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William Shakespeare (1554 – 1616) 

La Tempête (1611) 

Editions GARNIER (S/C Rencontre) 1961-1964 (bilingue) 
________________________________________________________ 
 
 
Personnages : 
 
ALONSO                                         Roi de Naples 
SEBASTIEN                                     Son frère 
PROSPERO                                     Duc légitime de Milan 
ANTONIO                                       Son frère, Duc usurpateur de Milan 
FERDINAND                                   Fils du roi de Naples 
GONZALVE                                     Vieux conseiller honnête 
ADRIEN                                           Seigneur 
FRANCISCO                                    Autre seigneur 
CALIBAN                                         Esclave sauvage et difforme 
TRINCULO                                      Clown 
STEPHANO                                     Sommelier ivrogne 
UN CAPITAINE DE NAVIRE 
UN BOSSEMAN (maitre d’équipage) 
DES MATELOTS 
MIRANDA                                        Fille de Prospero 
 
ESPRITS AUX ORDRES DE PROSPERO : Ariel, Iris, Ceres, Junon, des 
nymphes, des moissonneurs et d’autres… 
 
Acte 1, scène 1 
Un bateau en perdition  
Au cours d’une violente tempête, nous assistons au naufrage d’un bateau à 
bord duquel, outre les membres de l’équipage, il y a Alonso, Gonzalve, 
Sébastien et Antonio  
 
Acte 1, scène 2  
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Prospero, Miranda, Ariel, Caliban, Ferdinand 
Nous sommes sur une île près de la grotte où vivent Prospero et sa fille 
Miranda. 
 
Prospero explique longuement à sa fille Miranda comment il a été chassé de 
son duché de Milan par un coup d’état de son propre frère, Antonio. Celui-ci 
n’a pas osé s’en prendre à sa vie mais l’a chassé de Milan en le jetant dans une 
barque, avec Miranda, les livrant aux fantaisies de la mer. La providence a 
voulu qu’ils arrivent sur l’île où ils se trouvent aujourd’hui encore et où une 
grotte est leur logis. Mais ne nous apitoyons pas trop vite : des esprits 
magiques sont au service de Prospero (qui serait bien un peu sorcier ou 
magicien) et Caliban, un domestique répugnant à tous égards, est là pour les 
corvées (aller chercher du bois notamment). 
 
Le fait que Milan se trouve, selon Shakespeare, au bord de la mer montre que 
l’auteur anglais, qui s’est si souvent servi de l’Italie comme cadre de ses pièces 
de théâtre, en connaissait bien mal la géographie. 
 
Prospero explique ensuite que c’est lui qui a demandé à Ariel, un esprit 
magique à ses ordres, de provoquer la tempête qui a coulé le bateau sur lequel 
naviguaient ses ennemis. Aucun n’en est mort, Prospero ayant exigé d’Ariel 
qu’il n’y ait aucune victime. Les ennemis du Duc déchu sont donc maintenant 
sur l’ile. Ferdinand, fils du roi de Naples, ne tarde pas à venir près de la grotte 
de Prospero et Miranda en tombe immédiatement amoureuse. Ferdinand est 
lui aussi ébloui par la jeune fille. A la grande satisfaction de son père qui déclare 
en aparté avoir un plan en préparation dans lequel ce tendre lien pourrait avoir 
son utilité… 
 
Acte 2, scène 1 
Alonso, Sébastien, Antonio, Gonzalve, Adrien, Francisco et leur suite 
L’action se passe sur « une partie de l’île » nous dit l’auteur. 
 
 L’Acte 2 va nous faire assister à l’installation sur l’ile des fausses victimes du 
naufrage organisé par Ariel (pour les gens « sérieux » du casting) et aux 
conséquences pour les « indignes » (Caliban en tête) de l’intrusion du vin par le 
biais de la même catastrophe. 
 
Les premières impressions des naufragés sont qu’ils ne s’en tirent pas si mal. 
Non seulement il n’y a aucun mort parmi eux mais leurs vêtements sont même 
plus beaux qu’avant ! … Après un naufrage ce n’est pas banal ! Mais le 
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spectateurs sait qu’il y a derrière tout cela la magie d’Ariel…. Alors le dit Ariel 
va se réintroduire sur la scène, INVISIBLE, (metteur en scène débrouille-toi !) 
et manipuler les personnages pour qu’ils montrent ce qu’ils sont derrière leurs 
belles phrases serviles… 
Au début Alonso plaisante avec son frère sur les bavardages de Gonzalve. Le 
vieux conseiller nous fait irrésistiblement penser au Pangloss de Voltaire dans 
Candide qui ne naitra pourtant que deux cents ans plus tard. Peut-être le 
personnage de Shakespeare en a-t-il été un des modèles : Voltaire aimait 
l’Angleterre pour son régime politique mais pas pour son théâtre. En tout cas 
Gonzalve proclame que la survie de tous au naufrage prouve que tout est pour 
le mieux dans le meilleur des mondes possibles (même s’il le dit autrement) et 
il agace toute la compagnie.  
A la première intervention d’Ariel tous s’endorment sauf Sébastien et Antonio. 
Or nous avons appris que Ferdinand, fils d’Alonso, étant mort dans un 
précédent naufrage (c’est du moins ce qu’on croit) et sa fille Claribel ayant 
épousé le Roi de Tunis (sic !) l’héritier du trône de Naples est maintenant 
Sébastien son frère. Ce dernier dégaine l’épée pour tuer le roi endormi et 
conseille à Antonio d’en faire autant pour tuer Gonzague donneur de conseils 
et mauvaise conscience de l’usurpateur du duché de Milan…Ils ne sont 
empêchés de commettre leurs crimes que par Ariel (toujours invisible) qui 
réveille les dormeurs. La manœuvre d’Ariel n’avait donc pour but que de nous 
montrer à quels coquins nouas avons affaire. Voilà pour la partie haute su 
casting. 
La fin de l’acte 2 va nous montrer un Caliban cédant aux effets du vin fourni 
sans mesure par le sommelier ivrogne Stéphano : il décide de ne plus être 
l’esclave de Prospero mais celui du pourvoyeur de « cette liqueur qui n’est 
point terrestre » … Voilà pour le bas du casting qui inclut aussi le bouffon 
(« clown ») Trinculo qui a assisté à tout pour ne faire qu’en rire….   
 

Une conception peu glorieuse de l’humanité accusée d’être toujours prête à la 
trahison et à la violence. On pense à la fameuse théorie des humeurs qui sous-
tend tout le théâtre élisabéthain et qui nous explique que la soudaine 
domination d’une des quatre humeurs transforme n’importe quel humain en 
brute sanglante… Cette psychologie toute d’un bloc est loin des subtilités 
raciniennes…  

 
 
  
 
Acte 3, scène 1 
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Devant la grotte de Prospero. 
 
Ferdinand, prince héritier de Naples, s’attelle à la corvée de bois, Caliban ayant 
fait défection. Miranda exprime sa consternation et va jusqu’ à proposer de 
faire elle-même le travail de bucheron ! Prospero qui assiste discrètement à ce 
tendre duo ne cache pas sa satisfaction. Entre les deux jeunes gens la promesse 
de mariage est scellée. 
 

Scène 2 
Dans une autre partie de l’ile 
Nous retrouvons « le bas du casting », les miséreux : Stéphano échanson et 
maitre ivrogne, Caliban esclave répugnant à tous égards et Trinculo, le bouffon. 
Ils ont une conversation d’ivrognes, décousue et informe…  
 

Toutefois l’auteur en profite pour faire passer une idée-clef, fondamentale, 
lancée par Caliban : « Je suis soumis à un tyran, un sorcier qui par artifice m’a 
volé cette ile » (page 285) Shakespeare croit-il à la magie ? Une chose est sûre : 
pour lui elle a sa place sur une scène de théâtre. Elle est omni présente dans 
beaucoup de ses œuvres : le Songe d’un nuit d’été, Hamlet, le Conte d’hiver et 
donc La Tempête. Après cela on regardera autrement le curieux personnage de 
Prospero d’autant qu’il terminera la pièce par une manipulation magistrale et 
purement magique qui révèlera un puissant pouvoir occulte. 

 
Les trois coquins montent un complot visant à tuer Prospero dans son sommeil. 
Mais l’arrivée d’Ariel, toujours invisible, les manipule dans une tout autre 
direction. 
 
Scène 3 
Dans une autre partie de l’ile. 
 
Alonso, Sébastien, Antonio, Gonzalve, Adrien, Francisco 
 
Comme le “bas du casting », le « haut » grouille de projets maléfiques : 
Sébastien et Antonio peaufinent l’idée de tuer Alonso et Gonzalve. La pièce 
semble s’engager vers une fin sanglante…Mais Ariel (en dernière analyse 
Prospero) veille. Devenu visible sous la forme d’une harpie, il tance vertement 
Alonso, Sébastien et Antonio : « Vous êtes trois coupables [..] Les Puissances 
qui ajournent […] vous préviennent tous par ma voix qu’une destruction lente, 
bien pire qu’une mort immédiate, vous suivra pas à pas dans vos chemins. Pour 
vous garder de leur fureur, […] il ne vous reste rien que le repentir et une vie 
désormais pure ». 
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Un Au-delà vigilant et actif mais qui reste miséricordieux : les criminels qui ont 
chassé Prospéro qu’ils ont eu l’intention de pousser vers la mort, gardent une 
petite chance de rédemption : ou comment on peut malgré tout préparer la fin 
d’une tragédie, qui promettait le pire, dans l’allégresse générale… 

 
Acte 4, scène 1 
Devant la grotte de Prospero 
Prospero, Ferdinand et Miranda 
 
Cet acte débute par une « mascarade », traduction de FV Hugo que le 
Professeur de Sorbonne chargé d’annoter ce texte critique vivement (une fois 
de plus car il ne cesse de pester contre elle dans ses notes). Il y voit plutôt une 
scène d’opéra, une sorte de bal masqué. Les personnages sont en fait les esprits 
mystérieux que Prospero manipule à son gré. A noter que la traduction est en 
vers (très approximatifs certes) alors que le reste de la pièce est traduit en prose 
malgré le texte original. Cette scène est l’allégresse même et nous prépare à 
une fin optimiste : on ne peut même pas dire que les bons triompheront des 
méchants, mais plutôt que les méchants deviendront bons. Une façon appuyée 
de rappeler que dans ce texte on croit à un Au-delà moral mais miséricordieux 
se manifestant dans notre monde par des phénomènes magiques. 
« Quelle majestueuse vision ! Quelle charmante harmonie ! Oserai-je croire 
que ce sont des esprits ? » commente Ferdinand et Prospero répond : « Des 
esprits que par mon art j’ai appelés de leur retraite pour exécuter mes 
fantaisies souveraines » (page 307) confirmant ainsi ce qu’avait dit 
antérieurement son esclave Caliban : il dispose d’un pouvoir magique qui met 
l’Au-delà à sa disposition…  
 
Reste le problème du « bas du casting ». Les trois ivrognes ont été amenés par 
Ariel à la grotte de Prospero. Celui-ci leur a tendu un piège en exposant ses 
vieux vêtements. Malgré les avertissements de Caliban, qui lui a tout compris, 
le bouffron et le sommelier ivrogne se vautrent dans le vol de vieux linge au 
lieu de tuer d’emblée Prospero comme le leur proposait Caliban. De toute 
façon, mis en garde par Ariel, Prospero veillait. 
« Qu’on les chasse à fond ! ...A cette heure tous mes ennemis sont à ma merci ». 
C’est ainsi que Prospero clôt ce 4e acte… 

 
 
Acte V, scène 1 
Devant la grotte de Prospero 
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Prospero et Ariel 
 
C’est le moment de la rédemption… 
Prospero : « Dis-moi comment sont le roi et sa suite ? » 

Ariel : « Tous emprisonnés dans le fourré de citronniers qui ombrage votre 
grotte, ils ne peuvent bouger avant que vous les relâchiez […] Si vous les voyiez 
maintenant votre cœur en serait attendri » » 

Prospero : « Crois-tu, esprit ? » 

Ariel : « Le mien le serait, Monsieur, si j’étais homme » 

Prospero : « Le mien aussi le sera […] Par quelques hautes offenses qu’ils 
m’aient blessé au vif, ma raison est plus haute encore et je prends son parti 
contre ma fureur. Il y a plus d’héroïsme dans la vertu que dans la vengeance. 
[…] Va, relâche – les, Ariel. Je vais rompre mes charmes, leur rendre la raison, 
et ils redeviendront eux-mêmes » 

 
Peu après Alonso lui dit : « Je te rends ton duché et te supplie de me pardonner 
mes torts »  
 Gonzalve : « Tout ceci est-il ou n’est-il pas ? Je ne jurerais de rien » 

L’honnête Gonzalve a du mal à croire à cette fin providentielle… Après avoir vu 
tant de comploteurs et d’assassins potentiels ou effectifs…voilà qui va 
confirmer sa conviction que « tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles ». Mais tout le monde va être surpris. 
Alonso, apercevant son fils Ferdinand qu’il croyait noyé : « Que maintenant les 
bénédictions d’un père heureux t’environnent de toutes parts ! Lève-toi et dis-
nous comment tu es venu ici » Puis c’est Gonzalve, le Pangloss de Shakespeare,  
qui commente dans son style habituel : 
Gonzalve : « [Le Duc » de Milan a donc été chassé de Milan pour que sa race 
donnât des rois à Naples »  
 Il prend acte du fait que la mariage de Ferdinand et de Miranda donnera 
forcément un Duc à Milan et un Roi à Naples. Tout est vraiment pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles. 
 
Cerise sur le gâteau, mais il faut que tout soit heureux et lumineux en cette fin 
enchantée, le maitre d’équipage de l’acte 1 vient annoncer que le bateau lui-
même est intact et prêt à partir ! Quel naufrage sympathique : pas de victimes, 
pas de dégâts ! Rien ne s’est passé ! Merci Ariel ! On a simplement reçu une 
bonne leçon de morale qu’on n’avait pas volée. 
 
Reste à régler les cas de la partie basse du casting : ce sera vite fait. Les trois 
ivrognes reviennent chez Prospero, expriment leurs regrets, sont durement 
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sermonnés mais non châtiés et promettent tout ce qu’on veut.  On leur remet 
la grotte de Prospero en souvenir puisque tout le monde s’en va.  « Puisque j’ai 
repris mon duché et pardonné au traitre, ne me retenez pas sous le charme de 
cette ile nue » déclare Prospero dans l’épilogue. Il appelle même à prier pour 
lui puisqu’il doit bien avoir commis quelques péchés… 

 

Alors tragédie ou non ? Avec cette fin lumineuse on serait tenté de penser que 
nous sommes plutôt dans une sorte d’allégorie moralisatrice. Ce serait négliger 
le fait que si les choses ne finissent pas dans le drame sanglant ce n’est que 
grâce aux pouvoirs magiques de Prospero. Tout comme dans La vie est un 
songe de Calderon, où les choses ne finissent heureusement que par le 
puissant effort moral, bien inattendu, que Sigismond a effectué sur lui-même… 
Avec le pouvoir magique ou l’effort moral on aurait pu finir Phèdre de façon 
heureuse et assister au somptueux mariage d’Aricie et Hippolyte ! Mais la 
prestigieuse tragédie classique à la française refuse ces facilités ! 

 
 
 


