
Une TempêTe
noTe d’inTenTion



Dans la nature, fin de la nuit; bourdonnants, les esprits de la forêt tropicale.

LA VOIX

Mouche!

UNE VOIX

Présent.

LA VOIX

Fourmi!

UNE VOIX

Présent.

LA VOIX

Charognard!

UNE VOIX

Présent.

LA VOIX

Crabe tourteau, Calao, Crabe, Colibri!

VOIX DIVERSES

Présent. Présent. Présent.

LA VOIX

Crampe, crime, croc, sarigue!

VOIX

Kra kra kra.

LA VOIX

Gros hérisson, tu nous seras aujourd’hui le soleil. Touffu, griffu, têtu. Qu’il brûle! Lune, 
ma grasse mygale, ma grosse matoutou-sommeil, va te coucher, mon velours!

LES VOIX
chantant

Kingué
Kingué
Vonvon
Maloto

Vloum-voum!

 CALIBAN
 se lève et fouille les buissons

Faut songer à reprendre la route. Arrière, vipères, scorpions et hérissons! Toutes 
bêtes piquantes, mordantes et perforantes! À dard! À fièvre! À venin! Arrière! Ou si 
vous y tenez, pour me lécher, découvrez-vous une langue favorable tel le crapaud 
dont la pure bave sait me bercer, propice, des songes charmants du futur. (…) Tiens, 
un hérisson! Mon doux petit… Qu’un animal, si je puis dire, naturel, s’en prenne à moi 
le jour où je pars à l’assaut de Prospero, plus souvent!
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Entre Eshu.

 MIRANDA

Mais quel est celui-ci? Il n’a pas l’air particulièrement bénisseur! Si je 
ne craignais de blasphémer, je dirais qu’il tient du diable plutôt que du 
dieu. 

 ESHU 
 Riant

C’est que vous ne vous trompez pas, ma belle demoiselle. Dieu pour 
les amis Diable pour les ennemis! Et de la rigolade pour toute la com-
pagnie! 

 PROSPERO
 Bas

Ariel se sera trompé. Y aurait-il quelque chose qui grince dans ma ma-
gie? 

 Haut

Qu’est-ce que tu es venu faire ici? Qui t’a invité? Je n’aime pas le 
sans-gêne! Même chez les dieux!

 ESHU 

Mais ce que c’est que précisément, personne ne m’a invité… C’est pas 
gentil, ça! Personne n’a songé au pauvre Eshu! Alors, le pauvre Eshu, 
il est venu quand même! Hihihi! Dîtes, on peut boire un coup? 

 Sans attendre la réponse, il se verse à boire.

… Pas mauvaise, votre boisson! Mais remarquez, j’aime mieux les 
chiens! 

 Regardant Iris

Je vois que ça surprend la petite dame, mais chacun ses goûts. 
D’autres préfèrent les poules, d’autres les chèvres. Moi, la volaille, très 
peu pour moi! Mais si vous avez un chien noir, pensez au pauvre Eshu! 

 PROSPERO

Va-t’en. Retire-toi! On n’a que faire de tes grimaces et de tes pitreries 
dans cette noble assemblée. 

 Il fait une passe magique. 

 ESHU

On y va, patron, on y va… Mais pas sans avoir poussé la chanson-
nette en l’honneur de la mariée et de la noble compagnie, comme vous 
dîtes.

Eshu est un joueur de tours, 
sacrifiez à Eshu vingt chiens

afin qu’il ne vous joue des tours de cochon

Eshu joue un tour à la Reine, 
sa Majesté perd la tête, la voilà qui se lève

et dans la rue sort nue

Eshu joue un tour à la jeune mariée,
et la voilà qui le jour du mariage
se trompe de lit et se retrouve

dans le lit d’un homme qui n’est pas le marié!

Eshu! la pierre qu’il a lancée hier
c’est aujourd’hui qu’elle tue l’oiseau

du désordre il fait l’ordre, de l’ordre le désordre!
Ah! Eshu est un mauvais plaisant. 

Eshu n’est pas une tête à porter des farceaux, 
c’est un gaillard à la tête pointue. Quand il danse

il danse sans remuer les épaules
Ah! Eshu est un luron joyeux!

Eshu est un joyeux luron,
de son pénis il frappe, 

Il frappe
Il frappe…
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Si Césaire semble reprendre la structure donnée par Shakespeare dans La Tempête, et son uni-
vers magique, il donne un souffle nouveau à cette vision. Là où la mystification prenait naissance 
dans les livres, il lui donne son pendant animiste grâce aux personnages de Caliban et d’Eshu. 
Le premier, parce qu’il a une connaissance empirique de la Nature sait comment parler à son âme, 
comment la séduire et par là même, la maîtriser. Autour de lui, une cours, invisible, secrète, buis-
sonnière, de petits insectes et d’animaux tropicaux. 
Le second, qui s’invite à une noce coloniale, joyeux trouble-fête, bouffon inquiétant est un esprit 
qui se moque du manichéisme occidental. Il chatouille avec malice tant les hommes que les dieux 
grecs – qui, malgré leur paganisme originel, sont très embourgoisés. 
Ces deux personnages insufflent à certains passages de la pièce une aura de Carnaval ou de pro-
cession vaudoue. C’est par le masque, la marionette, la figurine, autant de fantasmes, de grigri,... 
que nous voulons traduire cette prolifération. Et puisqu’ils relèvent d’une conception du monde fort 
éloignée, nous cherchons à agréger tous les éléments de l’installation. 
 Une entité représente la végétation très importante dans cette pièce: elle grouille, foisonne, 
envahit, se répand, frôle, recouvre, chatouille. Elle est immense et sa personnification n’est visible 
que par endroits sans forcément passer par un visage mais plutôt par une grande robe de végétaux 
textiles sur laquelle grouille la masse de petites bestioles dont les rapports d’échelles ne sont pas 
respectés. A l’image du fromager ou des arbres de la mangrove, cette entité est faite de longs fila-
ments de tissus entremêlés dans lesquels se sont coincés des attributs occidentaux dans lesquels 
la forme humaine s’est inscrite. 
Eshu surgit de tout cela. Sa taille est celle d’un humain, esprit intermédiaire entre la nature et les 
animaux. Il a l’air nu, peu vêtu, poilu par endroit, monstrueux, entre l’homme et l’animal.Son grand 
pénis ouvragé et décoré est fièrement dressé vers ceux à qui il s’adresse.
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