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prologue 

Deux rois séparés dans l’enfance se retrouvent à l’âge adulte. L’un d’entre eux, Léontes de Sicile 
épouse Hermione, et lui offre une magnifique émeraude. Ils ont un fils, Mamilius et vivent le plus 
parfait des bonheurs. L’autre roi, Polixène de Bohème, rend un jour visite à Léontes. Il est heureux 
de retrouver son vieil ami et demeure neuf mois à sa cour. Au moment de son départ, Hermione 
est sur le point de donner vie à son second enfant.

acte i

la cour de sicile
Le jour du départ de Polixène. La cour de Bohème fait ses adieux à ses hôtes siciliens. À la demande 
d’Hermione, Polixène accepte de rester une semaine de plus. Dans un élan de jalousie, Léontes se 
persuade que son épouse l’a trompé et porte l’enfant de Polixène. La jalousie se mue bientôt si bien 
en rage qu’il attaque Polixène, contraint de fuir en Bohème. Léontes accuse publiquement Hermione 
d’adultère et de trahison, puis la fait arrêter. Mamilius en est si bouleversé qu’il tombe gravement malade.

En prison, Hermione a donné naissance à une fille. Sa gouvernante, Pauline, conduit le 
nouveau-né à Léontes, espérant le convaincre que l’enfant est bien sa fille. Au lieu de cela, Léontes 
rejette violemment l’enfant, puis ordonne à Antigone, l’époux de Pauline, de l’abandonner en 
quelque endroit sauvage. Antigone prend la mer sous la menace d’une tempête imminente, avec 
l’enfant et une cassette contenant l’émeraude autrefois offerte à Hermione par Léontes.

Le jour de son jugement, Hermione plaide l’innocence. Léontes, toujours furieux, refuse 
de la croire. Gourd et fiévreux, Mamilius entre dans le tribunal et, à la vue de la tragédie en 
cours, s’effondre et meurt de chagrin. Voyant son fils mort, Hermione s’effondre elle aussi et est 
emportée. Léontes réalise alors les désastreuses conséquences de sa terrible erreur.

les côtes de bohème
Bravant la tempête qui s’abat sur lui à terre, Antigone lutte pour abandonner la princesse. Alors 
qu’il rejoint la côte, il est poursuivi et tué par un ours sauvage. Son vaisseau, qui l’attendait en 
mer, est précipité contre les rochers et mis en pièces. Alors que la nuit tombe, un pâtre et son fils 
Clown découvrent l’enfant et son trésor.

Intervalle

acte ii

collines de bohème. seize ans plus tard
Perdita, la fille abandonnée du roi Léontes et de la reine Hermione, a été élevée par le berger qui l’a 
trouvée. Elle danse sous un grand arbre avec son bien-aimé, le prince Florizel, fils de Polixène, que 
les autres villageois pensent être un berger.

Les villageois se rassemblent pour le festival annuel de printemps. Le roi Polixène, qui a entendu 
que son fils fréquentait une bergère, envoie son intendant espionner le jeune prince. Lorsque 
l’intendant confirme ses soupçons, Polixène est gagné par la rage et demande à le voir de ses yeux.

Durant le festival, Perdita doit être couronnée Reine de mai. Pour l’occasion, son père lui 
présente le collier d’émeraude qui l’accompagnait lorsqu’elle fut sauvée. Polixène et son intendant 
arrivent déguisés, pressés de voir ce que manigance Florizel. Assistant à l’union de Florizel à une 
simple bergère, Polixène se révèle. Il est furieux contre son fils et condamne Perdita et sa famille à 
mort. Tous prennent la fuite vers la Sicile, poursuivis par Polixène.

la distribution des rôles est correcte au moment de mettre sous presse. les dÉtails  

du spectacle retransmis en direct sont susceptibles d’être modifiÉs.

 

 leontes edwaRd waTsoN
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acte iii

une falaise, en sicile
Le roi Léontes se recueille sur les tombes de son épouse et de son fils, au sommet d’une falaise, sous les 
yeux de Pauline. Le navire de Perdita et Florizel approche des côtes siciliennes.

palais du roi, en sicile
Perdita et Florizel demandent à Léontes d’autoriser leur union et d’intercéder en leur faveur auprès d’un 
Polixène enragé. Léontes est saisi par la ressemblance entre le prince et son vieil ami. Il accepte d’aider 
le jeune couple, qui lui rappelle les enfants qu’il a perdus. À l’arrivée de Polixène, Léontes tente de le 
raisonner, mais il tire violemment Perdita, faisant apparaître l’émeraude. La princesse de Sicile disparue 
il y a longtemps est miraculeusement en vie et les deux rois sont réunis.

Le palais célèbre la noce de Florizel et Perdita. Alors que les festivités prennent fin, Léontes est 
conduit par Pauline au pied d’une nouvelle statue d’Hermione. Profondément rongé par les remords, il 
s’agenouille à ses pieds. Soudain, la statue prend vie : c’est Hermione, toujours vivante, restée cachée 
auprès de Pauline pendant 16 ans. Elle étreint Léontes et la famille est réunie.
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