
 
 
 
 
« Imaginaire de l'écran Prospero's Books, lecture 
de The Tempest » 
  
Amélie Paquet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour citer cet article : 
 
Paquet, Amélie. 2005. «Imaginaire de l'écran Prospero's Books, lecture 
de The Tempest», Postures, Dossier «Arts, littérature: dialogues, 
croisements, interférences», n°7, En ligne 
<http://revuepostures.com/fr/articles/paquet-7> (Consulté le xx / xx / xxxx). 
D’abord paru dans : Paquet, Amélie. 2005. «Imaginaire de 
l'écran Prospero's Books, lecture de The Tempest», Postures, Dossier 
«Arts, littérature: dialogues, croisements, interférences», n°7, p. 32-45. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour communiquer avec l’équipe de la revue Postures notamment au sujet des droits de 
reproduction de cet article : postures.uqam@gmail.com 



Peter Greenaway 

Peter Greenaway est ne en 1942 a Newport, en 
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au cinema son propre langage visuel. II a realise de 
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enseigne actuellement les etudes cinematographiques 
a l'European Graduate School, en Suisse . 
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Imaginaire de l'ecran 
Prosperos Books, lecture de The Tempest 

Amelie Paquet 

es relations entretenues entre Ie texte et I'image sont depuis 
longtemps a la base de conceptions particulieres de la littera-
ture, laquelle se constituerait, par exemple chez Ie formaliste 
russe Viktor Chldovski, par Ie developpement d'une « pensee 

par images ». La litterature , dans cette perspective, actualise les objets 
du monde a l'aide des artifices du langage, non seulement en tant que 
representation mimetique d'une realite, mais aussi comme " [epreuve 
duJ devenir de l'objet " (Todorov, 1965, p. 82). La tension entre Ie reel 
et l'imaginaire provoque une experience artistique que la cooperation 
entre Ie texte et I'image concretise. Le poeme Un cou.p de des jamais 
n'abolira Ie hasard (1897) de Stephane Mallarme, qui se confronte it 
I'epreuve du vide par la spatialite du texte litteraire - desormais image 
ecrite -, explorait deja , grace a son appropriation de l'image, Ie support 
materiel du texte. 

En integrant une epreuve ilIa fois du vide et de l'objct au scin de 
l'ceuvre cinematographique , la relation entre l'image et Ie texte dans Ie 
film de Peter Greenaway, Prospero 's Books (1991) , appartient a une 
pensee de l'ecran telle que la definit Anne-Marie Christin dans VImage 
ecrite oula de1'aisongrapilique (1995). Ainsi , I' " imaginaire de l'ecran " 
ne designe pas seulement Ie medium auquel a recours Greenaway pour 
Ie deploiement d 'un imaginaire inspire de Shakespeare; il presente la 
methode cinematographique de Prospe1'O's Books qui investit les 
espaces laisses vacants dans la piece de William Shakespeare 
The Tempest (1623) afin de fonder, a partir de l'image , un nouvel « espa-
cement de la lecture" (Mallarme, 1976, p. 405). Dans cette perspective, 
Prospero's Books ne peut etre interprete comme une simple adaptation 
cinematographique du texte de Shakespeare. II devient, par les l110yens 
du cinema, I'actualisation d'une lecture singuliere de la piece de theatre. 
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L'ecriture, selon Christin, nait par la pensee du vide, pensee 
caracteristique de la configuration de I'image'. Cette epreuve du vide 
permet de construire un vehicule graphique a la parole . Prise au sein de 
superpositions complexes d'images, la textualite dans Ie film de 
Greenaway reinvestit sa valeur d'origine. La construction d'un univers 
metafictionnel, materialisant a la fois Ie texte et I'image, elabore une 
« reflexion narcissique » (Hutcheon, 1984) sur sa propre demarche artis-
tique. Le film developpe une vision particuliere de la textualite, que je 
considererai d'abord 11 partir des deux premiers Iivres - the Book of 
Water et the Book of Mirrors -, qui apposent au sein du recit filmique 
les composantes initiales uu pouvoir de Prospero. L'opposition entre Ie 
monde reel et celui de la fiction devient, dans I'univers de Prospero, une 
representation graphique construite a partir des fragments desarticules 
du monde que constituent les Iivres. Le passage a I'image du texte de 
Shakespeare, tel que I'effectue Greenaway, devoile les mecanismes 
caches de Ia fiction. L'exhibition des procedes du recit, par Ie biais de la 
decomposition de la structure Iitteraire, provoque du meme coup un 
brouillage de la trame narrative qui genere une importante reflexion 
theorique sur les arts au sein du recit fictionnel. 

Prospero, narrateur et narrataire 

L'univers du film se construit progressivement dans Prospero's 
Books. La genese du monde de Prospero se developpe au cceur de I'en-
chainement des images. Le film s'ouvre sur un silencieux ecran noir. Ce 
vide se transforme au fil du film en une surface saturee - I'impression de 
surcharge touche ala fois I'image, Ie recit et la bande sonore -, et se clot 
par un retour au neant a la suite de la destruction des Iivres de Prospero. 
L'histoire est d'abord brievement exposee par un resume visant 11 intro-
duire Ie spectateur au recit de la vengeance de Prospero envers son frere. 
La mise en situation du film, a partir d'un texte qui defile a I'ecran, 
remanie d'emblee la position de Prospero dans la version cinematogra-
phique : « [Prospero] begins to write a play about this tempest, speaking 
aloud the lines of each of his characters. It is the story of Prospero's past, 

II importe de preciser 1<1 distinction quejc {<l is entre I'im;lgc ccrirc, aLI sens de C hri sti n, c t I'irnagc c incma-
rugr:tphiquc. L'irnagc ccrirc, celie qlLe r on recrou\,(,: gcncwkmcnr dans Ie textc littcrairc, corn.:spond a Ia tois 
~IU trace des !cures t.:t au su ppOrt m:.ltCrid sur lequcl elles som irnprimecs. Ai nsi, eerit Christin, « il e n va tout 
i'I fait diff6rcmmcnt lorsqllc I'on envisage I'image dans sa tota litc en y clistinguant deux cnrnposantcs - des 
figures Ct un suppOrt - , c t 1orsquc, loin cit; considcrcr 11:5 premieres camille scuks decisions, on s'attache..: 
d'ahord au second. II ap paralt alors que I'ccrilllre est nee de I' im:lgc (i:lns la mcsure Oll I'image el1c-mcme 
ctait nee :luparavant de la decouverte - c'est-a-d ire de I' invent ion - de i:l slu/ore : die est Ie produir direct 
de la pt'IIsie de I'krall. ,. (Chrisrin, 1995, p. 6) L' image c inema[(lgrap hique, pour .~a pJrt, se constiwc de I'ico-
nographic, c'cst-a-d irc des representations visucl les auxqut:llcs a recou rs Ie film, II {aut d'aillcurs souligm:r 
que I'ecmn rnenr ionnc par Christin ne doit pas c tre con fondu avec I'cefan de cinema. II s'agir ici d'abord et 
avanr toUT du support qui compose I' image..: . Dans Ie cas parriculier de Prospera's Books, jc mumrcra i. dans la 
suite de I'art icle, de q ue ll e maniere I'image ecr itc rejoinr l'imagc e ine matographiquc. 

I 
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and his revenge ... ' ». Prospero devient ainsi Ie narrateur de l'histoire et 
se voit conferer Ie statut de maitre des voix du texte. Les premieres 
images, representant des gouttes d'eau qui tombent, sont liees aune cita-
tion de Shakespeare ecrite 11 l'ecran et lue par Ie narrateur : « Knowing 
I lov'd my books, he [Gonzalo[ furnished me From mine own library with 
volumes that I prize above my dukedom » (Shakespeare, 1991, p. 60)"'. 
Le procede de superposition du texte et de l'image apparait des l'ouver-
ture et pose les principaux elements de I'univers de Prospero's Books. 
Les livres sont investis d'un pouvoir plus grand que celui du titre de duc. 
Prospero consacre davantage d'energie 11 sa bibliotheque qu'aux devoirs 
imposes par son duche. Antonio profite du trop grand interet que dedie 
son frere a sa bibliotheque pour usurper son titre. La vengeance de 
Prospero tend a prouver que ses livres contiennent Ie veritable pouvoir 
de dominer et qu'il n'avait pas tort de s'y attarder. 

Le livre confronte a sa materialite, par Ie truchement des 
premieres superpositions d'images" expose une representation forte du 
texte litteraire, a la fois comme objet, image e t contenu. La mise en 
relation du texte litteraire et de !'image permet, selon Wendy Steiner, la 
creation d'un au-dela du langage qui appuie Ie signifiant du texte dans sa 
relation exterieure avec les objets du monde : « While maintaining this 
quasi-magical relation to reality, pictures also emphasize the failure of 
language to achieve such presence , especially when word and picture 
represent the same object» (Steiner, 1982, p. 142). L'interrelation des 
deux elements permet une elaboration semantique plus large , Ie texte 
n'e tant plus uniquement defini par l'appui des images, mais devenant lui-
me me image. La configuration graphique du texte de The Tempest 
devient aussi importante dans les images du film que sa configuration 
phonetique. 

2 Tire de Pruspf'ro's Bool:s «(, rcenaway, 191.)1) . Cc te xt\; d 'ollv\;nurc, ainsi que Ics description.:. dc, tivrcs de 
ProspeTo, constituent des ajoLlts de Grecn:lway :ILI texte de Shakc.:.pcare qui s'ccanent dt.: la configuration 
initialc du rcci t. [ ,es aU[fe.:. modifit.:atiom dft.:ctllccs par Grc<":Il3.\\ ay rc"id<..:nt pri n<.:i p:ilemcnt dan" I'i n,cn ion 
de nUlJ\eaux pe r'iunruges er Ie rctranchemclH de p;lnie:. dll texte, piLi:' oLJ1lluin:. longues :.clon Ic , sequence,. 
J.,'ordre dt.::. scene:. demeure It.: mc:me que ce illi de 1a piece.  
3 '" Sach;lnt com bien j"aimai'> mcs li\' res, 11 prtk\'a pour rnoi '>ur rn ;1 b ihtiorhcque Des \ Olllll1C'i auxqucl,> j'at- 
wehe plus de prix Qu'it mOil duehc" (Shakc'>pt.:a re, 199 1, p. 6 1). [ .(;s majll!>cLlIc.:. indiq uellt Ie debUT d cs vcr.:..  
4 Les superpo'>itions d'images con<;tituent Line carac[erisciqLle paniculicre t.:t imponame d LL tfJ\ 'ail ci ncma- 
tographiqLle dc Peter Grcenaway. EIIc~ oceupent une placc con~id6 rablc dans Prospf'ros Books et intcgre nr  
ainsi Ie fi lm il. Line SCrie d'ccuvres qui db'cloppent I:.J mc:me tech niq ue, dom Frtlro/Drowllillg (J'i88 ), DrfJ/n ill 
IfIr Srill f' ( 1988) , A 7V Dalllr (1989), ;1/ is for ;l/ml, ;l/usil. AloUII1 ( 199 1), Tlu Pillow Bool: ( 1(96), Tnr DraIn 
of a COlllP0srt: Rosa, a HoI'S(' Dmllltl (1999) et 1'1" lIlhe Lllpf'r Suilrasrs (2003-200-1). Dans Pr()spf'ros Books, 
l"imagc sc con"tTuit SOLJ \'cm :) partir d'LLn collage de mlil ri plc~ (:c r~IIlS d ,II1S la ml:mc imagc. Sur ri m;lge de" 
gOll u es d'caLi en mou ve mcllt en (micre-pla n st.: superpose, pa r cxcmple, un dcux icmc 6c ra n en mOLl\ emem 
qui rcp rec;cnt e Ie Book of Waltr lu par P ro.:.pero . I. e .:.t:cond ccra n appara7t done en eaehant p;lTtie ll cmcnt Ie 
premie r. I.a structurc dc<; '> lI pc rpo<;i ti on<; dc mcurc relat ivernent 'iimple lorc;qu'il nc , 'ag it que (rll n montage 
de deLix ccrans, eommc dans Prospuv's Books, m:l i~ elk de vi elH encore p ili " chargee 3 I'intcrieur de certains 
alUres film<; de G reenaway o il Ie coll::tgc dec; cc rans e n rnouvcrnent sc complcxific cn additionn:IIlT ).ans ccc;sc 
de nouvclles couches;) 1a superpo.:.itinn. 
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La bibliotheque de Prospero constitue, dans I'ceuvre de 
Greenaway, Ie centre du recit. Bien qu'aussi presente dans la piece de 
Shakespeare, elle n'y est pas decrite. La monstration du Book of Water , 
premier livre du film , se construit i\ partir de la superposition d'une 
image de ce livre et de la premiere scene de la piece, dans laquelle Ie 
navire est pris dans la ternpete invoquee par Prospero. Le narrateur pre-
sente Ie livre comme un « waterproof-covered book which has lost its 
colour by much contact with water. It is full of investigative drawings and 
exploratory text written on many different thicknesses of paper » 
(Greenaway, 1991). Ce livre recele donc la particularite de pouvoir se 
marier avec I'eau sans etre altere, saul' par une legere decoloration. 
L'union du livre et de I'eau coordonne une serie d'images apposees les 
unes aux autres , notamment celie de la goutte d'eau tombant sur les 
pages tournees du livre, qui impose Ie rythme de la scene. Ces images se 
superposent it celie de la main ouverte de Prospero qui stabilise les pages 
du livre ouvert, attestant de son pouvoir sur I'objet. Celles-ci disparais-
sent ensuite pour laisser place a I'image de Prospero nu dans une piscine 
parcourant les pages d'un livre a la surface de I'eau. Aux premiers cris de 
Prospero lisant « boatswain » s'associe I'image de I'autre Prospero, qui 
ecrit Ie meme mot, assis a la bibliotheque. La confrontation des deux 
images evoque simultanement les deux pOSitions de Prospero, it la fois 
narrateur et narrataire de sa propre histoire . D'un cote, Prospero tient la 
plume creant la fiction, et de I'autre participe au monde de sa represen-
tation fictionnelle. La fiction est entamee par Ie debut du mouvement 
d'ecriture. Le decor depouille de la piscine evoque une genese dont I'eau 
constitue Ie premier element de cette vie fictionnelle. Les artifices de 
I'ecriture sont presentes explicitement. Dans la piscine, Prospero tient 
une maquette du bateau que I'on voit pris dans la tern pete sur Ics pages 
du livre ouvert. A la voix du narrateur se joignent celles de tous les pcr-
sonnages, dont Ie capitaine de I'equipage, Ie maitre, Gonzalo, Antonio et 
Scbastian , qui repctent Ie texte qu'un des Prospero ecrit et que I'autre 
prononce. 

La seconde partie est inauguree par Ie Book ofMirrors, sequence 
du film qui acheve Ie naufrage du navire de In premiere scene de The 
Tempest. Les personnages de I'histoire que I'on entendait, ilia scene pre-
cedente, sont representes it I'interieur du premier miroir du livre. Le 
narrateur decrit ainsi certains des miroirs : « Some mirrors simply reflect 
the reade r, some reflect the reader as he was three minutes prcviously, 
some reflect the reader as he will be in a year's time, as he would be if he 
wcre a child, a woman , a monster, an idea, a text or an angel. » Par la 
decomposition du temps, ces miroirs exercent Ie pouvoir de refl echir un 
nombre considerable d'images au lecteur - du plus abstrait au plus 



concret - qui se voit confronte au livre. L'arrivee des miroirs provoque 
I'ajout d'images dans I'univers de la fiction qui etaitjusqu'alors depouille. 
Des serviteurs tiennent un grand miroir a cote de Prospero dans la pis-
cine, alors que ce dernier poursuit sa lecture. Dans Ie reflet du miroir se 
profilent les personnages prisonniers du bateau qui sombrent dans la 
ternpete. Le texte du generique defile ensuite a I'ecran en s'inserant a la 
trame narrative, vingt minutes apres Ie debut du film et sans qu'il n'y ait 
de generique a la fin. Alors que la camera entame un long travelling sui-
vant la marche de Prospero dans son palais, les noms des artisans du film 
couvrent des parties de I'ecran . Le plan lent et progressif detaille l'en-
semble des images que I'arrivee des miroirs a ajoute a I'univers de 
Prospero. A l'inventaire du palais se superpose la Iiste exhaustive de tous 
les participants du film qui integrent la trame narrative de I'reuvre de fic-
tion. Le generique poursuit ainsi Ie travail de remplissage de I'image qui 
se deploie depuis I'arrivee des miroirs. Dans un plan tres important a la 
fin du generique, les deux Prospero, narrateur et narrataire, s'opposent. 
Au moment Otl ils se croisent, celui en bleu lit et ecrit dans la biblio-
theque, tandis que I'autre , en rouge , poursuit sa marche a travers une 
tempete de feuilles de papier. La juxtaposition des images de Prospero, a 
travers Ie collage du debut du film , reflechit, grace aux miroirs, les deux 
Prospero I'un a cote de I'autre. 

Un monde metafictionnel it construire 

Les Iivres de Prospero renferment des composantes du monde , 
qui apparaissent dans la constmction fictionnelle de Prospero suivant 
I'exploration de la bibliotheque. Le constat que pose Gilles Therien it 
I'egard du film Tous les matins du monde est ainsi complerement dejoue 
par la realisation cinematographique peu traditionnelle de Greenaway. 
Alors que Therien affirme que « Ie spectateur est dans la meme situation 
que Ie sujet face au monde. Son regard est tourne vers I'objet. II n'a pas 
un monde it constmire, il n'a qu'un monde a percevoir » (Therien, 
2000), I'assertion ne fonctionne plus dans Prospero:s Books, ou Ie spec-
tateur, comme Ie lecteur d'un livre, ne peut se contenter de percevoir et 
doit sans cesse elaborer de nouvelles constructions 11 partir des elements 
desarticules de I'image. Le Book of Love, comme Ie Book of Water et Ie 
Book ofMirrors, ilIustre bien les changements operes par les livres sur Ie 
monde de la fiction. Alors que Miranda feuillette un herbier nomme Ie 
End-plants, assise 11 cote de son pere, Prospero, apparait Ferdinand dans 
un champ de hautes herbes. Cette scene, qui constitue la reprise du texte 
de la fin de la deuxieme scene du premier acte, es t interrompue, au 
milieu des dialogues entre Miranda, Ferdinand et Prospero, par I'arrivee 
du Book of Love, qui engage la poursuite du n~cit ou Miranda et 
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Montage realise par l'auteure. Images tin~es du film Prospero's Books de Peter 
Greenaway (1991) et du site Internet http://shakes.meisei-u.ac.jp/ALL.html 
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Ferdinand tombent amoureux I'un de l'autre. Le Book of Love instaure 
l'amour dans un monde en construction et dans lequel ce sentiment 
n'existait pas encore, comme I'Alphabetical invent01Y of the Dead admet 
dans son univers la mort par l'apparition d'une image de la femme 
decedee de Prospero, Susannah , un personnage qui n'existe pas dans la 
piece de Shakespeare. 

Les images decoulent ainsi de compositions visuelles qui font 
I'inventaire des fragments constituant la structure du monde. Elles per-
mettent, a un premier niveau, la revelation d'un savoir entourant les 
mecanismes physiques et biologiques derriere les elements du monde 
reel. Uarrivee dans la trame narrative du Vesalius 's Loft Anatomie of 
Birth fait apparaitre litteralement Ie ventre de la mere enceinte, 
Susannah, et explique en meme temps l'origine de Miranda. La jonction 
la plus explicite du monde reel et du livre apparait dans Ie Bestiary of 
Past, Present and FWure Animals , Oil les animaux representes par I'ico-
nographie des pages marchent sur Ie livre. De I'escargot a la tortue en 
passant par Ie crabe, ils eprouvent la materialite d'un livre qui detient les 
secrets de leur composition. Ce reflet mimetique se substitue progressi-
vement 11 un second niveau , alors que I'enchainement des livres de 
Prospero s'obscurcit en devoilant davantage les structures qui composent 
Ie monde de la fiction. Les artifices que requiert I'elaboration du recit 
sont completement decouverts par l'image. Les analepses dans Ie recit de 
Prospero sont delimitees par des signes soli des qui ne permettent pas la 
meprise . Lorsque Prospero raconte 11 Miranda la trahison de son frere, 
des cadres delimitent clairement les evenements du passe en creant une 
frontiere entre eux et Ie present de l'enonciation. Le contr61e qu'exerce 
Ie narrateur sur les autres personnages est represente par Ie pouvoir de 
Prospero, seul personnage du film detenant la possibilite d'une parole; les 
voix de tous les personnages passent par la sienne. Lorsque Prospero 
entre voir Miranda parce qu'il entend ses pleurs, I'utilisation d'un plan 
panoramique suivant la marche de ce dernier autour du lit de sa fille 
insiste sur cette domination du narrateur dans Ie recit. Des sons sem-
blent sortir de la bouche de Miranda, bien que les levres de celle-ci res-
tent closes et qu'elle paraisse me me dormir. Une voix feminine se 
melange a la voix du narrateur lorsqu'il lit les passages de la piece attri-
bues normalement a Miranda. Les voix disent : « 0, I have suffered With 
those that I saw suffer: A brave vessel, Who had no doubt some noble 
creature in her! , Dash'd all to pieces » (Shakespeare, 1991, p. 44). ' A I'ar-
riere du lit Oll Miranda dort toujours apparait I'image de la maquette d'un 

5 .. Oil! j'ai '>uuffcn 1\\ cc Cl:UX que j'a i \ U ",ouffrir. l ' 0 fier \ ai<;scau Qui. pour .. Or. ponait qudquc noble erca· 
(UTe l\ l j<; en pieces! .. Traduction ell.: Pierre Lcyris dan" Shakc<;pca rc. 1991. p. 4:1. Jc retire k s parcnrhc<;c::. du 
[eXIe origi nal afin Lie Ics ut il i ..cr :ILI 'lc in des cir~nion') de Shakespeare pOllr m:.rqucr Ie:. rctranchclllcm., d<.:: 
Grcc.::n:tway. 
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navire sombrant dans un aquarium ou des humains se debattent pour 
remonter a la surface. Dans cet univers issu de l'ecriture de Prospero, 
rien n'est magique, tout ce qui a pour origine Ie langage s'explique par les 
images, tel Ie ventre de Susannah s'ouvrant pour raconter la naissance. 
Ainsi sc devoile Ie vrai sujet de Prospero's Books. Selon l'affirmation de 
Michel Foucault, la litterature « n 'a plus alors qu'a se recourber dans un 
perpetuel retour sur soi, comme si son discours ne pouvait avoir pour 
contenu que de dire sa propre forme » (Hutcheon , 1984, p. 13) . Le per-
sonnage d'Ariel, qui est dans la piece un « airy Spirit », ne vole jamais 
reellement; les cables qui Ie retiennent ou Ie ballon sur lequel il marche 
sont toujours exposes au spectateur. Les mecanismes de la fiction sont 
affiches exactement comme la suspension d'Ariel, levant Ie voile sur la 
structure de ses formes. lis representent l'enjeu majeur du recit. 

Cette metafiction est d'ailleurs deja inscrite dans Ie texte de 
Shakespeare. Apres avoir appele Juno, Ceres et Iris, Prospero divulgue Ie 
caractere fabrique de la representation : 

(You do look, my son, in a moved sort, As if you were dismayed: be 
cheerful sir). Our revels now are ended ... These our actors , (As I fore-
told you) , were all spirits, and Are melted into air, into their air, And, 
like the baseless fabric of this vision The Cloud-capped towers , the gor-
geous palaces The solemn temples , the great globe it self, Yes, all which 
it inherit, shall dissolve , And, like this insubstantial pageant faded, 
Leave not a racl, behind : we are such stuff As dreams are made on; and 
our little life Is rounded with a sleep ... (Shakespeare, 1991, p. 224)" 

La mise en scene que realise Greenaway de ce passage de la piece appro-
fondit la metafiction deja introduite par Ie texte. Une fois les danseurs 
tombes sur Ie sol, Prospero declame Ie texte en marchant , avec a sa suite 
Ferdinand et Miranda, dans un long corridor de miroirs. Un rideau se 
ferme derriere lui. Le signe, pour Fran90is Recanati, oscille entre la 
transparence et I'opacite; il « est com me un miroir qui donne a voir autre 
chose que lui-meme, ou bien encore il est comme une vitre transparente 
qui laisse voir autre chose qu'elle-meme » (Recanati, 1979, p. 33). Les 
objets du monde de Prospero 's Books, en tant que signes, sont a la fois 
des miroirs et des vitres, s'offrant au regard tout en montrant autre chose 
qu'eux-memes. Dans ces mouvements des signes : 

aussi bien Ie miroir que la vitre ont la propriete de s'opacifier, c'est-
a-dire qu'ils peuvent cesser de se derober pour all contraire s'offrir It la 

It • (\ 'ou~ p:Haisscl', trouhle, mon fib, c( comllle emu Dc cra ilHc; soycz done r:l~scrcnc, monsicllr.) Nos di,cr· 
tisscmcIH$ SOIH fini ... CC'i aeteurs. (reus soin de ,'ous It; dire), cta iclH toilS de .. esprits: lis sc sum dissipes 
Jan.. I'air, dan .. I 'li r slIb{il. 'JOLIt de mcmc que cc famasmc sans 3<;5isc<;, I ,e,," tours c nnuagccs. Ie pal:lis sump· 
(u(;ll X, L cs temple", 'iiolcnncls c( cc grand globe mcmc Avec rou .. ceu>: tjll i ]'hahi tcnr, sc dissoudrolH. 
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consideration, a la vue de I'esprit; un objet pellt cesser d'etre considere 
comme signe, et etre considere com me chose Ie resultat c'est qll'il 
cesse alors d'etre lie i\ la chose signifiee, il retrollve son independance 
de chose, il cesse de detollrner les regards de 11Ii-meme et se presente i\ 
ellx. (Recanati , 1979, p. 33) 

Le passage du signe a la chose, et de la chose au signe, est constamment 
mis sous tension par les images du film. Le jeu entre les deguisements et 
les devoilements souligne les contours des artifices de la fiction. Le signe 
revele, comme I'etoffe du reve, par sa transparence ce qui est habituelle-
ment absent, mais provoque aussi sa dissolution, en brouillant Ie recit de 
la vengeance de Prospero, a I'origine pourtant de celui-ci. Ce paradoxe 
des signes est un enjeu majeur de Prospero's Books, dont Ie principal 
recit de la fiction n'est que refiexion sur elle-meme. Bien que Ie texte de 
Shakespeare possede des elements qui permettent d'entrevoir cette 
demarche narcissique, ceux-ci ne sont jamais autant actualises que dans 
Ie film de Greenaway. En se presentant comme un monde a construire, 
et non apercevoir, il se double d'un deuxieme paradoxe propre a la meta-
fiction: « The text's own paradox is that it is both narcisistically self-
reflexive and yet focused outward, oriented toward the reader » 
(Hutcheon, 1984, p. 7). L'exposition des procedes de la fiction dans 
Prospero's Books, par Ie truchement me me du regard qu'il pose sur soi , 
developpe une ouverture vers une cooperation avec Ie spectateur, qui, 
pour comprendre l'histoire de la vengeance de Prospero, doit recons-
truire un reseau semantique a partir des fragments disloques que I'image 
et Ie texte lui offrent. 

L'image. 'Valeur originelle de la texttLalite 

La monstration des livres de Prospero, qui se deploie dans toute 
la duree du film , eleve Ie texte litteraire comme entite. Le texte acquiert , 
par la nouvelle spatialite que lui attribuent les images de Pmspem's 
Books , une texture qui Ie rapproche de l'objet. Ce statut lui confere para-
doxalement sa qualite d'entite que concretise Ie narrataire Prospero dans 
Ie monde de sa representation. Caliban, qui connatt Ie pouvoir des livres, 
sait que, pour reprendre son ile , il ne doit pas attaquer directement 
Prospero, mais plutat les livres de celui-ci , tel qu'il I'explique a Trinculo 
et Stephano : « Remember, First to possess his bool,s; for without them 
He's but a sot, as I am; nor hath not One spirit to command: they all do 
hate him, As rootedly as 1... Burn but his books » (Shal,espeare, 1991, 
p. 188)'. Des images de livres detruits precedent la premiere apparition 
de Caliban dans Ie film. Une main dechire les pages; puis des ceufs, de 
l'urine et des excrements tombent sur Ie livre. Ces images introduisent 

7 ... ~ b i>l o'ouhlie pa .. q ue]a p rerni~rl,; dHN; a fa ire E ... r de lui dcrnhc r SC'i Ii \ re ... , ..an ... !csque] ... II n'e... r flu'un 
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un rapport materiel entre Caliban et les livres et elles s'inscrivent dans 
une brutalite primitive. Cali ban connait pourtant Ie langage de Prospero : 
« You tought me language , and my profit on't, Is, I know how to curse: the 
red-plague rid you For learning me your language » (Shakespeare, 1991, 
p. 80)". Ce texte, prononce de la bouche de Prospero, est double d'une 
autre voix, qui semble provenir de Caliban. Alors que les levres de 
Prospero ne bougent pas, Ie texte ecrit apparait 11 l'ecran, se superposant 
11 I'image des personnages. Caliban ne maitrise cependant pas totalement 
les elements du langage, ou alors qu'en ne les travestissant. II ne parle en 
rea lite jamais 11 Prospero, sauf par une danse etrange qu'i! execute sur 
une roche. Le langage de Caliban, communique par Ie biais du corps, est 
physique comme Ie devient Ie texte de Prospero par une prise de posses-
sion de I'image. 

Vne des difficultes centrales de la mise en image, autant dans Ie 
medium cinematographique que dans les arts visuels et me me en littera-
ture, est d'eviter d'imposer des illustrations trop precises qui etouffent 
toutes les possibilites de polysemie. Selon Gilles Therien, la creation 
d'images est, dans Ie texte litteraire, une etape de I'acte de lecture: 

Je ne pOllrrais poursuivre la lecture d'une ceuvre sans ll1ettre en place , 
c'est-a-dire en memoire, par mon imagination les lieux, les personnages 
et les actions necessaires au deroulement de I'acte de lecture qui me 
permet d'investir dans un mouvement qui va de I'interieur vers I'exte-
rieur mes images sous les mots du texte. Quand je lis , j'exerce Ie 
pouvoir et la liberte du monde imaginal. J'incarne les mots. (Therien, 
2000, p. 273) 

Cette perspective de l'incarnation des mots permet au film de Greenaway 
de developper une lecture singuliere du texte litteraire. En redonnant au 
recit d'origine une place double a la fois au sein de la voix et de l'image, 
P1'Ospero's Books prend a rebours la tendance dominant les adaptations 
cinematographiques qui vise a effacer Ie texte. La finesse du film, qui 
inca me les mots de Shakespeare sans contraindre Ie spectateur aun sens 
unique du recit, tient dans la mise en scene d'une spatialisation et d'une 
materialisation naturelles a I'ecriture. Anne-Marie Christin remet en 
question, dans L'lmage ecrite ou la de1'aison graphique, la conception de 
la naissance de l'ecriture a partir de la phonetique du langage : 

I'ecriture est nee de I'image et , que Ie systeme dans lequel on I'envisage 
soit celui de I'ideogramme ou de l'alphabet, son efficacite ne prochle 
que d'elle [" .[. Elle n'a pas pour corollaire que I'on doive faire abstrac-
tion du langage : au contraire, cette proposition n'a d'inten';t que parce 

,, ' Iii m 'a<l c nsc ignc Ie langage. ct Ie profi t Q ui m'en n,;\ iC IH. c'est de s;l\ oir com me on maud it. Que {'cm· 
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que I'ecriture y est comprise dans son sens strict de vehicule graphique 
d'une parole. (Christin, 1995, p. 5) 

Si I'on adopte la position de Christin, les mots ecrits par Prospero 
redeviennent, tels qu'ils l'etaient au clepart, eux-memes cles images par 
leur superposition a celles clu film. Le cinema efface habituellement, par 
la rigiclite cle ses images, cl'importantes climensions clu texte , a qui il cloit 
pourtant une bonne partie cle son origine. Prospero's Books, par une 
prise en consicleration aigue cles textures cle l'ecrit, reinvestit cette 
« structure cle l'ecriture [qui] est sa mixite : parce que son systeme s'ap-
puie sur deux registres ilIa fois celui clu verbe et celui clu graphisme, mais 
aussi parce que ces cleux registres sont eux-memes foncihement hetero-
genes l'un 1\ I'autre » (Christin, 1995, p. 11). Ainsi, par cette prise en pos-
session cle la page ecrite, Ie film cle Greenaway foncle ce qu'Anne-Marie 
Christin nomme un imaginaire de l'ecran. Elle congoit l'ecran en rant 
qu'« espace abstrait, preleve arbitrairement sur I'apparence clu reel , que 
cletermine la clouble convention cl'une etenclue continue et cl'observa-
teurs situes tous a une clistance egale cle sa surface» (Christin, 1995, 
p. 17-18). La rMJexion clu recit sur lui-meme, coorclonnee par la metafic-
tion , s'instaure clans la complexite d'un imaginaire cle l'ecran. En presen-
tant Ie texte comme espace, lieu cle jonction cle I'image et clu langage , 
Prospe-ro's Books parvient 1\ montrer pleinement Ie film clans sa cinema-
tographie, grace au devoilement cles simulacres auxquels il a recours 
habituellement pour obtenir une apparence cle reel. 

Conclusion 

L'hybridite cle Prospero's Books , issue d'un melange complexe 
entre la litterature et Ie cinema, confere une nouvelle climension a la fois 
au meclium cinematographique et au texte litteraire. Le film transpose 
sur une autre scene Ie texte theatral cle Shakespeare. Ce cleplacement 
engenclre une nouvelle lecture qui se confronte clirectement avec Ie corps 
cle son objet cl 'etucle. En tant qu'experience totale cl 'une concomitance 
cles cleux arts, Ie film cle Greenaway explore un clomaine que Ie cinema a 
tente plusieurs fois cl'investir. Bien qu'un film com me Pierrot Ie 

fOll (1965) cle Jean-Luc Goclarcl presente assez t'ortement Ie caractere lit-
teraire clu scenario filmique, I'integration que necessite Ie passage clu 
texte a l'image se paie au prix cle sa propre clesintegration. Le texte est 
aussi utilise clans la composition cles images cle Pien-ot lefou , mais il n'at-
teint jamais la materialite que reussit Ii acquerir Ie texte cle Prospero's 
Books. Le brouillage cle la trame narrative est un cles t'acteurs importants 
permettant aProspe-ro's Books cle sortir cle la fiction et cl'ajouter a la crea-
tion une rMJexion theorique sur les arts. Les images composant la 
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sequence de la mort de Ferdinand se suffisent iI elles-memes pour 
raconter Ie deroulement de son suicide. Le decoupage en images d'un des 
programmes narratifs de Prospem's Books ne pourra it pas exposer aussi 
explicitement l'action du recit. Cette impossibilite de la representation 
dans les images du film s'inscrit dans une problematique relative aux 
consequences de I'actualisation symbolique de la litterature par la crea-
tion d 'images dans I'acte de lecture. Le passage vers la metafiction de 
Pmspero's Books developpe ainsi la possibilite de jonction entre les dis-
cours du texte Iitteraire et du film , celui-ci devenant une transition 
necessaire afin d'eprouver pleinement la materialite des deux medias et 
d'atteindre une reflexion theorique qui depasse les cadres traditionnels 
de la fiction. 
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