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Annexes

ANNEXE 1. TEMPÊTES ET SORTILÈGES

MIRANDA
Si par votre art, ô mon père chéri,
vous avez fait hurler si fort les eaux sauvages,
apaisez-les. Il semblerait que les nuages
verseraient une poix puante, si la mer,
qui saute au visage du ciel,
d’un coup n’en éteignait le feu.
Ah… J’ai souffert avec ceux que je voyais souffrir :
un beau navire, et à son bord
sans doute de nobles personnes,
fracassé. Oh ce cri a frappé mon cœur même.
Pauvres âmes qui ont péri…
Ah si j’avais été un dieu, un dieu puissant,
j’aurais englouti la mer dans la terre,
avant qu’elle n’avale ainsi le beau navire
et sa cargaison d’âmes.

PROSPERO
Remets-toi, sors de ta stupeur,
dis à ton cœur plein de pitié
qu’ils n’auront souffert d’aucun mal.

MIRANDA
Quel jour sinistre.

PROSPERO
D’aucun mal.
Je n’ai rien fait que par amour pour toi,
toi ma chérie, oui, toi, ma fille,
toi qui ne sais pas qui tu es
ni d’où je viens
ni que je suis bien au-dessus de Prospero
ce maître d’une pauvre cellule
et qui ne serait que ton père.

MIRANDA
En savoir davantage
n’a jamais troublé mes pensées.
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PROSPERO
À présent il me faut t’en dire plus.
Ta main. Enlève-moi mon vêtement magique.
Oui, bien. Repose ici, mon art.
Et toi essuie tes yeux. Rassure-toi.
L’affreux spectacle du naufrage,
qui touche en toi la vraie pitié,
j’ai mis tant de précaution dans mon art,
je l’ai si sûrement réglé que pas une âme –
non, qu’il ne se perdit même pas un cheveu
d’une de ses créatures, sur le navire,
que tu entendis crier et que tu vis sombrer.
Assieds-toi. Maintenant tu dois en savoir plus.

MIRANDA
Souvent vous commenciez à me dire
ce que je suis, mais vous vous arrêtiez,
vous me laissiez à mon enquête vaine
en concluant : non, pas encore.

PROSPERO
L’heure est venue. Cet instant même
t’invite à ouvrir ton oreille.
Obéis et sois attentive.

Acte I, scène 2 de La Tempête de William Shakespeare, traduction de Jean-Claude Carrière, Paris, Centre international de 
créations théâtrales, 1990.
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ANNEXE 2. PERDRE SES POUVOIRS

PROSPERO
Mon frère, ton oncle Antonio,
− fais très attention, je te prie −
qu’un frère soit aussi perfide !
Lui qu’après toi j’aimais plus qu’autre chose au monde,
je lui avais donné tout le soin de l’état
c’était alors le premier fief
et Prospero le premier duc
à la dignité sans égale
et sans égal dans les arts libéraux.
Je leur consacrai toute mon étude
laissant le soin du gouvernement à mon frère.
Je devins étranger à mon propre état,
transporté et ravi en de secrètes études.
Ton oncle, alors, ce traître – tu me suis ?

MIRANDA
Oh oui monsieur, très attentivement.

PROSPERO
Passé maître dans l’art d’accorder des faveurs,
[…] il créa comme neuves mes propres créatures,
oui, je dis bien, soit qu’il les remplaçât,
soit qu’il leur donnât des formes nouvelles.
Tenant les clés de l’officier et de l’office
il fit entendre à chaque cœur, dans notre état,
le refrain qui flattait son oreille
et il devint ainsi le lierre
qui avait caché mon tronc princier
et sucé ma vigueur, ma sève.
Tu ne m’écoutes pas.

MIRANDA
Oh si monsieur, j’écoute.

PROSPERO
Fais bien attention, je te prie.
Moi, négligeant ainsi les intérêts du monde,
tout à ma solitude, au soin de mon esprit,
travail qui, si secret qu’il fût,
m’était de plus de prix qu’un succès populaire,
je réveillai, chez mon faux frère,
un naturel mauvais.

Acte I, scène 2 de La Tempête de William Shakespeare, traduction de Jean-Claude Carrière, Paris, Centre international  
de créations théâtrales, 1990.
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ANNEXE 3. EXTRAIT DU PAYSAN DE PARIS D’ARAGON

Dans le passage de l’Opéra, je contemplais ainsi un jour les anneaux lents et purs d’un python de blondeur. 
Et brusquement, pour la première fois de ma vie, j’étais saisi de cette idée que les hommes n’ont trouvé 
qu’un terme de comparaison à ce qui est blond : comme les blés, et l’on a cru tout dire. Les blés, malheureux, 
mais n’avez-vous jamais regardé les fougères ? J’ai mordu tout un an des cheveux de fougère. J’ai connu des 
cheveux de résine, des cheveux de topaze, des cheveux d’hystérie. Blond comme l’hystérie, blond comme 
le ciel, blond comme la fatigue, blond comme le baiser. Sur la palette des blondeurs, je mettrai l’élégance 
des automobiles, l’odeur des sainfoins, le silence des matinées, les perplexités de l’attente, les ravages des 
frôlements. Qu’il est blond le bruit de la pluie, qu’il est blond le chant des miroirs ! Du parfum des gants au 
cri de la chouette, des battements du cœur de l’assassin à la flamme-fleur des cytises, de la morsure à la 
chanson, que de blondeurs, que de paupières : blondeur des toits, blondeur des vents, blondeur des tables 
ou des palmes, il y a des jours entiers de blondeur, des grands magasins de Blond, des galeries pour le désir, 
des arsenaux de poudre d’orangeade. Blond partout : je m’abandonne à ce pitchpin des sens, à ce concept 
de la blondeur qui n’est pas la couleur même, mais une sorte d’esprit de couleur, tout marié aux accents de 
l’amour. Du blanc au rouge par le jaune, le blond ne livre pas son mystère.

Louis Aragon, Le Paysan de Paris, Paris, Gallimard, 1926, p. 48-49.
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ANNEXE 4. TIRADE DE PROSPERO

PROSPERO
– […] Allons, un peu de joie,
nos fêtes maintenant sont finies. Nos acteurs,
comme je vous l’ai dit, n’étaient que des esprits
qui se sont dispersés dans l’air, dans l’air léger.
Et de cette vision le support sans racines
les tours couronnées de nuages,
les palais somptueux, les temples solennels,
le vaste globe lui-même,
et tout, oui, oui, tout ce qui peut hériter de lui,
va se dissoudre un jour, et comme ce spectacle
immatériel s’est effacé, il ne laissera pas une traînée de brume
car nous sommes de cette étoffe
dont les rêves sont faits. Notre petite vie
est entourée par un sommeil.

Acte IV, scène 3 de La Tempête de William Shakespeare, traduction de Jean-Claude Carrière, Paris, Centre international de 
créations théâtrales, 1990.


