pas un simple rêve, quelle étrange histoire : j’en suis avide.
Mais j’abdique d’abord de ce duché qui est le tien

Et je t’implore de me pardonner mes torts. 
Mais comment Prospéro peut-il être vivant et dans ces lieux ? 

Gonzalo
Est-ce de la réalité, est-ce du songe ? 

Je n’en décide pas.

Prospéro
Vous subissez encore

L’arrière-effet des prodiges de l’île,
Ils vous privent de croire ce qui pourtant est la vérité même. 

Mes amis, tous, soyez les bienvenus !
(à Sébastien et Antonio)

Encore que vous, mon beau couple de petits-traître, je pourrais bienheureuxVous 
attirer les foudres de votre prince

En lui montrant et démontrant votre traîtrise. 
Mais pour l’instant je me tais. 

Sébastien
C’est le diable qui parle

Prospéro
Nullement !



Quand à toi scélérat, toi qu’appeler « mon frère »
Infecterait ma bouche, je te pardonne

Tes fautes les plus puantes, oui toutes, toutes. 
Mais j’exige de toi mon duché, que d’ailleurs 

Tu es bien obligé de me restituer. 

Alonso
Si tu es bien Prospéro,

Dis-nous les circonstances de ta survie,
Et pourquoi tu es là sur cette côte

Où nous avons échoué il y a trois heures,
Et où, quelle douleur, m’en souvenir !

J’ai perdu Ferdinand, mon fils bien aimé. 

Prospéro
J’en suis navré messire.

Alonso
La perte est irréparable. C’est au-delà de toute résignation. 

Prospéro
Je n’ai que des moyens qui sont bien faibles 

Auprès des vôtres, moi c’est ma fille que j’ai perdue.

Alonso
Votre fille ? 

Cieux ! Que ne vivent-ils tous deux à Naples,
Lui le roi et elle, la reine ! Que cela soit

Et que moi, je pourrisse alors, dans cette fange
Où gît hélas mon fils. 

Quand avez-vous perdu votre chère fille ?

Prospéro
Dans la tempête.

Il y a matière pour des jours...
Cette hutte est mon palais ; j’y ai peu de service,

et au dehors, pas le moindre sujet. Veuillez entrer, je vous en prie. 
Car en échange de ce duché que vous m’avez rendu, 

Je veux vous faire un don d’égale valeur ;
Ou vous montrer, à tout le moins, une merveille

Qui vous plaira autant qu’à moi mon duché. 

Une découpe découvre Ferdinand et Miranda en train de jouer aux échecs dans la 
forêt.

Miranda
Mon doux seigneur, vous avez triché !

Ferdinand
Oh ! Mon très cher amour, je ne le ferai pas, 

l’enjeu fût-il le monde !

Miranda
Que si vous le feriez, et pour simplement quelques royaumes !

Alonso
Si cela doit se révéler

Un mirage de l’île,
J’aurai perdu deux fois mon fils bien-aimé !

Ferdinand
Mer effrayante, oh, miséricordieuse,

Je t’ai maudite mais sans raison 

Il s’agenouille.

Miranda Prospéro
Ô merveille !

Que c’est belle chose, l’humanité !
Ô monde neuf, ô splendide



Monde que peuplent de tels êtres !

Prospéro
Neuf oui, pour toi.

Alonso
Et cette jeune fille qui est-elle ? 

Ferdinand
Elles est à moi. Je l’ai choisie pour femme
Quand je ne pouvais consulter mon père
Ni même croire que j’en avais encore un. 

Toutefois, sache-le, elle est la fille
De ce fameux Duc de Milan. 

Maintenant je lui dois une seconde vie. 
C’est un second père 

Que cette jeune fille me donne en lui. 

Alonso
Comme moi j’en serai un pour elle !

Gonzalo
Fallait-il que Milan 

Soit chassé de Milan pour que sa descendance
règne sur Naples ? Oh, réjouissons-nous
Au-delà de toute mesure, et en lettres d’or

Gravons, sur d’éternels piliers qu’en un même voyage
Ferdinand trouvait une compagne, 
Que Prospéro recouvrait son duché

Sur une île où tout manque, et que nous tous,
Égarés que nous fûmes, néanmoins

Nous revenions à nous-même. 

Alonso
Donnez-moi vos mains, l’un et l’autre.

Que souffrance et chagrin déchirent le cœur 
De qui ne voudrait pas que vous ayez joie !

Ariel arrive avec les marins.

 Gonzalo
Oh sire ! Regardez ! Encore certains des nôtres !

Et bien blasphémateur ? N’aurais-tu plus ta grande gueule sur la terre ferme ? 
Les nouvelles dis-moi.

Le maître d’équipage
La meilleure, c’est qu’on a retrouvé le roi

Sain et sauf, et les siens avec lui. Puis le bateau,
Qu’on croyait défoncé il y a trois heures,

Savez-vous qu’il est flambant sec, paré et gréé ? 

Ariel
Oui, mon travaille

Depuis tout à l’heure maître. 

Prospéro
Ingénieux, comme d’habitude !

Alonso
Ces choses là ne sont pas naturelles. 

Nous sommes de plus en plus dans le merveilleux. 

Prospéro
Messire, ne vous fatiguez pas l’esprit à ressasser l’insolite de cette affaire ; à loisir , 

bientôt, 
Je vous expliquerai quand nous serons seuls

Tout ce qui a eu lieu, et d’une façon qui vous satisfera. En attendant, reprenez votre 
cœur, trouvez en tout joie et confiance. 

(à Ariel)
Écoute moi, esprit. Tu vas délivrer Caliban et ses acolytes, tu vas rompre leur charme. 

Ariel sort et revient avec Caliban, Stefano et Trinculo, 
tous sales et en lambeaux dans les habits volés.  



Caliban
Ô Sétébos, les magnifiques esprits !

Quelle allure a mon maître ! Mais j’ai grand peur qu’il me punisse. 

Prospéro
Voyez ce qui accoutre ces hommes, messeigneurs, 
Et décidez si on peut s’y fier. Ce coquin difforme, 

Sa mère fut sorcière ; une si puissante 
Qu’elle commandait à la lune, décidant

De marées, trafiquant son influence
Bien au delà de sa sphère. 

Et tous les trois ils m’ont volé. 
Et ce demi-diable, 

Ce bâtard d’un démon, a comploté 
Avec les deux autres pour me défaire de ma vie. 

Deux de ces drôles sont vôtres, vous le savez. 
Mais cette flaque de nuit, il me faut bien la reconnaître mienne. 

Caliban
Je vais être pincé à mort. 

Alonso
N’est-ce pas Stéfano, mon ivrogne de sommelier ? 

Et Trinculo, titubant ! Quelle cuite ! 

Sébastien
Ah, qu’est-ce qui t’arrive Stefano ? 

Stefano
Surtout ne me touchez pas ! Je ne suis plus Stefano, 

je ne suis plus rien qu’une crampe. 

Prospéro
Tu voulais être le roi de l’île, chenapan ? 

Stefano
Le roi des imbéciles, en ce cas. 

Alonso regardant Caliban
Voilà bien ce que j’ai jamais vu de plus étrange. 

Prospéro
Oui, un qui est aussi difforme en ses façons d’être 

Qu’il l’est en apparence. 

Caliban
Quel âne double et triple j’ai été 

De prendre cet ivrogne pour un dieu
Et de vouer un culte à ce pauvre idiot !

Prospéro
C’est bon, va-t’en !

Alonso
Et remettez votre attirail où vous l’avez pris.

Sébastien
Volé, disons plutôt. 

Ils sortent.

Prospéro
Messire, je convie votre majesté et sa suite 

En mon pauvre logis, pour le repos 
De cette nuit, dont je vous prendrai une part

Pour un récit, qui, je n’en doute pas,
La fera passer vite : l’histoire de ma vie. 

Je vous en dirai tout ;
Et vous promets mer calme, vents favorables,

Et voiles si diligentes qu’on aura vite
rejoint l’escadre royale, en haute mer. 

(À Ariel, à part)
Mon Ariel, mon petit oiseau,

Ce sera ta mission ultime ; et après, adieu !
Retourne aux éléments, sois heureux, sois libre !

Il sort. 



ArIEL
J’ai retrouvé ma nature

Et avec elle, la liberté de filer où il me plaît. 
Esprit de l’air, oui, c’est bien moi. 
Je peux maintenant disparaître

et apparaître quand je veux. 
Je n’ai plus besoin de servir, ni de demander

pour flotter où il me plaît. 
Ni de donner mon avis

Pour aider un maître à savoir qui il est. 
Ni d’accomplir des exploits 

Pour montrer ma valeur et ma loyauté.
Je suis Ariel. Je n’ai enfin plus rien à prouver.  

Mon maître retourne à son humanité,
et moi, j’e m’en retourne à mes courants d’airs. 

Je garderai ce monde vaporeux auquel j’appartiens,
cette île que je ressens au plus profond de mes os. 

Je la protègerai des tempêtes, des bateaux et des rois. 
Ferais-je à ses voiles le bien de mon souffle ? 
Pourvu qu’il s’en retourne à sa rive lointaine,

J’exaucerai son souhait, en courant sur le zéphyr, 
en plongeant dans les vents chauds et humides, 

l’esprit léger, l’esprit libre. 





Le public entre dans la salle et s’installe. Les services sont allumés. Ariel est 
déjà sur scène et se maquille. Une fois le public installé, focus lumineux sur 
l’’espace de jeu n°1: L A LOGE DE PrOSPErO.

PrOLOGUE

Un miroir sans tain monté sur châssis blanc apparaît. 
Ariel apparaît à l’arrière, grâce à un effet de lumière et se maquille. 

ACTE I scène 1

Changement de lumière sur l’entrée de Prospéro par la chicane n°1. Il met 
son chapeau en se regardant dans le miroir. Il appelle Ariel. 

Ariel sort de derrière le miroir et entre à son tour.  
Prospéro observe une boule de cristal qui s’éclaire, et émet des respirations 
lumineuses (posée sur un guéridon à Cour) tandis qu’Ariel raconte la tempête 
en gesticulant. 

Ariel et Prospéro se déplacent jusqu’à l’espace de jeu n°2: CHEZ CALIBAN. 
Il est caché sous sa cabane.  

ACTE I scène 2

Prospéro et Ariel soulèvent la cabane de Caliban. On le découvre. Ariel sort en 
fond de scène par la chicane n°2 et le praticable n°1. 

Caliban sort de chez lui et rabaisse sa cabane sur le sol. Il sort par le praticable 
n°1 et la chicane n°2 pour se rendre à la lisière .

 Miranda entre par la chicane n°1 et rejoins Prospéro sur scène. Ariel entre par la 
chicane n°2 en nymphe des eaux avec Ferdinand. 
Ils sortent par la chicane n°2. 
Des esprits entrent par la chiane n°2 et remontent la cabane balais dans les 
cintres. Ils sortent par la chicane n°2.



ACTE II scène 1
Noir. Changement de lumière. On découvre l’espace de jeu n°3: LA LISIÈrE DE 
LA FOrÊT.
Caliban entre par la chicane n°3 et le praticable n°2. Stefano et Trinculo entrent 
par la chicane n° 4 et le praticable n°3.
Caliban Stefano et Trinculo sortent par la chicane n°3. (Bruit en coulisse) Ils 
entrent à nouveau par la chicane n°4.

Ariel en nymphe des eaux fait des passages à l’arrière de la scène sur les prati-
cables 2 et 3, en sortant et entrant par les chicanes n° 3 et n°4. 
Ils sortent tous par la chicane n°4

ACTE III scène 1
Changement de lumière, on découvre l’espace de jeu n°4: LA FOrÊT.
Le roi et sa cour arrivent par la chicane n°4. 

Le rideau de perruque se lève, découvrant une scène en fond, avec un mur 
d’ampoules, 4 chaises rouges, orientées vers la scène. 
Le roi et sa cour s’installent. 

Dalida (Ariel) entrent par la chicane n° 5 avec 2 Dalidettes. 
Elle fait son numéro, « moi je veux mourir sur scène ».
Elle sort par la chicane n°5. 

Le mur d’ampoule s’illumine, Ariel entre en harpie avec ses dalidettes, déploie 
ses ailes et menace le roi et sa cour.
Ariel sort par la chicane n° 5

Le roi et sa cour paniquent Ils sont armés de pistolets et tentent de tirer sur le 
mur d’ampoule en vain. 
Ils sortent par la chicane n°4. 

Changement de lumière, on découvre l’espace de jeu n° 5, LE TILLEUIL.
Des cintres et des ampoules tombent des cintres. 
ACTE IV scène 1
Entre Prospéro par la chicane n°1. Il inspecte les lieux. 
Entre Ariel par la chicane n° 2 et le praticable n°1. 



Ariel sort par la chicane n°5 et le praticable n° 4.

Entre Ariel par la chicane n° 5 et le praticable n° 4, chargé de vêtements + robe 
de Dalida. Ariel suspend les vêtements aux cintres . 
Caliban Stefano et Trinculo apparaissent dans une baignoire par le praticable 
n°4. Ils attrapent les vêtements suspndus. 

La baignoire descend au sous-sol sur le tampon. 
On entend un bruit de match de boxe. Ariel et Prospéro encouragent des box-
ers invisibles depuis le trou du tampon. 

Le trou se referme. 
Les esprits amènent les praticables n° 2 et 3 à l’arrière de l’espace de jeu n°1, 
LA LOGE DE PrOSPErO. 

ACTE V scène 1:
retour à l’espace de jeu n°1: LA LOGE DE PrOSPErO.
Prospéro et Ariel y accèdent par l’espace du public + escaliers. 

Changement de costume pour Prospéro, Ariel l’aide à s’habiller en duc de Milan 
en décrochant son costume blanc du cintre. 

Entrée du roi et de sa cour par la chicane n°1 et le praticable n° 2. 
Sortie d’Ariel par le praticable n°3 et la chicane n°3. 

Ferdinand et Miranda jouent aux échecs dans la forêt. Focus lumineux. Ils re-
joignent le groupe en passant par la scène, traversent la lisière, chez Caliban, et 
arrivent à Cour. 



Entrée des marins avec Ariel par la chicane n° 3 et le praticable n°3. 
Sortie d’Ariel par la chicane n°3 et le praticable n°3. 

Entrée de Caliban, Stefano et Trinculo par la chivane 1 cour et le praticable n°2. 

Ils sortent tous par la chicane 3 sauf Ariel. 

EPILOGUE
Changement de lumière, ambiance intimiste. 
Ariel s’installe devant le miroir sans tain, et face public se démaquille. 
Noir, il sort par la chicane n° 1. 

Les publics s’allument. 



Plan du dispositif scénographique et de son implantation. 



Coupe du dispositif scénographique et détails de différents éléments du décor. 





Shématisation des déplacements de personnages et des mouvements de décor avec indication des focus lumineux. 

Prospéro

Ariel

Caliban

Prospéro

Ariel



Caliban

Prospéro

Ariel

Miranda

Ferdinand

Caliban

Ariel

Trinculo

Stefano



roi et sa 
cour

Ariel et 2 
esprits

Caliban

Prospéro

Ariel et 
esprits

Trinculo

Stefano



roi et sa 
cour

Ariel

Trinculo

Stefano

Prospéro

Miranda 

Ferdinand

Caliban

Marins

Ariel





Vue descriptive du dispositif scénographique. 
Mise en évidence du système de chicanes et 
de praticables mobiles. 



ACTE I scène 1

Détail de lumière, 
Ariel se trouve derrière le miroir sans 
tain, Prospéro se tient devant, par un jeu 
de lumière leurs reflets se superposent, 
établissant ainsi la relation entre ces deux 
personnages complémentaires.

ACTE III scène 1

Détail de lumière, 
Ariel revient sur scène en harpie, le mur 
d’ampoule situé à l’arrière de a scène 
vient créer un contre jour qui détache sa 
silhouette ailée. Le roi et sa cour prennent 
la fuite. 



ACTE I scène 1:

Loge de Prospéro.

Ariel et Prospéro se 
rencontrent.



ACTE I scène 2:

Chez Caliban.

Ariel et Prospéro 
se rendent 
devant la cabane à 
balais de Caliban. 

ACTE II scène 1:

Lisière de la forêt.
 
Caliban Stefano 
et Trinculo se 
rencontrent pour 
la première fois.

ACTE II scène 1:

détail. 



ACTE III scène 1:

La forêt.
Le roi Alonso et sa 
cour traversent la 
forêt de perruques.

ACTE IV scène 1

Le tilleul.

Caliban, Stefano et 
Trinculo sont dans 
la baignoire et 
tentent d’attraper 
les vêtements 
suspendus au 
dessus d’eux par 
Ariel.



ACTE V scène 1:

Loge de Prospéro.
Tous les personnages sont rassemblés. Le 
règlement de compte final peut avoir lieux.

ÉPILOGUE

Loge de Prospéro.

Seul sur la scène, 
Ariel se démaquille 
face au public. Il 
vient de retrouver 
sa liberté. 





r e c h e r c h e s 
structurelles pour la 
construction de la 
maquette. 

Plan technique d’un 
chapiteau quatre 
mats, plan coupe et 
élévation d’un mat 
eiffel, agencements 
de praticables pour 
le montage de 
scènes circulaires.

recherche de matières pour assise et sol du dispositif.



r e c h e r c h e s 
d’assises pliantes et 
de fauteuils. 
Face et coupe.



recherches de 
baignoire patte 
de lion en fonte 
émaillée.





J’aimerais remercier ici, et très profondément toutes celles et ceux qui ont participé de 
près ou de loin à ce projet. La création est une démarche solitaire jusqu’à un certain 
point. 
Lorsque l’aide se manifeste dans des moments de doute et de faiblesse, elle est plus que 
précieuse, elle devient indispensable. 

Tout d’abord, merci Oscar, notre entrevue m’a redonné l’élan pour me replonger dans ce 
travail, avec plaisir et excès. Votre univers m’a grandement inspiré, pour ce projet mais 
aussi et je l’espère pour bien d’autres à venir.

Tantine, un infini merci, pour ta douceur, ta patience ta disponibilité, ta persévérence, ta 
précision... et tes coups de spatules en bois exotique.
Le rang de supestar des tantines est pour toi, pour toujours!  On sort les paillettes et on 
va chez Michou très bientôt.

Simon, tu auras été de toute les batailles mon loulou, merci vraiment pour celle là, qui 
comptait beaucoup pour moi. Tu m’auras vu dans tous mes états, je te promets les 
meilleurs à présent ( venir à Strasbourg pour bricoler avec toi, acheter un vélo et se 
balader en rigolant serait un bon début ).

Rosalie, derrière tes lunettes jaunes, ton oeil perspicace et ton sens de l’humour se cache 
un petit trésor de babouin génial, merci, merci merci! 

Valentina, Clara, votre soutient a été fondamental, merci de vos messages, de vos 
conseils et de votre amitié. 

Domitille, Cléa, Alix, merci du coup de main les filles, ça fait du bien de vous retrouver!

Merci également à Julien Bleitrach, Gilbert Barba, Bernard Laborde et Mireille Huchon 
pour leur oreille attentive et leur regard extérieur. 

Grazie al mio amoroso toscano crostino leone testono cretino... Mi hai aspetata tanto 
questa anno... un vero grazie bianco e nero per te Mirio... a presto!
 
Merci à notre petite Mila, Verdun pour les uns, pépette pour les autres, qui du bout de 
sa petite plume de flamand rose m’a aidé a manger du lion!

Maman, Papa, Manon, Marine et Mamie, merci à vous de supporter encore et toujours 
mes projets fumeux! 

Je voudrais enfin remercier Annabel Vergne, Jean-Hugues Manoury et Emmanuelle 
Thierry qui ont bien voulu replonger avec moi dans ces prolongations de grand projet.  

Merci tout le monde! Bon vent à toutes et à tous!





DIPLÔME
SCÉNOGRAPHIE

EnsAD 2015


