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Poly – Thomas Flagel 
« Jean-Marie Piemme mélange son 
écriture à des collages, des montages 
de styles épiques, comiques et  
narratifs. La mise en scène basculera 
d’une proposition classique à une 
irruption de la vidéo surveillance pour 
faire une sorte de théâtre augmenté 
saisissant. »

Rue du Théâtre – Cécile Srouk 
« Au delà de ce partis-pris anti- 
capitaliste et résolument contemporain, 
nous retenons surtout la richesse de 
l’atmosphère. Truculente par la  
fantaisie de ses décors à l’italienne 
faits de toiles peintes; anachronique 
par un télescopage des genres, des 
époques et des temps; drôle par la 
dimension clownesque de certains 
personnage; tragique par la déchéance 
programmée d’autres personnages; 
rhétorique par l’insolence linguistique 
de Piemme. »

I/O Gazette – Noémie Regnaut 
« Jean-Marie Piemme réussit là où on 
ne l’attendait pas [...] Dans la création 
d’une fable qui pose son univers en tant 
que tel et y entraîne le spectateur, avec 
ses lois propres ; ici celles de Prosperia 
la grande, métaphore d’un Occident 
poussé par son désir de se faire «maître 
et possesseur du monde» [...] qui s’est 
transformé en société ultra-sécuritaire. »  

Théâtral magazine - Hélène Chevrier 
« La question qui est au coeur de Rêves 
d’Occident c’est le progrès ou plus  
exactement le transhumanisme qui est 
un synonyme aujourd’hui du progrès, 
avec l’idée que l’homme s’affranchisse 
de la nature et du temps, pour  
rallonger la vie. Mais qu’est-ce que 
c’est que le progrès s’il n’est pas  
maîtrisé ? » 

L‘Humanité - Jean-Pierre Léonardini 
« Boillot signe avec brio une réalisation 
scénique inventive, servie par des  
interprètes [...] experts en persiflage, 
vêtus de costumes seyants de Pauline 
Pô. La scénographie (Laurence Villerot) 
procède habilement d’un livre d’images 
sous la chaude lumière d’Ivan Mathis. »
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La complainte du progès
Visuel indisponible

© Sanne De Wilde

Commandée à l’auteur Jean-Marie Piemme, la nouvelle création de Jean Boillot au Nest,  Rêves
d’occident  , revisite La Tempête shakespearienne à l’aune du transhumanisme.

Le Duc de Milan, Prospero, était un magicien redouté. Il devient ici un architecte visionnaire…
C’est un magicien d’une autre sorte qui transforme à sa manière la nature avec la science et la technologie.
La réécriture de Jean-Marie Piemme se centre sur l’idée de progrès. Prospero devient un ingénieur et un
aventurier se tournant vers l’utopie transhumaniste qui bâtit Prosperia.

Les personnages principaux sont pris dans un engrenage : celui de l’ambition dévorante et le
scientisme de Prospero, le goût du pouvoir pour Sycorax (reine-mère de l’île sur laquelle il s’échoue et
qu’il épouse) et même Caliban (fils de Sycorax) finira par remplacer ce dictateur venu d’ailleurs avec
des «  rêves qui seront ses propres marécages  »…
Sycorax n’est pas une femme de pouvoir, même si elle y prend goût au contact de son amant qui le recherche
par-dessus tout.  Rêve d’Occident  s’inscrit dans un travail sur une trilogie où la connaissance amène le
savoir qui amène le pouvoir. La résistance qui en découle boucle la mécanique dramaturgique. Le progrès
transforme tout le monde sauf la domestique qui reste au service des autres. Ils sont pris dans une course
en avant tournant à la dystopie, où l’on pense sauver le monde en l’améliorant sans cesse. On passe des
utopies du XVI e siècle à celui de leur réalisation dans la société égalitariste du XIX e , pour finir au XX e ,
dans la société de consommation, par en jouir avec énormément d’appétit. S’y retrouve projetée une forme
de déprime actuelle et de tentation transhumaniste pour dépasser la mort. Caliban se réjouit du progrès – qui
agit telle une drogue – apporté par Prospero.

Ariel, «  l’infidèle serviteur  » à la langue bien pendue, tentera de mettre fin à tout cela…
Il est le serviteur et l’ami. Et depuis Genet, on sait qu’il n’y a pas d’amitié sans trahison. Il croit au projet,
soufflant même l’idée à son maître. Il raccorde tout tel un second mais s’aperçoit de l’aveuglement et de
l’illusion qui dépassent Prospero, cet angle mort du progrès qui est l’inégalité. Jean-Marie Piemme mélange
son écriture à des collages, des montages de styles épiques, comiques et narratifs. La mise en scène
basculera d’une proposition classique à une irruption de la vidéo surveillance pour faire une sorte de théâtre
augmenté saisissant.

Au Nord Est Théâtre (Thionville), du 27 mai au 4 juin

nest-theatre.fr

Au Théâtre de la Cité internationale (Paris), du 7 au 26 octobre

theatredelacite.com

Tous droits réservés à l'éditeur TPL 328795259

http://www.poly.fr
https://www.poly.fr/la-complainte-du-proges/
https://nest-theatre.fr/
http://theatredelacite.com
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niagonale n°2]8

  William Shakespeare a

raisemblablement écrit
la Tempête» en 1611.

’rospero, personnage es-

entiel, est duc de Milan rè-
nant sur une île qui frôle

utopie en douce. Prospero
invente tout au nom de la

irospérité et de la croissan-

e. Quatre siècles et six an¬
nées plus tard, Jean Boillot,
actuel directeur et met-

eur en scène du Centre
Iramatique national de
hionville-Grand Est.s’ac-

ointe avec le dramaturge

vallon Jean-Marie Piemme,

tour refaire «La Tempête»,
onserver les matériaux
l'une intrigue pas-triste,

arder les petits noms des

irotagonistes (Caliban, Mi-

anda...) et sauvegarder la
nagie qui fuse de la pièce

originelle qui est 
un mix de

onte tragique, de mélo

nfiévré, de farce déboî-

ée, de pastorale mariti-
ne et de saillie politique.
but ça ! Deux ans plus

ard, «Rêves d'Occident»
st créé au Théâtre en Bois
le Thionville avant 

d'y re-

enir au début de la pro¬
haine saison et de partir

nsuite sur les routes de

rance et d'une partie de la
Tande Région. Piemme et
loillot ont tant semé la

empête dans les effluves
hakespeariens qui nous

sticotent depuis toujours -
n n'a pas oublié le ciné-

raphique «Prospero's
looks» de Peter Greena-

 «>' de 1991 
-qu'on sort

musique multicolore pi¬

quée de chansonnette
ardue et de Pavarotti en

réalité augmentée (grâce à
Philippe Lardaudi). Piem¬

me, dramaturge précieux et
critique patenté, dans son

recueil d'écrits sur le
théâtre («Le Souffleur in¬

quiet», 2012), écrit ceci et
c'est insolemment confir¬
mé avec «Rêves d'Occi¬
dent» : «Le texte est un

moteur, il libère de l'éner¬

gie, il incite, il provoque (...),
le bon texte bouge, fait

bouger (...), les acteurs ne
le servent pas, ils nagent en
lui comme des hommes et
des femmes jetés à la

mer». C'est ce qui nous arri¬

ve. 
On déguste les

phrases bien galbées de
Piemme qui roulent sur le

plateau survolté. 
Les vrais

écrivains de théâtre ne sont

pas légion actuellement.
Nous voilà enfin gâtés et

caressés à rebrousse-poil
car auteur et metteur en

scène défrisent en sus
l'état du monde actuel

comme s'ils le foraient à
l'envers depuis la Renais¬

sance expansionniste jus¬
qu'à nos modernités dé¬

voyées parles pouvoirs fen¬
dus et les prurits de crois¬

sance. Les acteurs, à com¬
mencer par les piliers du
Nest (Philippe Lardaud,
Isabelle Ronayette, Régis

Laroche), déploient tous
une vitalité radieuse. 

Les

musiciennes-chanteuses

rajoutent ce qu'il faut de
bémols énamourés. 

Jean

* 11 bientôt nous
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« C’est la création qui a demandé le plus de travail »
Jean Boillot metteur en scène et directeur du Nest

Photo HD  Photo RL /Armand FLOHR

Rêves d’Occident est votre dernière création jouée à Thionville jusqu’au 4 juin. Comment avez-vous
travaillé avec Jean-Marie Piemme ?

« Cette pièce c’est la conclusion d’une collaboration avec le dramaturge Jean-Marie Piemme avec lequel j’ai
travaillé sur  Le Sang des amis  et  La vie trépidante de Laura Wilson  . Cette commande de réécriture c’est le
point d’orgue de tout ce que nous avons partagé. Je lui ai demandé de revisiter  La Tempête  de Shakespeare
en respectant un cahier des charges. Je voulais y adjoindre les comédiens Isabelle Ronayette, Régis Laroche
et Philippe Lardaud mais aussi y inclure un univers sonore et musical que j’ai confié à Jonathan Pontier. Il
a accepté cette gageure de réécrire Shakespeare. Le travail a commencé il y a deux ans et entre le début
et le résultat il y a bien eu quarante versions. Finalement, il reste peu de  La Tempête  , seuls les noms des
personnages ont été conservés. »

À quoi peut s’attendre le public ?

Tous droits réservés à l'éditeur TPL 329070548

http://www.republicain-lorrain.fr
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/05/28/c-est-la-creation-qui-a-demande-le-plus-de-travail
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/6869B24D-6584-4AB3-B442-1A538D208917/LRL_v0_13b/photo-rl-armand-flohr-1558970119.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/6869B24D-6584-4AB3-B442-1A538D208917/LRL_v0_13b/photo-rl-armand-flohr-1558970119.jpg
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« On a voulu laisser la baguette et les grimoires de magie à Harry Potter et on a fait du héros Prospero un
aventurier, un scientifique. Dans  Rêves d’Occident,  on voyage du XVI e siècle au XX e siècle. Il y est question
de transhumanisme, des progrès et de leurs déboires. D’illusion aussi. On s’est appuyé sur des techniques
anciennes du théâtre à l’italienne auxquelles on a ajouté la modernité de la vidéosurveillance. Il y aura aussi
de la musique de Mozart à Pink Floyd.  Rêves d’Occident  c’est la somme de tout ce qui a été mis en œuvre
au cours des dix dernières années. »

Est-ce votre création la plus ambitieuse ?

« C’est ma dixième pièce en dix ans et c’est celle qui a nécessité le plus de temps et de travail de la part
de toute l’équipe. »

Rêves d’Occident mardi 28 mai, lundi 3 juin et mardi 4 juin à 20h, mercredi 29 mai à 19h, dimanche 2 juin
à 15h au théâtre en Bois de Thionville. Tarif 21 €.

Tous droits réservés à l'éditeur TPL 329070548

http://www.republicain-lorrain.fr
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/05/28/c-est-la-creation-qui-a-demande-le-plus-de-travail


 
D’ABORD UNE TEMPÊTE EN RÉDUCTION 

10 Juin 2019 | Jean-Pierre Léonardini 
 

La chronique théâtrale de Jean-Pierre Léonardini. 

Jean Boillot a mis en scène Rêves d’Occident, de l’auteur wallon Jean-Marie 

Piemme, d’après la Tempête, de Shakespeare (1). Prospero n’est plus 

magicien mais « un homme de sciences et de techniques (…) en quête de la 

maîtrise de l’Homme et de la Nature pour le bien de l’humanité ». Il épouse 

Sycorax, qui n’est plus sorcière mais devient riche femme au foyer, toujours 

mère de Caliban, lequel est métamorphosé en révolutionnaire qui viole 

Miranda, la fille de Prospero, tandis qu’Ariel, de serviable génie de l’air, est 

mué en pittoresque fou du roi… Ce résumé, pour réducteur qu’il soit, ne trahit 

pas l’argument d’une fable qui entend procéder d’une mise au goût du jour du 

chef-d’œuvre énigmatique. Boillot signe avec brio une réalisation scénique 

inventive, servie par des interprètes (Isabelle Ronayette, Philippe Lardaud, 

Régis Laroche, Axel Mandron…) experts en persiflage, vêtus de costumes 

seyants de Pauline Pô. La scénographie (Laurence Villerot) procède 

habilement d’un livre d’images sous la chaude lumière d’Ivan Mathis. Belle et 

bonne composition musicale de Jonathan Pontier, servie à la hauteur par les 

musiciennes Mathilde Dambricourt et Lucie Delmas. La chanteuse Géraldine 

Keller nous rappelle la grande Cathy Berberian. Cette conjuration de talents 

rédime quelque peu un texte de bon vouloir contemporain qui ne peut faire 

oublier sa matrice historique. 

L’implication intime est frappante, comme la crudité 
pince-sans-rire de ce qui suit.  

Marie Vitez (Bing Théâtre) a conçu et interprète Temps qu’elle désire (2). Est 

d’emblée saisissante l’entrée en scène de cette femme de haute taille, en 

présence de trois sabliers, qui va lire, d’après Marina Tsvetaeva, un texte 

foudroyant sur la jalousie, cette « petite chienne jaune » que disait Joseph 

Delteil. L’implication intime est frappante, comme la crudité pince-sans-rire de 

ce qui suit, de postures gymniques en photos de fragments du corps nu, le 

tout complété par un vif éloge de la vulve, gage, pour le coup, de l’éternel 

https://www.humanite.fr/auteurs/jean6pierre-leonardini-666925


féminin. Un superbe exemple d’autofiction menée avec une froideur qui ne 

trompe pas. 

1. La création a eu lieu du 27 mai au 4 juin au NEST (Centre dramatique 

national de Thionville-Grand Est) dirigé par Jean Boillot . Du 7 au 26 

octobre le spectacle sera à Paris, au Théâtre de la Cité internationale. 

Tournée à partir de janvier 2020. 

2. C’est au Théâtre de l’Epée de Bois, jusqu’au 15 juin.  

Jean-Pierre Léonardini 
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Jean Boillot
De l'illusion à la technologie

Jean-Marie Piemme a réécrit La Tempête à la

demande de Jean Boillot. Dans Rêves d'Occident,
le magicien Prospéra est un savant chassé du pouvoir

par ceux qui craignent le progrès...

Théâtral magazine : Pourquoi

réécrire La Tempête aujourd'hui ?

Jean Boillot : Parce que j'adore

cette fable qui raconte la trans¬
formation de la nature par un

homme, Prospéra, qui est magi¬
cien et la transformation de la

nature implique une organisa-

  Rêves d'Occident, réécriture de la

Tempête de Shakespeare par Jean-Marie

Piemme, mise en scène Jean Boillot

> du 27/05 au 4/06 Nest-Théâtre,

15 route de Manom 57100 Thionville,
03 82 82 14 92

> du 7 au 26/10 Cité Internationale,

21 bd Jourdan 75014 Paris, 0143 13 50 50

tion sociale. Et donc la question
qui est au cœur de Rêves

d'Occident c'est le progrès

ou plus exactement le trans¬

humanisme qui est un syno¬

nyme aujourd'hui du progrès,

avec l'idée que l'homme s'affran¬

chisse de la nature et du temps,

pour rallonger la vie. Mais qu'est-
ce que c'est que le progrès s'il

n'est pas maîtrisé?

Comment avez-vous travaillé

avec Jean-Marie Piemme ?

C'est la deuxième fois que je tra¬

vaille avec lui. La première c'était

déjà pour Le Sang des amis, une
réécriture de textes de Shakes¬

peare, Jules César et Antoine et

Cléopâtre. Sauf que dans Le Sang

des amis, on avait totalement

quitté Shakespeare. Pour Rêves

d'Occident, c'est plus une dérive
qui s'est faite au fur et à mesure

du travail. Je lui ai d’abord ex¬
posé ce que je voulais : l'idée de

la transformation de la nature,
un langage musical pour l'ac¬
compagner et mes interprètes

artistes associés qui jouent dans

la pièce. Et Jean-Marie m'a pro¬
posé d'écrire une fable sur le pro¬

grès, parce qu'on ne peut plus
parler de magiciens sauf avec

Harry Potter. Seules la science et
la technologie transforment du¬

rablement 
l'environnement.

Donc Prospéra ne pouvait plus

être un magicien mais un

homme de science. Un peu à
l'image des scientifiques du XVIe

siècle qui commencent à explo¬

rer le corps humain et des uto¬

pistes qui ont inventé des villes.

Donc, on embrasse cinq siècles

de progrès et de naufrages.
Il y a aussi une actualisation

des relations amoureuses entre

les personnages : Miranda

tombe amoureuse de Xénia et

non plus de Ferdinand...
Parce que Xénia vient d’un

monde moderne (qui évoque la

Silicon Valley ou le projet Neom,
une cité au Moyen-Orient où vi¬

vraient des robots). Elle a une
sexualité qui s'est affranchie de

la question de genre. Ce qui

ajoute à sa modernité. C'est aussi
un personnage capable de re¬

bondir sur n'importe quoi. Elle
s'illusionne certainement sur le

pouvoir des technologies. Mais
parce qu'elle représente une gé¬
nération qui se considère comme

auto-immune. C'est peut-être le
personnage le plus éloigné de la

pièce de Shakespeare même si

certaines lectures de La Tempête

voient déjà dans Ferdinand l'avè¬

nement d’un nouveau monde.

Dans Rêves d'Occident, le nou¬
veau monde prend corps avec le

bébé à naître qui est l'enfant gé¬

nétiquement modifié.
Comment allez-vous représen¬
ter cette histoire du progrès ?

On va suivre cette famille qui tra¬
verse les siècles en essayant de

déconstruire un peu les illusions

des différentes époques.
Propos recueillis par

Hélène Chevrier
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Rêves d'Occident, mis en scène par Jean Boillot, au Nest-Théâtre
Visuel indisponible

Jean-Marie Piemme a réécrit La Tempête à la demande de Jean Boillot. Dans Rêves d'Occident, le magicien
Prospéro est un savant chassé du pouvoir par ceux qui craignent le progrès… "J'adore cette fable qui raconte
la transformation de la nature par un homme, Prospero, qui est magicien et la transformation de la nature
implique une organisation sociale. Et donc la question qui est au cœur de Rêves d'Occident c'est le progrès
ou plus exactement le transhumanisme qui est un synonyme aujourd'hui du progrès, avec l'idée que l'homme
s'affranchisse de la nature et du temps, pour rallonger la vie. Mais qu'est-ce que c'est que le progrès s'il n'est
pas maîtrisé ? "...

Rêves d'Occident
réécriture de la  Tempête de Shakespeare par Jean-Marie Piemme, mise en scène Jean Boillot
> du 27/05 au 4/06 Nest-Théâtre, 15 route de Manom 57100 Thionville, 03 82 82 14 92
> du 7 au 26/10 Cité Internationale, 21 bd Jourdan 75014 Paris, 01 43 13 50 50

Tous droits réservés à l'éditeur TPL 329051146

http://www.theatral-magazine.com
http://www.theatral-magazine.com/actualites-reves-doccident-mis-en-scene-par-jean-boillot-au-nest-theatre-270519.html
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Maître et possesseur 

Par Noémie Regnaut 

 

 
 

C’est dans l’atmosphère chaude du Nest Théâtre à Thionville qu’éclot pour la première fois 
« Rêves d’Occident », une réécriture de la « Tempête » shakespearienne par Jean-Marie 
Piemme, auteur belge confirmé, pour le metteur en scène et directeur du lieu Jean Boillot. Il 
faisait chaud à Thionville, et ce n’est pas par hasard que nous insistons sur cela : dans ce 
théâtre en bois, les mots de Jean-Marie Piemme, qui s’est autorisé à rêver sur la démesure 
de l’homme occidental, résonnent tout particulièrement. Si le point de départ de cette 
réécriture pouvait laisser circonspect – retracer le rapport de l’homme occidental au progrès 
en moins de trois heures à travers la fable shakespearienne –, Jean-Marie Piemme réussit là 
où on ne l’attendait pas ; non pas véritablement du point de vue de la réflexion – sujet trop 
vaste pour être traité avec un apport intellectuel significatif de manière aussi resserrée – ni 
du point de vue de la construction des personnages, qui restent avant tout mobilisés au 
service d’un propos. Mais alors, où ? Précisément dans la création d’une fable qui pose son 
univers en tant que tel et y entraîne le spectateur, avec ses lois propres ; ici celles de 
Prosperia la grande, métaphore d’un Occident poussé par son désir de se faire « maître et 
possesseur du monde », comme dirait Descartes, qui s’est transformé en société ultra-
sécuritaire. Le troisième acte, mis en valeur par les choix scéniques de Jean Boillot, qui a fait 
installer des caméras de surveillance à divers endroits du théâtre et y a dispersé ses 
comédiens, met ainsi directement le spectateur face à l’éclatement du rapport à l’autre 
produit par la médiation des écrans, l’effilochage progressif des valeurs, la perte de repères 
incarnée ici par le personnage de Prospero, savant fou et démiurge devenu obsédé par les 
nouvelles technologies et le rêve de science, jusqu’à la destruction de sa propre cité. 
Friserait-on parfois le réactionnaire ou le collapsologique ? Les lois de la fable nous invitent à 
prendre ce récit comme tel, avec sa part de mystère, et à ne pas chercher à tout prix la 
transposition dans l’Occident que nous connaissons. Alors, le rêve de théâtre cher à 
Shakespeare advient et demeure ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, à travers les 
querelles et les tragédies de l’histoire : une autre manière de créer des mondes. Pour le 
reste, toute coïncidence serait – presque – fortuite. 
 

http://www.iogazette.fr/auteur/noemie-regnaut/
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Rêves d'Occident  

La déraison du sachant 

Par Cécile STROUK 

 

Publié le 3 juin 2019  

Aller-retour à Thionville en ce dimanche caniculaire de juin pour découvrir un conte théâtral imaginé par Jean-Marie Piemme 

et Jean Boillot à partir d’une des dernières créations de Shakespeare : « La tempête ». Un voyage dans le temps, les excès, le 

pouvoir, le savoir et la chute. Avec un humour joueur.  

Pas facile d'écrire la critique d'un classique lorsque l’on ne l’a pas vu… Mais pas insurmontable non plus. Nous assumons donc 

de sortir la plume pour commenter Rêves d'Occident, adaptation libre de La Tempête de Shakespeare, vue en ce dimanche 

baigné de chaleur au très boisé théâtre de Thionville. Enfin, adaptation est un bien grand mot aux dires de celles et ceux qui, 

eux, ont lu la pièce originelle. Pour plus de justesse, nous parlerons donc de création shakespiemme pour désigner ce conte 

théâtral imaginé par Jean-Marie Piemme, mis en scène par Jean Boillot - directeur du CDN depuis 2010 - et intérpretée par une 

troupe de neuf comédiens inspirés. 

Alors, de quoi s’agit-il ? De l'exil de Prospero, Duc de Milan, qui atterrit avec sa fille sur une île déserte par un coup de 

baguette magique. Quelle baguette ? Celle de ses livres qui détiennent le pouvoir d’invoquer des esprits supérieurs - en 

l’occurence ceux d'Ariel, l'ange, et celui de Caliban, le démon. Mais, un jour, une terrible tempête éclate, et laisse pour 

naufragés le roi de Naples, son fils Ferdinand et Antonio, le frère ennemi de Prospero. Croyant à une trahison, ce dernier se 

venge en leur imposant diverses épreuves jusqu'à finalement se calmer pour régner en paix son duché - happy end étonnant 

pour du Shakespeare, soit dit en passant. 

Outre les noms, l'île et le naufrage conservés tels quels, la création de Piemme est une variation très libre de cette histoire. 

Prospero, loin d’être ce Duc bon et justicier, se révèle un tyran en puissance et un scientifique fanatique, obsédé par l’envie de 

« claquer la gueule à la faucheuse » et aveuglé par le progrès humain. D’abord rempli d’intentions progressistes lorsqu’il arrive 

sur cette île qu’il veut transformer en cité idéale, il est bientôt miné par les affres d'un pouvoir mégalomaniaque : plus rien 

n’arrête ses ambitions, ses délires et ses exubérances. 

De la magie à la science, du pouvoir à son vertige 

Ici, la science se substitue à la magie. C’est elle qui détient le pouvoir de muter l'île en technopole assoifée d’innovations et de 

contrôle ; c’est elle qui accumule les progrès jusqu'à la déraison ; c’est elle aussi qui finit par rendre tout le monde fou. 

Prospero le premier, qui s’exile presque de lui-même, Caliban qui devient violeur et despote, Miranda, qui se perd dans ses 

caprices d’enfant gâtée, Sycorax qui, de chamane insulaire ouverte sur le monde, se vautre dans un intellectualisme d'une 

opulence arrogante. 

Dans cette fable où les riches sont emportés dans la folie de l’égotisme - érigé comme mal de notre temps, seuls les 

personnages secondaires parviennent à garder la tête froide. Ce sont d'ailleurs ceux-là même qui déploient le plus 

d'imagination, de fantaisie et d'engagement scénique. En tête, Philippe Lardaud alias Ariel, qui porte l’histoire de sa 

extravagance et de sa verve grinçante, et Géraldine Keller alias Liane, servante déjantée qui chante à tue-tête la déréliction de 

Prosperia. 

Au delà de ce partis-pris anti-capitaliste et résolument contemporain, nous retenons surtout la richesse de l’atmosphère. 

Truculente par la fantaisie de ses décors à l’italienne faits de toiles peintes ; anachronique par un télescopage des genres, des 

époques et des temps ; drôle par la dimension clownesque de certains personnage ; tragique par la déchéance programmée 

http://www.ruedutheatre.eu/page/team/?user_id=5&symfony=a8f81b54f1d169761c89a69dcf8a9698


d’autres personnages ; rhétorique par l’insolence  linguistique de Piemme. Mais aussi, sonore par ces musiciennes qui déposent 

sur des ochestres juchés côté jardin et cour, une musique « complice des illusions » de Prospero. En bref, une atmosphère 

agissante, malgré une deuxième partie alourdie par la contemporanéité d'une mise en scène trop articulée autour d'images de 

vidéo-surveillance. 

Dans l’immobilisme moite de ces 3h00 shakespiemmiennes où Big Brother Is Watching You, la collapsologie guette. 

 



 
 
 

« Rêves d'Occident » 

Du 27 mai au 4 juin 2019 au NEST de Thionville 
 

Ce texte est le résultat d'une réécriture de La Tempête de Shakespeare que Jean Boillot, directeur du 

NEST à Thionville, a commandé à son ami le dramaturge Jean-Marie Piemme. Celui-ci a gardé le ton 

tragi-comique de la pièce, les noms de ses personnages et la tempête qui les a fait arriver sur l'île.  

Cependant Rêves d'Occident ne met pas en scène un magicien comme dans La Tempête, mais un homme 

de sciences qui rêve de vaincre la mort pour le bien de l'humanité et met tout son pouvoir au service de ce 

projet. Prospéro règne sur l'île, il croit en la science pour assurer la maîtrise de l'homme sur la vie et la 

mort, pour le bien de tous. Il a épousé Sycorax, la mère de Caliban, qui s'est ralliée à son projet en y 

voyant un nouveau destin pour l'île. Pourtant tout ne se passe pas comme l'imagine Prospéro. La ville 

modèle qu'il a créée, Prosperia, est loin d'être plébiscitée et soulève la révolte de ceux que l'on a chassés 

pour la construire. Ce n'est pas son frère félon qui arrive sur l'île à la faveur d'un naufrage comme dans la 

pièce de Shakespeare, mais Xenia, une riche héritière qui veut bien financer ses recherches, mais met la 

science au service de la finance et compte s'en servir pour mettre la main sur l'île, en scellant l'accord par 

un mariage. Caliban propage la révolte dans l'île mais au final se rallie aux nouveaux maîtres de l'île. 

Prospéro obsédé par le progrès dont il se pense le maître, sombre dans la mégalomanie. Il est prêt à 

vendre sa fille Miranda pour la réussite de son projet. Elle qui était fière de son père finira par le quitter. 

Quant à Ariel, ce factotum, toujours prêt à servir Prospéro, léger, ironique, protecteur de Miranda, il finira 

lui aussi par trahir son maître. 

Jean-Marie Piemme a résumé ainsi son projet : « Dans l'espérance de l'éternité maîtrisée et dans le souci 

de maîtriser l'Autre avec l'alibi du mieux, se cache le doigt crochu de l'aveuglement ». Mais en 

choisissant la référence à Shakespeare, il affirme son désir d'échapper à un théâtre documentaire en créant 

de la distance et de la fantaisie. 

La mise en scène de Jean Boillot est au service de cette fantaisie. Dans la première partie, le décor de l'île 

ressemble volontairement à un paradis de carton-pâte. Ariel porte une veste à paillette et la complétera 

ensuite avec des petites ailes d'ange, genre truc en plume. La recherche sur le corps humain se fera dans 

une salle d'opération où le savant Prospéro dissèque un corps en sortant forces intestins sur une musique 

d'oratorio chantée par un chœur ! Dans la seconde partie la vidéo s'installe sur le mur du fond puisque les 

écrans de vidéosurveillance ont envahi la ville. La musique est très présente tout au long de la pièce. La 

partition imaginée par Jonathan Pontier joue des métissages, chœurs contemporains se mêlant à diverses 

sortes de percussions jouées sur scène et  qui apportent une note exotique. La musique enregistrée 

(prestation hilarante d'Ariel chantant de façon hyper-démonstrative l'opéra en play-back) alterne avec les 

voix.  

Régis Laroche incarne avec détermination un Prospéro de plus en plus aveuglé par sa construction 

utopique, Axel Mandron un Caliban tout aussi engagé mais dans la révolte, Isabelle Ronayette donne à 

Sycorax la patience et la générosité de celle qui connaît les faiblesses humaines. On retiendra surtout la 

drôlerie de Géraldine Keller, la gouvernante toujours disponible jusqu'au moment où elle s'insurge car 

« trop c'est trop », qui passe d'un accent allemand traînant à des morceaux chantés avec une belle voix de 

cantatrice. Enfin Philippe Lardaud est un magnifique Ariel, drôle, ironique dont on savoure les apartés et 



les commentaires.   

On sort de la salle en pensant à Rabelais et à sa phrase « Science sans conscience n'est que ruine de 

l'âme ». Les avancées de la science et des techniques ont certes favorisé le progrès. La vie des hommes 

s'est améliorée. Mais aujourd'hui, comme à Prospéria, la confiance absolue dans le progrès comme facteur 

de vie meilleure et d'émancipation de l'homme tend à s'effriter. On ne peut que s'interroger face aux 

menaces que font peser notre système économique et nos choix de société sur l'environnement et sur le 

lien social. Et la pièce vient à point pour nous le rappeler. 

Micheline Rousselet 

Du 7 au 26 octobre au théâtre de la Cité Internationale à Paris 

Du 22 au 25 janvier 2020 au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine 
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Ce n'est pas en fait une adaptation de la célèbre pièce de William Shakespeare même si on y retrouve les
noms des personnages. Mais plutôt une réécriture personnelle, une sorte de libre variation par ce dramaturge
belge qui a déjà plusieurs fois travaillé avec Jean Boillot. Il en a fait une sorte de fable épique sur une dizaine
d'années. Ici, Prospéro n'est plus un magicien, autrefois duc de Milan, mais un expert scientifique accompagné
par sa fille Miranda sur une île déserte après le naufrage de leur bateau. Mais Miranda enfant qui aimait tant
son père est maintenant une jeune fille contestataire qui doute de lui… Prospero qui épouse Sycorax, est en
effet devenu un expert-chercheur bardé de certitudes, une sorte de petit dictateur qui croit encore à la notion
de progrès mais qui sera chassé par les habitants à qui il voulait imposer sa civilisation. Refrain connu mais
qu'il fait toujours bon de rappeler.
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A peine débarqué sur cette île, il a en effet pour elle des visées futuristes délirantes comme certains
architectes-urbanistes contemporains et se met en tête de faire construire une ville exemplaire. Ce n'est donc
plus le Propéro magicien qui règne mais un homme de pouvoir qui entend bien imposer ses vues aux autres. Il
veut comme beaucoup d'autres, le bien de l'humanité même si la folie commence à gangréner l'appareil social
tout entier. Et les autres personnages shakespeariens qui n'ont plus ici que leur nom, sont d'un égocentrisme
démesuré… Caliban qui aime le progrès, viole sans scrupule, Miranda minaude, Sycorax est méprisant, Ariel
n'a plus rien d'un ange ; bref, c'est un monde en folie proche de l'auto-destruction que nous propose Jean-
Marie Piemme..

Jean Boillot a imaginé un univers parfois clownesque où les toiles peintes de Laurence Villerot apportent une
belle touche de poésie et il dirige ses acteurs avec, comme d'habitude, une redoutable efficacité. Géraldine
Keller, Isabelle Ronayette, Philippe Lardaud, Régis Laroche et Axel Mandron. Et il y a deux percussionnistes
côté jardin et côté cour. Il fait une chaleur écrasante dans cette salle mais, même s'il vaut mieux connaître la
pièce de Shakespeare pour saisir toutes les nuances du texte de Jean-Marie Piemme, on a une certain plaisir
à voir cette satire virulente de notre temps : celui des banques et des gens d'affaires compromis avec les
politiques. Mais ensuite, dans la seconde partie, Jean Boillot a cru bon d'illustrer cette fable sur la folie de la
cité contemporaine par un grand écran comportant une douzaine d'images vidéo de surveillance, immobiles
ou fixes qui retransmettent la vie et/ou le vide absolu de rues et bords de mer. Ce qui parasite le texte qui, du
coup, accuse ses faiblesses avec parfois des répliques faciles, pas loin du théâtre de boulevard, qui n'ont rien
à faire là. En fait, on ne sait plus très bien avec cet ovni, s'il s'agit d'une réécriture ou d'une nouvelle pièce.
Jean Marie-Piemme semble hésiter et c'est sans doute là le défaut majeur de ce texte qui n'a finalement pas
grand chose à voir avec la pièce originale…

Et tout se passe ici comme si Jean-Marie Piemme s'était trompé de format… Fallait-il deux heures et demi
pour raconter cette fable-pamphlet teintée d'anachronismes où les personnages, lointains cousins de ceux de
Shakespeare, n'ont pas la consistance souhaitée? La réponse est clairement non, et on a souvent l'impression
qu'il s'est fait plaisir à écrire ce texte. Sans trop penser à une future réalisation. Trop long, souvent bavard,
il mériterait quelques coupes sévères mais est heureusement ici bien servi par toute une équipe théâtrale…
« Rêves d'Occident, dit Jean Boillot, est aussi une réflexion sur l'illusion politique et l'illusion théâtrale. Si la
première abuse et manipule les hommes, la seconde ne se sert-elle pas du mensonge pour trouver une vérité
et explorer ensemble les possibles du monde. » On veut bien et on ne peut pas reprocher à l'auteur de s'être
inspiré de la pièce originale. Mais cette fable contemporaine teintée de brechtisme et dont les personnages
sont plus les porte-parole de la pensée de Jean-Marie Piemme, a du mal à prendre son envol et ne nous
a pas vraiment convaincu… Il faudra la revoir : elle sera sûrement plus rodée, voire élaguée? et dans de
meilleures conditions.

Philippe du Vignal

Le spectacle vu au Nest/ Centre Dramatique National de Thionville, le 28 mai.
Théâtre de la Cité internationale, Paris (XIV ème) du 7 au 26 octobre.
Tournée en 2020.

Tous droits réservés à l'éditeur TPL 329672971

http://theatredublog.unblog.fr
http://theatredublog.unblog.fr/2019/06/12/reves-doccident-de-jean-marie-piemme-mise-en-scene-de-jean-boillot/


VIÀ MIRABELLE 

- Reportage de Giovani Di Legami sur Rêves d’Occident (le 24 mai 
2019)

https://viamirabelle.tv/reves-doccident-ou-la-tempete-reinventee/ 

RADIO / TV / WEB

- Interview du secrétaire général du NEST, Arthur Lassaigne (le 30 mai 
2019) 

https://viamirabelle.tv/viainvite-avec-arthur-lassaigne-secretaire-general-
du-nest-thionville-une-nouvelle-page-secrit-au-nest/

RCF JERICO MOSELLE

- Interview de Jean Boillot par Thierry Georges (mai 2019)

https://soundcloud.com/nest-theatre/reves-doccident-jean-boil-
lot-pour-rcf-jerico-moselle
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