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Fort d’une collaboration de plus de quinze ans avec 
l’Afrique, Guy Theunissen crée Un Macbeth multiculturel, 
porté par des comédiens aux différentes religions, cultures, 
couleurs de peau. Citoyen du Sud, citoyen du Nord, quel est 
notre rapport au pouvoir  ? Que l’on soit de l’un ou l’autre 
côté de la rivière, les problématiques se rencontrent, mais 
diffèrent aussi. 

Macbeth et Banquo s’en reviennent de guerre, victorieux. 
Sur la lande, ils croisent trois sorcières qui prédisent un 
destin royal à Macbeth. Poussé par l’ambition dévorante de 
sa femme, ce dernier va tout mettre en œuvre pour se hisser 
sur le trône. 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J’ose tout ce qui sied à un homme  
Qui va plus loin n’en est plus un.  

Macbeth 

Ce dossier pédagogique tente de donner aux enseignants la matière nécessaire pour tendre 
aux élèves quelques clefs de lecture, leur proposer des activités, des pistes de réflexions, de 
débats, … avant et après avoir été spectateurs de Un Macbeth.   

Pour vos élèves et vous, le simple fait d’assister à la représentation, d’y prendre un minimum 
de plaisir ou de rebondir sur la représentation pour tenir en classe un échange sur les enjeux 
et les thématiques du spectacle peut évidemment suffire à rencontrer vos objectifs. Il est 
essentiel à nos yeux que la rencontre avec une oeuvre culturelle reste avant tout un plaisir.  

Avec Un Macbeth, les élèves auront le plaisir d’être plongés dans une oeuvre mythique, 
adaptée pour aujourd’hui.  
 

Nous vous proposons dans la suite de ce dossier une série de séquences. Pour chaque 
séquence, des activités sont liées aux ressources. Celles-ci pourront être exploitées dans 
tout autre cadre que vous auriez imaginé. Il va de soi qu’il ne s’agit que d’exemples de 
séquences que vous pourrez à loisir adapter aux différentes réalités de vos classes et de vos 
pratiques. 

Les différentes activités sont clairement identifiées par le triangle ci-contre.  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Séquence 1 / Macbeth - Shakespeare 

 1.1. Contextualisation  

Cette première séquence aborde l’oeuvre Macbeth de Shakespeare et a pour but de créer des 
attentes par rapport au spectacle auquel les élèves assisteront. Elle leur permettra de se 
familiariser avec l’intrigue de la pièce tout comme ses origines, et d’aborder plus largement 
le contexte de l’oeuvre; historique, culturel et esthétique.  

Par des extraits de texte, la dimension tragique de l’oeuvre est explorée.  

Les élèves auront l’occasion d’aborder concrètement les notions en plongeant dans les 
quelques activités proposées, directement liées aux ressources.  

 1.2. Ressources et activités  
    

 1.2.1. Repères narratifs     

Résumé court 

Encouragé par les prédictions des Sorcières et par l’ambition de sa femme, Macbeth, général 
de l’armée du roi Duncan, tue le roi et usurpe le trône. La soif de pouvoir et de puissance du 
couple et leur folie hallucinatoire, les entraînent dans une spirale infernale meurtrière… 

Résumé long 

Macbeth et Banquo, chefs de l’armée écossaise, remportent la bataille contre les armées 
coalisées de Norvège, et du traître Caudor, ancien seigneur d’Ecosse, rallié aux étrangers. Le 
soir même, ils rencontrent des sorcières qui prédisent à Macbeth qu’il sera roi et à Banquo 
que ses enfants seront roi. Macbeth, pour accéder plus rapidement au trône, conçoit le 
projet d’assassiner Duncan, le roi d’Ecosse, homme noble et droit, qui cultivait une confiance 
absolue dans ses vassaux. Le bon roi Duncan, après avoir abdiqué son trône en faveur de son 
fils aîné, Malcolm, donne le titre et la terre de Caudor à Macbeth et décide de se rendre à 
Inverness, dans le château de Macbeth, pour lui rendre hommage. 
Sur les conseils de Lady Macbeth, Macbeth tue le roi Duncan, et assassine les deux témoins, 
les chambellans qui gardaient la chambre. Lady Macbeth leur fait porter la responsabilité du 
crime par un subterfuge. Lorsque le meurtre est découvert, Malcolm, le fils de Duncan, 
décide de s’enfuir en Angleterre parce qu’il pressent un danger. Macduff, un autre seigneur, 
lui apporte son soutien, et s’enfuit à son tour, laissant sa famille sans défense. Macbeth est 
couronné roi par les seigneurs qui sont restés auprès de lui. Mais la présence de Banquo lui 
crée une nouvelle crainte ; devenu plus cruel encore, Macbeth organise son élimination par 
l’intermédiaire d’assassins recrutés spécialement. Mais le spectre de Banquo vient 
tourmenter Macbeth pendant le banquet qu’il donne pour toute la noblesse d’Ecosse. 
Macbeth, par cette folie, trahit quasiment le secret de ses crimes, provoquant la fuite de la 
plupart de ses barons. 
Après la mort de Banquo, Macbeth redoute Macduff, qui ne s’est pas présenté au banquet. Il 
consulte à nouveau les sorcières qui le confirment dans cette crainte. Macduff a, en effet, 
rejoint à la cour d’Angleterre Malcolm, le fils de feu Duncan, qui a obtenu du roi d’Angleterre, 
la levée d’une armée pour reconquérir le pouvoir en Ecosse. Les sorcières lui prédisent aussi 
qu’il restera invincible tant que « la forêt de Birnam ne marchera pas sur les tours de 
Dunsinane », qui est le château de Macbeth où il s’est réfugié. Et qu’il ne sera jamais tué par 
un homme « né d’une femme » ; Macbeth, qui se croit immortel, fait assassiner la femme et 
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les enfants de Macduff. À la fin de la pièce, Macbeth et Lady Macbeth se réfugient dans leur 
château de Dunsinane, assiégé par les armées anglaises. Ils sont seuls, tous les barons les 
ont trahis… 
 
Si vous souhaitez faire lire l’oeuvre avant la représentation :  
Invitez les élèves à répartir les personnages en groupes distincts : quels sont ceux 
s’opposant au couple Macbeth ? Quels sont les adjuvants de ce même couple ?  

Si Lady Macbeth et Macbeth sont très souvent seuls comme le révèlent un grand nombre de 
monologues et d’apartés, les groupes y sont très nombreux : trois sorcières, trois assassins, 
une armée, des soldats… Le roi Duncan est également constamment accompagné de ses fils. 
Ces constats conduiront les élèves à un schéma de répartition des différentes forces dans la 
pièce : Macbeth est aidé par les sorcières et sa femme mais verra ses adjuvants le délaisser et 
ses opposants s’accroître. Quels sens donner, dès lors, à cette dichotomie entre Lady 
Macbeth et son époux, d’une part, et les autres personnages, d’autre part ? Shakespeare 
recherchant, sans doute, à montrer comment le couple fonctionne seul contre tous, puis 
comment la folie du pouvoir va emprisonner et isoler Macbeth, le séparant à jamais de sa 
femme.  

Si vous souhaitez, appréhendez l’intrigue de Macbeth plus en profondeur, mais sans lire 
l’intégralité de la pièce :  
Lire et étudier le tableau synoptique (présenté en ANNEXE 1), indiquant lieux, scènes, 
personnages et principaux faits.  
Ce tableau pourra aussi, en aval de la représentation être un support pour la remémoration 
de la pièce et pour une comparaison avec l’adaptation que les élèves auront découverte.  

 1.2.2. Personnages  

Si Macbeth est une pièce courte, 2106 vers contre 3300 pour Othello et 3929 pour Hamlet, 
c’est une pièce extrêmement foisonnante. On y rencontre 32 personnages au minimum et 
surtout beaucoup de groupes de personnages. Mais certains personnages, n’apparaissant 
qu’une seule fois, semblent totalement superflus.  

Amener les élèves à réfléchir aux contraintes que cette distribution « foisonnante » impose 
au metteur en scène.  
Proposer ensuite, dans un travail de groupes, de trouver différentes solutions de mise en 
scène possibles pour dépasser ces contraintes.  
Chaque groupe soumettra alors sa proposition aux autres : choix des costumes, utilisation 
de masques, espace marquant les différents camps,… Et l’on réfléchira aux avantages et 
inconvénients scénographiques de chaque proposition, créant ainsi des attentes.  

Voici la constellation des personnages dans l’adaptation de Guy Theunissen.  
Les personnages entre parenthèses n’apparaissent pas sur scène.  
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 1.2.3. Origines de Macbeth et influences de Shakespeare  

La date de représentation de Macbeth est relativement imprécise, on la situe en général en 
1606, en tout cas sous le règne de Jacques 1er. Comme pour plusieurs autres drames, 
Shakespeare s’inspire de faits réels, historiques, pour écrire Macbeth. La pièce puise sa trame 
dans les chroniques de Raphaël Holinshed, intitulées Chronicles of England, Scotland and 
Ireland, et datant de 1577.  
Le dramaturge s’appuie sur deux récits bien différents pour les condenser en un seul : il 
s’inspire tout d’abord du meurtre du Roi Duff par Donwald et sa femme, puis du personnage 
de Macbeth, dont le règne de dix ans aurait été digne de louanges. Celui-ci pour parvenir au 
trône, avait dû cependant assassiner son prédécesseur, avec la complicité de son ami 
Banquo… 

Cependant, s’il s’appuie sur les chroniques, Shakespeare modifie certaines données 
historiques et certains traits de caractères des personnages. 

Par exemple, le Roi Duncan, qui chez Holinshed est un roi incapable de régner, faible, devient 
dans la tragédie Macbeth, un roi glorieux, proche de ses sujets, ce qui rend son meurtre 
encore plus dramatique. 

Le vrai Macbeth a régné sur l’Ecosse au XIème siècle. Il serait mort en 1056, dix ans avant la 
conquête de l’Angleterre par les Normands. Les anciens auteurs mentionnent la haine de 
Lady Macbeth pour la famille du roi Duncan. Ils disent que Macbeth fut tué par Macduff, 
mais ils ignorent le personnage de Banquo. En revanche, selon les sources historiques, 
Macbeth fut un très grand roi, qui réprima la noblesse, protégea le peuple et enrichit 
l’Ecosse. 

Mais Shakespeare n’a pas consulté les historiens du Moyen Age. Il a trouvé l’histoire de 
Macbeth dans une chronique parue en 1586. Au cours des siècles, la légende avait 
transformé Macbeth en roi défiant et cruel. Pour noircir Macbeth, Shakespeare lui a prêté 
des crimes qui les historiens attribuent à d’autres rois d’Ecosse et il a délibérément embelli le 
caractère de Duncan. 

Autre exemple de modification, dans les chroniques le personnages de Banquo est complice 
de Macbeth et de Lady Macbeth dans le meurtre du roi Duncan. Shakespeare, quant à lui, fait 
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reposer l’entière responsabilité de ce meurtre sur le couple, ce qui rend leur culpabilité 
encore plus importante.   

De même, en introduisant le personnage de Banquo, il décide de faire référence à une 
histoire qui lui est plus proche. Car Banquo serait historiquement un ancêtre plus ou moins 
légendaire de la dynastie des Stuart qui régna sur l’Angleterre et l’Ecosse à l’époque de 
Shakespeare. 

N’oublions pas non plus que ce dernier est contemporain de la terrible Marie Stuart, un 
temps reine d’Ecosse et prétendante au trône d’Angleterre, soupçonnée d’avoir fait assassiné 
son mari, - elle s’est remariée avec son assassin - et qui se réfugie en Angleterre à la cour de 
Elisabeth 1ère parce qu’elle a été chassée d’Ecosse. Finalement, Elisabeth d’Angleterre la fait 
emprisonner et exécuter le 8 février 1587. La légende dit que son fils – qui deviendra le futur 
Jacques VI d’Ecosse – et qui régnera sous la protection de l’Angleterre - avait lui-même 
conseillé à la reine de faire tuer sa propre mère… 

Il faut savoir également que même si à cette époque se développe l’humanisme et donc les 
sciences, les techniques, l’imaginaire médiéval est encore bien présent. Shakespeare est 
d’ailleurs imprégné de cet imaginaire avec notamment la magie noire, les forces 
surnaturelles, les sorcières qu’on retrouvera dans Macbeth.  

 1.2.4. Contexte historique et culturel   1

Il y a quatre siècles, bienvenue dans la Renaissance anglaise, appelée « ère élisabéthaine »…  

 L’arrivée des Tudors  

L’Angleterre de la fin du XVe siècle entre dans une période de paix grâce à l’arrivée des Tudors 
sur le trône. Henri VII a mis un terme à la guerre des Deux Roses (qui opposait les York aux 
Lancastre) en piquant la couronne de Richard III. Finies aussi les guerres intestines qui 
ravageaient le pays. Les Anglais peuvent enfin respirer et se préparer à un raz de marée 
culturel et humaniste : la Renaissance.  

 Les caprices d’un prince 

Tout commence comme dans un conte : «  Il était une fois trois grands princes qui se 
disputaient le pouvoir en Europe : l’Anglais Henri VIII, le Français François Ier et le Germain 
Charles Quint. Ayant reçus de précepteurs humanistes la meilleure des éducations, ils 
maniaient l’épée, les mots, les instruments, les langues et les chiffres à la perfection. Seuls 
bémols : leurs égos surdimensionnés et leur besoin d’étaler leur grandeur par tous les 
moyens : prouesses chevaleresques, richesses, mets fins… et surtout mécénat. » 
Henri VIII, qui a hérité de son père Henri VII, a reçu un colossal trésor grâce auquel les arts, 
l’architecture, la tapisserie et la musique vont faire un bon de géant. Amoureux des femmes, 
il n’hésite pas à se séparer de Rome pour pouvoir congédier sa femme Catherine d’Aragon et 
épouser, contre l’avis du pape, la jolie Anne Boleyn. Par ce caprice amoureux Henri devient le 
chef de l’Église d’Angleterre. Une rupture finalisée par sa fille, la reine Elisabeth Ire : durant 
ses 44 années de règne, elle va faire souffler un vent neuf sur cette Angleterre fatiguée par 
les guerres religieuses et instaurer une fois pour toute l’anglicanisme.  

 L’âge d’or de la Renaissance 

 L’image d’Elisabeth 

 Issu du Grand Shakespeare illustré, Caroline Guillot, 2016. 1
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L’iconographie étant tombée en désuétude avec la réforme, Elisabeth veut renforcer le 
symbole divin de l’image royale. Elle utilise les arts pour diffuser sa propagande, faisant de la 
peinture, de la littérature et du théâtre de précieux alliés.  
Contrairement à certains de ses voisins, l’Angleterre ne s’inspire pas que de la Renaissance 
italienne. Son sol étant devenu depuis la Réforme terre d’asile pour bien des artistes 
réformés chassés d’Europe, les arts des pays nordiques font leur entrée. De quoi donner une 
Renaissance unique !  
Grâce aux réformes de la reine, Londres, capitale cosmopolite de 300.000 âmes, change 
d’aspect à vitesse grand V. La Cour se sédentarise et fait construire à tout va. Avec l’arrivée 
des Prodigy Houses, d’inspiration flamande, l’architecture se modernise en abandonnant les 
vieux halls au profit des salles à manger et des salles de bal. Maintenant, on reçoit, on pense 
et on danse !  

 Une prospérité bienvenue  

En écrasant l’Invincible Armada espagnole, Elisabeth ouvre les portes de la colonisation. 
L’Amérique est enfin à ses pieds, comme bientôt le reste du monde. Sa fibre commerciale fait 
des prouesses et avec la création de la Compagnie anglaise des Indes orientales, l’arrivée de 
richesses ne se fait pas attendre. Une belle aubaine pour poursuivre le mécénat si bien 
entrepris par papa. Bien des artistes en profiteront…, parmi eux Shakespeare.  

 1.2.5. Contexte esthétique, le théâtre élisabéthain  

Au sens strict, le théâtre élisabéthain s’exprime pendant la 2ème période du règne 
d’Elisabeth. Dans un sens plus large, cette période recouvre le règne d’Elisabeth, celui de 
Jacques 1 et celui de Charles 1, et s’achève en 1642 lorsque Cromwell décide de fermer tous 
les théâtres. Dès le début du règne d’Elisabeth, l’Angleterre connait une période d’essor 
économique et culturel. La Reine Elisabeth est en effet une protectrice des arts et des lettres. 
C’est sous son règne que se construit le premier théâtre à Londres, The Theatre, en 1576. 
Avec la construction de ce premier théâtre, les troupes se professionnalisent puisque les 
représentations deviennent payantes, passant de la rue ou de la cour d’auberge à un lieu 
clairement dédié à cet art. Ce nouveau statut du comédien et cette professionnalisation des 
troupes vont donner lieu à une véritable effervescence littéraire. En effet plus de 600 pièces 
créées à cette époque nous sont parvenues et il y en a autant dont on connait l’existence 
mais dont les textes ont été perdus. Alors que le théâtre médiéval était éminemment 
religieux (on se souvient des mystères joués devant les églises), le théâtre élisabéthain se 

 7

La Reine Elisabeth Ire (1533 - 1603)



libère du joug de l’église. Cela va de pair avec la séparation entre l’Église catholique et l’Église 
anglicane, donnant lieu à une plus grande liberté de penser et de représenter.  Cependant les 
puritains s’opposent fermement au théâtre puisqu’ils l’accusent d’immoralité. Ils avancent 
deux arguments pour cela, tout d’abord le théâtre est le lieu de l’oisiveté, et ensuite le 
théâtre est le lieu de l’illusion et du mensonge. Cromwell leur donnera raison en 1642 
lorsqu’il fera fermer l’ensemble des théâtres.  

À cette même époque, commence à se développer en France l’esthétique classique, qui 
donne au théâtre la règle des trois unités, la vraisemblance et la bienséance. Le théâtre 
élisabéthain est beaucoup plus libre de ce point de vue là, puisqu’il n’y a pas d’unité de 
temps, pas d’unité d’action non plus, ni d’unité de lieu. On y mélange le vers et la prose, le 
registre familier, le registre soutenu et le poétique. On y mélange également les registres 
comiques et tragiques. Et enfin toute l’action est représentée, c’est à dire le meurtre, 
l’action, la violence.  

Derniers éléments de contexte sur le théâtre élisabéthain et sur ses conditions de 
représentations, on passe d’une cour rectangulaire à un lieu de jeu qui est circulaire. Les 
décors sont absolument absents de ces représentations, il n’y a en effet que quelques 
pancartes pour indiquer les lieux de l’action, qui laissent donc une large part à l’imagination 
du spectateur comme l’indique le prologue d’Henri V.   

Pour découvrir le théâtre élisabéthain et son esthétique :  
Travailler sur le prologue d’Henri V, qui permet de déduire les conditions de représentations 
de cette époque. 
Un prologue très riche où vous trouverez la référence au Wooden O, le O de bois, ou à la 
reine de coq. C’est un appel également à la bienveillance du spectateur, on y trouve l’image 
du théâtre monde, chère à Shakespeare, et également la demande formulée aux 
spectateurs, d’imaginer à partir de peu d’éléments de décor et d’accessoires. Pour compléter 
cette approche vous pouvez utiliser des gravures ou photo du Globe, le théâtre de 
Shakespeare qui a été reconstruit sur les bords de la Tamise à Londres.  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 1.2.6. le tragique  

Macbeth est une tragédie baroque. Baroque parce que, dans la version de Shakespeare, elle 
offre des scènes spectaculaires (batailles, prophéties des sorcières, violences, apparition de 
spectre,…) On remarque aussi l’esthétique du mélange, à l’oeuvre dans l’esthétique du 
baroque. On mélange le peuple et les nobles, les guerriers et les sorcières, ou encore le vers 
avec la prose.  

Autre approche possible pour cette pièce, celle du drame humain. En effet, à partir de la 
prophétie des sorcières, Macbeth, honnête soldat, se laisse persuader qu’il deviendra roi. Le 
personnage n’est pas mauvais au départ, mais il se laisse envahir par le mal. Lady Macbeth, 
elle, est moins scrupuleuse et plus ambitieuse, et c’est elle qui le pousse au crime. 
Shakespeare pose donc ici la question de la liberté de l’homme de choisir le mal. Les 
sorcières ainsi représentent plutôt la tentation que le destin.  

« On patauge dans le cauchemar, on s’y enfonce jusqu’au cou. »  
Jan kott, Shakespeare notre contemporain.  

C’est bien dans cette nuit, cette nuit intérieure que vont s’engouffrer Macbeth et Lady 
Macbeth.  

Découverte de la pièce par un parcours de lecture sur le tragique.  
Vous pourrez choisir trois moments marquants, sans divulgacher  la fin de la pièce.  2

La prophétie des sorcières Acte I, scène 3  
Projet de meurtre, Acte I, scène 5  
Tourment de la culpabilité, Acte II, scène 2  

En ANNEXE 2, vous trouverez les EXTRAITS, de l’adaptation de Guy 
Theunissen, équivalents à ces scènes.  
Ces EXTRAITS peuvent également être lus en classe, pour appréhender l’univers, 
le langage théâtral propre à cette pièce, sans pour autant étudier le tragique qui 
s’en dégage.  

Proposer un travail de groupe pour lire, comprendre et réfléchir aux éléments constitutifs 
du tragique. 2 groupes par scène, ainsi les élèves pourront échanger sur leur réception des 
textes.   
Faire émerger une définition du tragique :   

La fatalité notamment, par la parole des sorcières  
La terreur, avec le meurtre  
La pitié, avec le couple Macbeth qui est tourmenté. 

Ce travail pourrait être abordé aussi, selon vos programmes, en comparaison avec la tragédie 
classique.  

Pour aller plus loin : définition du tragique  3

L’adjectif « tragique » signifie relatif au genre de la tragédie. Son emploi, aussi ancien que la 
tragédie elle-même, est sans mystère. Toutefois, à côté de cette connotation littéraire, il 
s’applique aussi à des situations réelles, pour peu que les douleurs et les morts y jouent un 
rôle important.  

 traduction française de « spoiler », révèler la fin d’une histoire. 2

 Issue du dictionnaire encyclopédique du théâtre de Michel Corvin. 3
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C’est ainsi qu’on parlera, improprement mais couramment, d’un accident tragique. La mort 
en effet n’est pas le tragique, sauf si elle semble révéler quelque intention, mais le tragique 
s’oriente le plus souvent, et d’une manière nécessaire, vers la mort. Un simple adjectif ne 
suffisant pas à analyser des intentions qui, dès l’Antiquité, restent subtiles, on a utilisé un 
adjectif substantivé. On a dit «  le tragique  », et cette formule a suffi pour désigner un 
substrat caché. À l’origine, restée proche de son point de départ littéraire, elle signifiait 
simplement le genre tragique. Mais peu à peu, la notion s’est enrichie, sans toujours se 
clarifier, et elle renvoie aujourd’hui à une catégorie fondamentale de l’esthétique théâtrale.  

 Le tragique entre fatalité et liberté 

Sur son contenu, les opinions divergent considérablement. La plus répandue parle de destin, 
de fatalité, lit les actions tragiques comme si elles étaient prédéterminées et considère que 
le devoir lui-même s’impose au héros comme une nécessité extérieure. Une autre thèse, plus 
proche des réalités historiques et du texte même des tragédies (Racine n’emploie jamais le 
mot « fatalité »), conserve au contraire la libre décision du personnage, et celle-ci entraine 
des événements imprévisibles. En ce sens, le tragique pourrait être défini comme un 
sentiment provoqué par une situation, fictive ou réelle, où le personnage choisit librement 
de sacrifier son bonheur personnel à une exigence morale élevée qui cause son malheur ou 
sa mort. Si le tragique est effectivement constitué par une alliance contradictoire entre 
nécessité (de la situation) et liberté (du personnage), il sera forcément doté d’un statut 
ambigu qui explique les hésitations de la critique à son sujet. Cette ambiguïté colore toutes 
les analyses des penseurs qui réfléchissent sur le théâtre, d’Aristote à Hegel et au-delà. Il en 
résulte que le tragique semble n’exister que sur un mode douteux : son être est un être de 
mauvaise foi, il n’est qu’une causalité estompée, et les ressorts de l’action tragique peuvent 
toujours, si l’on cherche bien, être expliqués par des causes rationnelles. Dans cette 
perspective, la croyance en la fatalité est une conduite magique (d’où son prestige), tandis 
que la revendication de la liberté résulte de la contingence des événements et de 
l’épanouissement du personnage dans une dramaturgie créatrice. La même ambiguïté règne 
dans le rapport du tragique au spectateur. Bien que proposant des malheurs atroces, le 
tragique est paradoxalement euphorisant. Il indique une limite de ce que l’homme peut faire.  

Ses lieux d’élections  

À la différence du comique, le tragique n’est pas cultivé partout et toujours. Il a surtout fleuri 
dans la Grèce antique, dans l’Angleterre élisabéthaine et dans la France de Louis XIV. Les 
«  tyrans » des cités grecques ont favorisé la naissance de la tragédie, les secousses de la 
monarchie anglaise étaient en elles-mêmes un spectacle tragique, l’absolutisme de 
Versailles était un cadre et une incitation. Peut-être la figure du roi, magnifiée par certaines 
circonstances historiques, a-t-elle montré qu’elle était capable, plus que d’autres, d’affronter 
le problème tragique. Au XXe siècle, les rois disparaissent ou perdent leur prestige, mais une 
forme moderne du tragique peut apparaître. La transcendance y est sociale. Au lieu que le 
personnage se heurte à quelque commandement quasi divin qui n’est autre que sa propre 
exigence la plus intime, il luttera contre les forces de la société dont il fait partie. L’ascension 
d’Arturo Ui, dans Brecht, était « résistible », mais comme on ne lui a pas résisté, le tragique 
est advenu. De nos jours, le tragique perd ses connotations classiques, mais retrouve une vie 
étrange, impliquant une angoisse sans cause, chez des auteurs comme Ionesco ou Beckett. 
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 1.2.7. Pour aller plus loin, les superstitions au théâtre.  

Le milieu du théâtre, comme d’autres milieux empreints de traditions, est le milieu de 
quelques superstitions. L’une d’elle serait que prononcer dans un théâtre le titre de cette 
pièce, Macbeth, porterait malheur.  

Au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, la pièce de Shakespeare Macbeth est réputée 
maudite, ainsi les acteurs évitent de prononcer son titre (l'expression «  la pièce 
écossaise » [en anglais, the Scottish play] est utilisée à la place). 
Les acteurs interprétant les rôles principaux sont eux-mêmes désignés sous le nom de M et 
Lady M. On prétend que de graves conséquences peuvent survenir pour quiconque n'utilise 
pas l'euphémisme. Cependant, on dit que des membres la distribution sont protégés contre 
la malédiction — mais cela reste contesté. On dit également que Macbeth n'a jamais été mis 
en scène sans qu'au moins un des acteurs ne soit mort ou ne se soit sérieusement blessé 
pendant le spectacle. Il n'y a aucune preuve objective créditant ou démentant cette 
superstition, mais il est intéressant de préciser que la pièce inclut davantage de scènes de 
combat et d'autres fortes occasions d'accident que la moyenne des pièces de Shakespeare. 
L'origine habituellement attribuée à cette superstition est que, Macbeth étant une pièce très 
populaire, elle est généralement programmée par des théâtres en déséquilibre budgétaire, 
ou encore que les coûts de production élevés de la pièce mettent le théâtre dans l'ennui 
financier. Dans l'épisode des Simpson Homer rentre dans la reine, on entend le mot 
«  Macbeth  » à neuf reprises et le comédien (Ian mckellen) qui discute avec la famille 
Simpson voit des malheurs s'abattre sur lui (comme la foudre qui le frappe). 

Faire faire aux élèves une recherche sur les différentes superstitions au théâtre. On peut 
facilement les trouver sur le web.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ian_McKellen


Séquence 2 / Un Macbeth - Guy Theunissen 

 2.1. Contextualisation 

Cette seconde séquence explore l’adaptation, le regard singulier apporté par création de Guy 
Theunissen.  
Le concept de dramaturgie est abordé brièvement, avec les axes dramaturgies choisis pour la 
création, tout comme les aspects liés aux choix de mise en scène (mouvements, scéno, 
costumes, son, vidéo).  
Les activités et ressources peuvent créer des attentes avant la représentation, ou être le 
support de discussions critiques et prolongements ensemble en classe.  

 2.2. Ressources et activités  

Shakespeare est le dramaturge le plus mondialement connu.  
Auteur très prolifique (37 pièces de théâtre en 33 ans), ses pièces sont jouées partout et sont 
reprises, parce que les metteurs en scène s’en emparent pour les éclairer d’un sens nouveau. 
Ces pièces nous parlent de nous, de notre monde actuel, plein de fureur et de bruit.  
Découvrons tout d’abord la note d’intention du metteur en scène de Un Macbeth.  

 2.2.1. Intention du metteur en scène, porteur de projet.  

Depuis plus de 15 ans je mets en scène et produis, avec ma compagnie, des projets en 
collaboration avec des artistes et structures de production d’Afrique subsaharienne : 
des spectacles souvent créés en Afrique qui sont ensuite diffusés sur les deux 
continents. Ces aventures mêlent des comédiens, scénographes ou musiciens issus 
du Nord et du Sud.  

Toutes ces aventures participaient d’une volonté de confrontation entre le Nord et 
le Sud afin de dégager des pistes nouvelles, tant du point de vue artistique (le jeu 
d’acteur, la musique, le corps dans l’espace), que du point de vue politique et 
idéologique. Un questionnement essentiel sur la mémoire et comment cette 
reconnaissance mémorielle commune peut constituer le socle de nouveaux 
rapports équilibrés et matures entre le Nord et le Sud.  

Aujourd’hui, je souhaite poursuivre mon chemin d’exploration « multiculturel » en 
m’éloignant de ce sujet précis en termes de confrontation. J’en fais d’ailleurs la 
conclusion de Celui qui se moque du crocodile … avec ces mots très simples :  

GUY. – J’avais pris des notes. J’avais écrit après ce premier jour : « François 
m’a mélangé. Il s’intéresse à tout ce qui nous rassemble alors que nous 
préparons un spectacle sur ce qui, malgré notre amitié, nous sépare ».  
FRANÇOIS.  – Et deux ans plus tard, nous avons fait le chemin de deux 4

hommes qui cherchent une vérité qui les rassemble. C’est ça faire du théâtre 
Papa.  
GUY. – Et croire, le temps d’une représentation, que le monde a changé.  

Celui qui se moque du crocodile n’a pas traversé la rivière (éd. du Cerisier)  

Dans nos pays francophones, force est de constater que les acteur·trice·s afro-
descendant·e·s, que ce soit sur les scènes de théâtre ou au cinéma, sont, la plupart 

 François Ebouele, comédien Camerounais. 4
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du temps, distribués au mieux dans un rôle où leur couleur de peau fait sens mais 
aussi dans des rôles qui renforcent les préjugés les plus discriminants (délinquants, 
gardes du corps, technicienne de surface, infirmière…). Si c’est moins le cas, 
notamment, en Angleterre, c’est parce que les politiques culturelles et d’emploi ont 
depuis longtemps instauré des quotas, tant d’un point de vue des origines des 
interprètes que de leur genre.  

Si je choisis aujourd’hui de monter Macbeth, outre le fait que c’est parce que cette 
pièce fait partie des textes les plus universels sur le pouvoir, c’est pour que cette 
thématique essentielle transcende les cultures et les géographies. Je veux qu’elle soit 
ainsi éclairée par la particularité de chacun, enrichie de ses identités multiples 
(Congolais mais aussi Kinois, mais aussi Chilouba, mais aussi artiste, mais aussi issu 
de la classe moyenne, mais aussi urbain, mais aussi père de famille, mais aussi… Ou 
encore, Belge, mais aussi d’origine espagnole, mais aussi Flamand, mais aussi 
directeur de compagnie, mais aussi… ).  

C’est donc à une rupture de paradigme que je veux aboutir afin que ce ne soit plus la 
couleur de peau qui fasse signe. Je souhaite que l’acteur créateur, fort de son identité 
multiple, porte le sens dramaturgique et qu’ainsi nous revisitions ensemble cette 
oeuvre maintes fois portée sur toutes les scènes du monde.  

Les deux amants diaboliques vont parcourir un chemin vers le pouvoir absolu dans le 
plus grand cynisme, la plus grande cruauté et sombreront enfin, tous deux dans la 
folie, la défaite … et la mort.  

Inspiré de plusieurs traductions disponibles, je me suis investi dans une adaptation et 
une traduction personnelle en ajoutant à cette histoire de folie et de pouvoir, deux 
personnages de femmes. Deux servantes qui vont commenter, de leur point de vue 
de femme, de leur point de vue de représentante du peuple en souffrance, les 
événements qui agitent les Grands de leur époque : avec admiration au début, 
dégoût et révolte ensuite, mais aussi avec beaucoup d’humour et de dérision, à tel 
point que la mort de Macbeth sera évoquée par un ridicule et ironique « Et paf le 
chien », loin de la lyrisme de la scène écrite par Shakespeare.  

J’ai enfin intégré à la parole de ces deux femmes, des extraits du formidable Stabat 
Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon . Un monologue de femme terrible et terrifiant 5

qui donne la parole aux mères face à la folie guerrière des hommes.  

L’adaptation s’est vue enrichie, transformée, ciselée par le travail de plateau et la 
confrontation à l’ensemble des collaborateurs impliqués dans cette aventure.  

 2.2.2. Dramaturgie 

Mais qu’est-ce que la dramaturgie ? Le terme « dramaturgie » a de multiples déclinaisons, 
c’est un concept sujet à beaucoup de réflexions. Il nous faudrait une très large définition 
pour être exhaustif et nous éclairer sur le profil actuel du spectacle vivant. Dramaturgie est 
un terme qui semble, apparemment, bien mal galvaudé dans foyers, loges et parvis de nos 
théâtres, voire même à l’école. 

Sans nous lancer dans une analyse du concept, mais plutôt en cherchant la simplicité, citons 
Bernard Dort  : « la dramaturgie c’est tout ce qui se passe du texte à la scène. » 6

 éd. Solitaires intempestifs 5

 Théoricien du théâtre (1929-1994)6
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C’est lapidaire mais totalitairement efficace. 
Ou à travers la pensée toujours judicieusement raisonnée du metteur en scène et comédien 
Didier Bezace : « …le théâtre ne se définit pas par le dialogue mais par l’action (d’ailleurs du 
grec, drâma  : action) il s’agit de chercher des solutions dramaturgiques, qui fassent que le 
théâtre, donc l’action existe… » 
Ou encore, avec la définition personnelle et directe de Bernard Grosjean, spécialiste des 
questions de théâtre éducation : «  La dramaturgie, c’est le rapport de l’ailleurs ou de 
l’autrefois, avec notre présent. »  

Qu’a voulu raconter au public d’aujourd’hui, le metteur en scène, le porteur d’un projet 
théâtral ? C’est la dramaturgie au théâtre.  

Demander aux élèves de 
décrire ce document image 

qui a servi de visuel à 
l’affiche du spectacle. 

(nature de l’image, ce qui 
est représenté, choix de 

l’exposition ,…)  7

Amener les élèves à 
dégager des hypothèses de 

sens d’après cette 
description : quel(s) sens la 

compagnie aurait-elle 
souhaité donner à son 

travail ?  
Dans un second temps, on 
peut par choix, donner les 

clefs des intentions 
dramaturgiques aux élèves, 

via ces ressources (cela en 
fera des spectateurs-

connaisseurs) ou laisser 
opérer l’horizon d’attente.  

  

 PHOT. Action d’exposer une surface sensible aux rayons lumineux. 7
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 Monter Macbeth dans une distribution mixte 

Dans cette pièce, nous touchons à ce que la chose politique a de plus violent : Macbeth va 
tout abjurer, sa morale, son honneur, ses amis, bref, ce qui fait de lui un Homme, pour 
atteindre et puis conserver son titre de roi. Jusqu’à la folie, jusqu’à l’innommable.  

En tant qu’individu, en tant qu’artiste, notre conception du pouvoir nous est à chacun 
particulière, nous en avons chacun, une expérience singulière. Nul ne peut douter néanmoins 
que cette singularité est portée par notre culture, le contexte dans lequel nous avons été 
éduqués, les influences et les apprentissages – contexte politique enseignement, médias, 
famille, … – qui nous ont fait ce que nous sommes. Citoyen du Sud, citoyen du Nord, quel est 
notre rapport au père, au grand frère, à l’aîné, au maître, au chef, que nous fassions partie de 
l’un ou l’autre côté de la rivière ? Sans compter que pour chacun, notre rapport au pouvoir 
est multiple.  

Comme dit dans l’intention du metteur en scène, une large part dramaturgique de ce projet 
Macbeth, s’orchestrera autour de la singularité de chaque personne impliquée dans cette 
aventure afin de découvrir, ensemble, comment ce texte universel et fondateur résonne pour 
chacun et au final résonnera pour tous.  

Ce qui marquera les esprits, c’est de voir, sur une scène, des hommes et des femmes dont 
religion, culture et histoire sont différents, porter une oeuvre et un discours communs dans 
cette parenthèse que s’offre l’artiste, le temps d’une représentation.  

Quant au couple maléfique, il sera, lui aussi, mixte. Ce choix est-il signifiant ou pas ? Même 
si plusieurs dirigeants africains ont épousé des femmes « blanches », même si l’association 
d’un homme « noir » et d’une femme « blanche » est porteuse de nombreux fantasmes tant 
liés à l’Histoire, la littérature qu’à la religion, le metteur en scène laisse le sens se dégager de 
la scène sans en forcer une signification symbolique ou politique particulière. Cette image du 
Nord et du Sud qui se rejoint dans la relation la plus intime et … la plus perverse ne pourrait-
elle pas présenter, la métaphore, le miroir universel du dérèglement du monde ?  

 Le pouvoir  

L’histoire de Macbeth vaut pour avant-hier, elle vaut pour hier et elle vaut pour aujourd’hui. 
Macbeth qui fait assassiner son compagnon de combat, son meilleur ami pour que les 
enfants de ce dernier ne lui succèdent pas. C’est Campaoré qui assassine Thomas Sankara au 
Burkina Faso, c’est Mobutu qui conspire à la disparition de son frère de lutte Patrice 
Lumumba. Le pouvoir à tout prix, c’est aussi Kabila qui organise en sous-main la rébellion au 
Kasaï et au Nord-Kivu afin de créer un désordre peu propice à l’organisation d’élections 
démocratiques. C’est Bachar El Assad qui se sert cyniquement et impunément de la question 
du danger du djihadisme pour larguer des bombes aveugles sur les rebelles, au détriment 
d’une population innocente. Et chez nous, ce sont les trahisons politiques en tout genre 
qu’on a pu découvrir lors de la dernière campagne électorale française –on se souvient du 
parcours hallucinant d’Emmanuel Vals-, le frère qui renie le frère, les ennemis d’hier qui 
constituent des alliances contre nature en ravalant les promesses qu’ils firent l’avant veille à 
un peuple désabusé par tant de cynisme et de machiavélisme. C’est Trump qui gagne une 
élection à coups de mensonges qu’il érige en « vérités relatives » -on voudrait en rire s’il 
n’était à la tête de la première puissance mondiale. Ce sont nos chefs d’État si prompts à 
fermer les yeux sur un Royaume saoudien qui érige l’asservissement des femmes en loi 
naturelle. Il y a des années, lors d’un moratoire imposé à la FN d’Herstal sur les ventes 
d’armes à un pays en guerre, un Ministre belge avait osé cette phrase : « Entre la morale et 
l’emploi, je choisis l’emploi ! L’enfant dont les deux jambes sont arrachées par une mine à 
fragmentation – spécialité de la FN Herstal à l’époque – ne vote pas, lui ! » 
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Comment vivre encore, simple mortel, ivre de pouvoir, qui a érigé l’assassinat politique en 
règle de conduite ? Comment dormir encore ? « Ne dors plus ! Glamis a tué le sommeil; et 
aussi Cawdor ne dormira plus, Macbeth ne dormira plus ! » (Acte II sc. 2) 

MACBETH  
Quelles sont ces mains ? Ah, elles m’arrachent les yeux.  
Tout l’océan du Grand Neptune arrivera-t-il à laver  
Ce sang de ma main ? Non, c’est plutôt ma main  
Qui donnerait son incarnat aux vagues  
Faisant de l’eau verte, un flot rouge.  
(Acte II Sc. 2) 

Macbeth va sombrer dans la folie, c’est son destin. Mais nos gouvernants aujourd’hui, font 
d’autres choix pour retrouver « le sommeil qui débrouille les fils noués du souci et se fait le 
baume des blessures de l’âme » (Acte 2 sc. 2) : le choix de l’aveuglement et du déni. Ils 
brandissent cyniquement l’étendard de la nation et l’indispensable défense du droit sacré du 
citoyen : droit à l’emploi, à la sécurité, au bien-être et, surtout, à cette consommation 
prompte à combler le vide immense laissé par la disparition insidieuse de la morale, de 
l’intelligence, de la mesure.  

LADY MACDUFF 
… Mais je me souviens soudain  
Que je me trouve en ce monde où faire le mal  
Passe pour louable et faire le bien quelquefois  
Pour dangereuse folie  
(Acte IV sc. 2) 

La thématique du pouvoir, de la façon de le prendre, de l’exercer, de la garder,… pourrait 
faire l’objet de discussions, débats, en aval du spectacle. Comment les jeunes d’aujourd’hui 
vivent le pouvoir au quotidien ? Quels seraient les échos de cette thématique, les 
rapprochements à faire selon eux, avec leur vie et l’actualité d’aujourd’hui ?  

 La femme / le peuple  

C’est manifestement une histoire d’hommes que Shakespeare a écrite en 1606 : guerre, 
pouvoir, amitiés viriles, honneur,… Il met néanmoins en question le rôle de la femme en 
donnant à Lady Macbeth une position capitale dans le récit. C’est elle qui est à l’origine de 
tout, en insufflant les premières idées meurtrières dans l’esprit fertile de Macbeth. C’est elle 
qui enfante le drame (on y reviendra plus loin).  

Hors ce personnage central, les seules figures féminines présentes sont les sorcières et une 
mère/victime sacrificielle (Lady Macduff).  
  
À ce drame, sont ajoutés deux personnages féminins : deux femmes du peuple, chargées de 
l’entretien du château. Celles-ci seront les porte-parole de toutes les femmes plongées dans 
des conflits dont elles ne sont pas les dépositaires et encore moins les commanditaires mais, 
bien souvent, les premières victimes . Ces deux figures seront également les messagères des 8

événements qui se déroulent en dehors de la cour.  

Faire réfléchir les élèves aux rôles que portent ces deux femmes, notamment pour dépasser 
les contraintes de la distribution foisonnante de l’oeuvre de Shakespeare.  

Ces deux femmes seront porteuses de la clameur du peuple emporté par les conséquences 
dévastatrices et mortelles d’un pouvoir aveugle qui sacrifie les fils des mères. À travers elles, 

 La parole de ces femmes sera issue, en partie, d’une oeuvre contemporaine, Stabat Mater Furiosa de Jean-8

Pierre Siméon.
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le metteur en scène veut faire résonner la colère d’un peuple toujours oublié dans les grands 
conflits mais toujours victime. Ce couple est constitué d’une femme africaine et d’une 
femme européenne. Chacune s’exprime de son propre point de vue, a sa propre dynamique, 
sa façon de nettoyer, de penser, de rire, de pleurer : elles sont la métaphore d’un peuple 
victime des dérèglements du monde mais aussi d’un peuple qui vit, qui prie, qui espère, qui 
pense.  

C’est ainsi que ces deux femmes n’apporteront pas qu’une parole sombre ou réflexive. Elles 
seront également présentes pour, paradoxalement, amener le bouillonnement de la vie qui 
continue. Un regard souvent drôle sur les événements qui agitent les puissants. Elles seront 
l’écho des parties comiques et légères qu’apporte toujours Shakespeare au coeur du drame. 
Par exemple, ce portier hilarant qui intervient au moment de la plus grande tension 
dramatique que constitue l’assassinat du roi Duncan. Elles seront également là pour 
rappeler aux spectateurs que Macbeth, malgré toutes ses exactions, reste, aux yeux de tous, 
un héros et ce, jusqu’au dénouement du cinquième acte. Une parfaite métaphore de ce que 
le populisme et le mensonge font partie intégrante du maintien des dictateurs au pouvoir.  
Elles remettent les choses à leur juste place.  

Après le spectacle, proposer aux élèves de prendre ce rôle.  
A l’instar de ces deux femmes, qui portent aussi le point de vue du metteur en scène, 
qu’auriez-vous pu dire, proclamer si vous aviez été témoins d’une telle histoire ? Cette 
histoire fait-elle écho à d’autres « histoires » du monde d’aujourd’hui ? Que diriez-vous 
pour le dénoncer ?  

 Eros et thanatos  

Le couple Macbeth fascine car on sent que leur relation est empreinte de l’érotisme le plus 
torride mêlé de l’appétit de puissance le plus féroce. Pour comprendre pourquoi et comment 
l’auteur a construit ces personnages, il est intéressant de se pencher sur la cosmogonie du 
9ème siècle (époque à laquelle les faits historiques ont eu lieu) et celle du 17ème siècle 
(époque de l’écriture de la pièce). Une organisation du monde qui s’inspire à la fois des 
traditions celtiques et des grands dogmes de la chrétienté - comme aujourd’hui, l’Afrique 
chrétienne ou musulmane vit une spiritualité négociée entre monothéisme et animisme.  

La Terre est le centre de l’Univers, la lune et les planètes tournent autour de celle-ci. Plus 
haut encore, la voûte céleste évolue de la même manière. Pour régner sur cette Terre, Dieu a 
créé l’Homme dont il a fait le centre en lui léguant une part de Sa Divinité. Fort de ce don 
divin, l’Homme a l’obligation de « croître et se multiplier » afin de préserver la divinité que 
Dieu lui a léguée.  
Or Macbeth et Lady Macbeth sont stériles :  

MACBETH  
[Les sorcières] ont salué en Banquo, prédit en lui  
Le père de cette descendance de rois  
Quand sur ma tête, elles ne plaçaient que cette couronne stérile  
Et à mon poing, ce sceptre vain qui me sera  
Arraché par la main d’un autre lignage, 
Aucun fils ne me succédant  
[…] Et ce joyau  
Mon existence éternelle,  
C’est pour bâtir un trône à cette semence,  
Aux enfants de Banquo, que je l’aurai jeté.  
(Acte III sc.1)  

Le couple, dépositaire des forces du mal dont les sorcières ne sont que les messagères, vont 
engendrer, non pas la vie, mais la mort. Lady Macbeth va user et abuser de son pouvoir 
érotique sur Macbeth afin de l’entraîner dans ses plus noirs desseins. Elle va engendrer le Mal 
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dont Macbeth est porteur. Le caractère profondément érotique de leur relation sera au 
centre. Lady Macbeth ne cesse-t-elle pas de rappeler à son mari : « to bed, to bed, to bed ! »  

Les Sorcières 

Les sorcières sont démiurges. Elles traversent tout le spectacle, toujours présentes sur le 
plateau; elles provoquent les guerres, poussent les personnages dans leurs travers, leurs 
faiblesses, leur noirceur. Elles sont l’image du Mal, celui qui nous pervertit mais aussi celui 
qui est en chacun de nous.  

Guy Theunissen choisit d’en faire des personnages de la rue, ceux qu’on voit errer ici et là-
bas. Ce sont deux femmes et … un homme travesti, espèce de drag-queen dégénérée, au 
talon cassé et au maquillage défraîchi. Ce personnage devait être interprété par le comédien 
congolais Jean-Pi Kafuti, dont le visa a été refusé à quelques jours du début de la création – 
comme un écho lugubre. Il sera remplacé par Hippolyte Bohouo, chorégraphe, danseur et 
comédien ivoirien, installé en Belgique depuis 2010. Ce sont ces personnages que nous 
croisons tous les jours dans nos villes. On détourne les yeux, on oublie leur présence. Car les 
regarder en face, certes nous culpabilise, mais aussi nous fait peur car ces individus déchus 
ont quelque chose de nous, quelque chose qui nous rappelle la chute qui pourrait, un jour, 
nous trouver sur son chemin.  

Les trois sorcières sont la face noire de chaque personnage. À travers eux, elles nous disent : 
je suis toi !  

 2.2.3. Mise en scène / La forme  

Guy Theunissen - Ceux qui connaissent mon travail savent que je privilégie 
généralement les larges espaces scéniques vides ou « matiérés » qui 
laissent une large place au mouvement et à toutes les possibilités que laisse 
le travail de la proxémique : le rapport des corps entre eux et de leur mise 
en mouvement dans l’espace. Pour ce faire je travaille sur les trois grands 
axes horizontaux, verticaux et diagonaux. Je construis des rapports 
équilibrés très précis dans cette géométrie auquel l’oeil du spectateur peu-
à-peu s’habitue. C’est alors que le fait qu’un personnage sorte des « axes » 
donne tout son effet et produit le sens : c’est un état de déséquilibre 
signifiant des bouleversements, de l’angoisse, de la pulsion que le 
personnage éprouve.  

Dans ce projet particulier comme souvent dans mes spectacles, j’ai choisi 
d’imbriquer très intimement le texte, la danse et le chant. J’ai choisi, de ce 
point de vue, une distribution qui maîtrise -pour la plupart- ces trois 
techniques qui font de l’interprète, un·e acteur·trice « polyphonique ».  

De manière chorale, donner ses impressions de spectateur et demander aux élèves 
d’identifier les images fortes demeurant en mémoire. 
Ce sera l’occasion d’interroger les élèves sur les scènes qui semblent à leurs yeux les plus 
marquantes. Est-ce le propos, les thèmes vus ci-dessus ou la forme qui les a le plus 
marqués ?  
Comme toute pièce de Shakespeare, Macbeth est régulièrement montée. L’année dernière, la 
pièce a été créée au Théâtre Varia (Bruxelles) et au théâtre Royal du Parc (Bruxelles). En 
ANNEXE 3, vous trouverez quelques images de ces autres mises en scène. Elles peuvent être 
support, par comparaison, à l’évocation et la remémoration de la pièce Un Macbeth que les 
élèves ont pu apprécier. 
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 Chorégraphie et mouvement 

Pour aborder ce projet multiculturel donc, il a semblé pertinent au metteur en scène 
d’associer le théâtre du mot et le théâtre du geste. Et cela paraît d’autant plus évident 
qu’aujourd’hui, la danse contemporaine s’est considérablement enrichie des apports de 
chorégraphes issus de l’Afrique subsaharienne. De nouvelles façons d’appréhender le 
mouvement sont apparues de la confrontation des danses traditionnelles africaines avec la 
danse telle que nous la connaissons en Occident.  
C’est pourquoi ont été appelées les compétences chorégraphiques contemporaines de Serge 
Aimé Coulibaly, artiste qui exerce son art entre Belgique, Burkina Faso (dont il est originaire), 
France ou encore Australie.  

La pièce est hantée par la folie, le pouvoir des rêves, les spectres, les sorcières. Ces fantômes, 
ces âmes errantes sont-ils réels ou sont-ils le fruit de l’esprit malade de Macbeth ? La 
réponse à cette question sera fortement teintée de la couleur de nos perceptions culturelles 
singulières : la danse en exprimera l’évanescente réalité.  

C’est ainsi que les scènes où Macbeth et puis Lady Macbeth souffrent de leurs hallucinations 
autour de leurs mains ensanglantées sont doublées par des mouvements chorégraphiques 
qui se posent sur les répliques en anglais : le texte original est la base « musicale » sur 
laquelle se développent les mouvements dans un environnement halluciné où se fracassent 
les vagues d’une mer déchaînée. Les vagues prendront peu à peu la couleur du sang.  

C’est ainsi que les sorcières dansent un sabbat halluciné inspiré des rituels africains. La scène 
d’ouverture du spectacle les met en scène comme démiurge de la guerre qui se déroule à 
leurs pieds : leur danse, leurs incantations, leurs cris portent l’issue du combat et annoncent 
la tragédie à venir. 

La danse accompagnera encore l’apparition du spectre de Banquo lors de ce fameux banquet 
qui réunit tous les puissants d’Ecosse, banquet ici transformé en bal. Lors des réceptions 
officielles en Afrique, il n’est pas rare aujourd’hui que se produise un quatuor à cordes 
classique. C’est pourquoi les invités de Macbeth alterneront sur cette musique, mouvements 
de danse traditionnels africains et danse de cour élisabéthaine. Cette fusion qui prête à 
sourire et même à rire entre dans un conflit très intéressant par rapport à l’irruption 
effrayante du spectre de Banquo.  

Composition sonore 

Plus que de musique de scène proprement dite, il s’agit plus largement de composition 
sonore. L’environnement sonore est constitué à la fois de sons issus d’Afrique (musique 
traditionnelle parfois, mais aussi contemporaine) et de musique occidentale rock, classique 
ou électro. Un air de Bach, pourra se mêler aux percussions africaines ou au son du balafon, 
de la sanza; ou un blues s’accompagnera du n’vet (une harpe très particulière du Cameroun). 
Par ailleurs, des parties du texte en langue originale servent de base rythmique aux 
mouvements et à la chorégraphie. Le vers iambique cher à Shakespeare, qui évoque les 
battements du coeur, a été propice à ce travail.  
À cette composition se mêlent également des extraits de sons actuels : manifestations, 
discours politiques, annonces JT, bref … les bruits du monde.  
Enfin, le chant en live fait partie de ce spectacle.  

Proposer aux élèves de se remémorer, ensemble, le décor sonore de Un Macbeth. En 
différents groupes, les uns identifient les différentes composantes, sources sonores, 
d’autres tentent de se souvenir des sons concrets exploités, d’autres encore essaient 
d’expliquer l’assemblage de sons si différents, et d’autres pourraient tenter de définir 
l’expression de « décor sonore ».  
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Scénographie 

La scénographie évoque le bord de mer. Une grève qui alterne calme et période de tempête, 
le bleu de la mer se teintera d’incarnat. Cette eau froide, l’humidité qu’elle suggère évoque la 
mort et le sang omniprésent dans cette oeuvre. Il y a du sang, beaucoup de sang : il se 
répand sur le sol et baigne les corps. Car de tout temps, la mer a séparé les peuples, elle a 
été la porte d’entrée ou le rempart des invasions ou des guerres. Et aujourd’hui, cette mer 
teintée de sang n’est-elle pas la parfaite métaphore de cette ignominie quotidienne qui a lieu 
en Méditerranée « berceau de notre civilisation » … et cimetière pour les autres ?   9

Selon le metteur en scène, il est important néanmoins que le début de la pièce commence 
dans une lumière solaire, un paysage calme et serein puisque la guerre est finie, le Roi est 
victorieux et Banquo et Macbeth rentrent en héros. Petit à petit, cet espace va être envahi 
par l’ombre, le noir, la mort. Un environnement fait de décrépitude et d’agonie. Un lieu rendu 
infertile par la folie des hommes. Des arbres morts émergeant de rochers noirs et visqueux. 
La couronne de vermeille deviendra d’acier, sans dorures, sans joyau : on l’imagine 
douloureuse à porter. 

[…] Et on nous a dit  
Qu’il y avait des plaintes dans l’air, et des cris de mort  
Etranges ; et qu’on a pu entendre, à longueur de nuit,  
L’oiseau des ténèbres prophétiser  
De ses clameurs abominables, le désordre  
Et les calamités qui vont éclore  
Au nid d’un temps de malheur. Des gens assurèrent même  
Que la terre en avait la fièvre, et en trembla  
[…]  
Et les chevaux de Duncan  
Se sont ensauvagés, ont brisé leurs stalles, se sont enfuis  
Il paraît qu’ils se sont entre-dévorés.  
Acte 2 Sc. 4  

 Création des costumes  

Inviter les élèves à s’interroger sur le choix fait par le metteur en scène en matière de 
costumes : décrire et repérer les éventuels changements de costumes. Favoriser ce travail 
de remémoration à partir des croquis ci-après.  

 Pour aller plus loin, dossier pédagogique réalisé par Amnesty International (2016) La migration ici et ailleurs. 9
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Le choix est résolument contemporain. Les personnages sont habillés de costumes 
d’aujourd’hui, représentatifs de leur classe sociale. Des robes et des costumes trois pièces 
parfaitement coupés et élégants.  
Des éléments de costumes font référence, par certains détails aux tenues de la période 
élisabéthaine. Comme une citation de la tradition théâtrale shakespearienne. D’autre part, 
certaines pièces intègrent des tissus africains : basins, wax, bogolans et autres tissus 
imprimés.  

 Création vidéo  

Sur le fond du décor mais aussi sur l’entièreté de l’espace scénique, sont projetées des 
images de la mer dans ces différentes humeurs : du calme d’un clapot rafraîchissant d’été à 
une tempête qui mêle le vert, le bleu, le noir profond au rouge le plus vif.  
Matière réelle et vidéo créent des mers de sang qui envahiront tout.  

C’est Grégory Hietin qui a réalisé ces vidéos, avec notamment des images extraites de ses 
réalisations mais aussi de celles de Vidir Bjornsson, ainsi que des films Daech, dans le cerveau 
du monstre et Djihadistes français, la part du monstre de Kamal Redouani (Capa Presse 
production / France 5 diffusion).  

La vidéo investissant tout l’espace, elle est également source de lumière, l’acteur se meut 
entre les parties plus claires ou plus sombres de l’image. 

 

Dans un débat centré sur la scénographie et tous les éléments liés à la forme du spectacle 
ci-dessous, discuter les choix du metteur en scène. 
D’un côté, les élèves qui défendent ses choix en reprenant ses arguments, à partir 
d’exemples précis issus du spectacle. De l’autre, les élèves qui sont opposés aux choix du 
metteur en scène et réfutent ses arguments, toujours à partir d’exemples empruntés à la 
pièce.  
Les diverses ressources de cette séquence sont utiles pour préparer la discussion.  
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Sources 
Un Macbeth, dossier de la mise en scène et adaptation de Guy Theunissen, d’après William Shakespeare - 
La Maison Éphémère.  
Un Macbeth, d’après William Shakespeare - Adaptation de Guy Theunissen.  
Pièce (dé)montée, Macbeth. Dossier pédagogique du réseau SCÉRÉN, en partenariat avec la Maison de 
la Culture d’Amiens.  
La Minute pédagogique, The Scottish play - Le Phénix, scène nationale Valenciennes.  
Qu’est-ce que la dramaturgie ? - Joseph Danan, Actes Sud-Papiers. 

Pour aller plus loin, proposer aux élèves de découvrir la dernière adaptation cinématographique  de 
Macbeth, de Justin Kurzel - 2015.  
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ANNEXES 

Annexe 1 - Tableau Synoptique  

Apparaissent en gras les mentions des personnages lors de leur première apparition, dans 
l’oeuvre de Shakespeare.  

Scène Acte I 

1
Un lieu désert  
Trois sorcières se donnent rendez-vous pour accomplir un jeu cruel. Leur cible : Macbeth.

2

Le roi d’Écosse Duncan, accompagné de ses fils, Malcolm et Donalbain, et de Lennox 
apprend d’un capitaine que la révolte est achevée : Macbeth s’est illustré en tuant 
Macdonald. Les assauts ont été repoussés par Macbeth et Banquo. Ross arrive avec 
d’autres nouvelles : le sire de Cawdor, qui se battait au côté des troupes norvégiennes, a 
été battu. La Norvège abandonne ses prétentions et réclame l’armistice. Macbeth sera 
désormais comte de Cawdor, et le félon exécuté. 

3

Une lande  
Les trois sorcières rencontrent Banquo et Macbeth qui se rendent à Forres : elles prédisent 
à Macbeth qu’il sera « sire de Cawdor » et roi ; à Banquo, que ses fils occuperont à leur 
tour, le trône royal, sans que lui-même soit roi. Elles disparaissent, laissant Macbeth et 
Banquo s’interroger : ont-ils été victimes d’hallucinations ? Macbeth est sensible à leur 
discours d’autant plus que Ross et Angus arrivent et lui apprennent qu’il est devenu sire 
de Cawdor.

4

Forres. Une salle dans le palais  
Accompagné de Malcolm, Donalbain et Lennox, le roi apprend de Malcolm que Cawdor 
est mort. Ils accueillent Banquo et Macbeth en héros et Duncan annonce que celui qui lui 
succédera à la tête du royaume, sera son fils, Malcolm. Pour remercier Macbeth, il 
souhaite lui rendre visite à Inverness.

5

Inverness. Devant le château de Macbeth  
Lady Macbeth découvre en lisant une lettre de son époux l’étrange rencontre sur la lande. 
On l’informe également de l’arrivée imminente du roi : elle fomente un étrange projet… 
Elle invoque les esprits pour trouver la force de tuer le roi. Macbeth arrive et elle lui 
conseille d’avoir un visage avenant.

6
Dans le château  
Lady Macbeth reçoit Duncan et sa suite : Malcolm, Donalbain, Banquo, Lennox, Macduff, 
Ross et Angus. Elle les reçoit pour la nuit avec hospitalité et chaleur.

7

Une cour au château de Macbeth  
Macbeth énumère les nombreuses raisons de ne pas tuer son royal cousin : ils sont du 
même sang, Duncan a été généreux envers Macbeth et c’est un bon roi. Lady Macbeth 
s’offusque alors de cette décision. Elle incite violemment son époux à tuer le roi et pour 
cela lui donne les grandes lignes du meurtre : elle enivrera les gardes du corps royaux et 
déguisera le meurtre de manière à ce qu’ils soient accusés. Macbeth est alors résolu à 
accomplir le sombre plan de son épouse.

Scène Acte II 

1

Le même lieu, une ou deux heures plus tard 
Banquo a un étrange pressentiment : iI ne peut dormir et rencontre Macbeth qui lui 
demande de tenir leur rencontre avec les sorcières secrète. Macbeth, seul dans la nuit, est 
assailli par une étrange vision : un poignard lui apparaît avec sur sa lame, une goutte de 
sang.
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2

Les mêmes lieux 
Lady Macbeth, attendant Macbeth, commente son action : elle a enivré les gardes. Son 
époux la rejoint, terrorisé par ce qu’il vient de commettre. Il a rapporté les dagues et ses 
mains sont couvertes de sang. Lady Macbeth tente de le raisonner mais Macbeth est 
interdit. C’est elle qui agit : elle va couvrir les gardes du sang royal et placer les dagues qui 
accuseront ces mêmes gardes.

3

Le portier, encore ivre, accueille Lennox et Macduff qui viennent réveiller le roi : il leur 
explique avoir abusé la veille d’alcool… Macduff découvre alors le cadavre du roi. Arrivent 
Banquo, Macbeth et Lady Macbeth qui apprennent la sordide nouvelle… C’est au tour de 
Malcolm et de Donalbain d’apprendre que leur père est mort et que les gardes criminels 
ont été tués par Macbeth. Les deux fils, soupçonnant un autre coupable, décident de 
prendre la fuite, tandis que l’un se rendra en Irlande, l’autre ira en Angleterre.

4
Devant le château de Macbeth 
Ross et un vieillard discutent et rapportent les dernières nouvelles : les deux fils ont pris la 
fuite et celle-ci semble les accuser. En outre, Macbeth a été sacré roi…

Scène Acte III 

1

À Forres. Une chambre d’audience au palais. 
Banquo commence à deviner ce qui s’est passé car c’est désormais Macbeth qui, en tenue 
de roi, s’avance et se présente à lui, accompagné de sa suite. Le roi l’invite à souper pour 
partager avec lui la joie de son intronisation. Mais en réalité, Macbeth fomente 
l’assassinat de son ami et de son fils, Fléance, par trois mercenaires : Macbeth craint que 
son ancien complice ne révèle leur secret.

2
Lady Macbeth s’enquiert des sombres pensées de Macbeth et ne comprend pas pourquoi 
son époux ne peut se sentir en paix : celui-ci lui avoue son forfait prochain tout en 
souhaitant la protéger.

3
Une route qui mène vers le palais 
Fléance et son père sont attaqués mais tandis que Banquo meurt, le fils parvient à 
s’échapper.

4

La grande salle du palais 
On festoie autour d’un banquet. Macbeth reçoit ses hôtes et apprend en même temps que 
Fléance s’est enfui. Il reproche à Banquo son absence et c’est alors qu’apparaît, au milieu 
des convives, le spectre de Banquo, siégeant à la place du roi. Macbeth, en plein délire, 
effraie ses invités qui ne voient pas le spectre. Lady Macbeth le réprimande car Macbeth, 
terrorisé ne peut surmonter la peur qu’engendre cette vision. Elle finit par demander à 
tous de quitter la salle. Resté seul avec sa femme, Macbeth décide d’aller retrouver les 
trois sorcières pour en savoir plus…

5
La lande 
Les sorcières retrouvent Hécate : celle-ci leur reproche d’avoir favorisé un homme qui ne 
le méritait pas. Elles devront désormais le perdre.

6

Un château en Écosse 
Lennox et un autre seigneur évoquent Macbeth : ils concèdent qu’il a su manoeuvrer et 
apprennent qu’il se prépare à des actions guerrières : Macduff, tombé en disgrâce, a rejoint 
Malcolm qui tente de regagner son trône.
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Scène Acte IV 

1

Une caverne, au milieu, un chaudron qui bout 
Les sorcières chantent et préparent un philtre. C’est alors que Macbeth entre et demande 
à ce qu’elles lui prédisent son avenir. Trois apparitions successives lui apprennent qu’il lui 
faudra craindre Macduff, qu’aucun homme né d’une femme ne pourra le tuer et qu’enfin, il 
n’y aura aucun danger tant que le bois de Birnam n’avance pas sur Dunsinane. Macbeth 
est rassuré par ces prédictions. Il apprend alors que Macduff vient de s’enfuir pour 
l’Angleterre. Il décide de se venger en assassinant femme et enfant du fuyard…

2

Fife. Une salle du château de Macduff 
Avec amertume, Lady Macduff évoque la fuite de Macduff ; son fils tente de disculper son 
père. Entre un messager leur conseillant de quitter rapidement le château. Arrivent alors 
les soldats de Macbeth qui viennent exécuter leur sordide action.

3

En Angleterre, devant le palais du Roi 
Macduff vient trouver Malcolm pour que celui-ci prenne les armes contre Macbeth et 
libère l’Écosse. Malcolm, avant de donner son accord, s’assure que Macduff n’est pas un 
traître… il prétend être accablé de vices qui l’empêcheraient d’être un roi juste. Convaincu 
par cette ruse de la sincérité de Macduff, Malcolm annonce la suite des opérations : ils se 
rendront en Écosse, aidés de Siward et de 10 000 hommes pour chasser Macbeth. C’est 
alors que Ross arrive pour leur apprendre que Macbeth se prépare à la guerre et que 
Macduff a perdu sa famille, assassinée sur ordre du roi.

Scène Acte V 

1

Dunsinane. Une chambre du château 
La dame de compagnie de Lady Macbeth s’entretient avec le médecin : Lady Macbeth est 
en proie au somnambulisme. Dans son sommeil, elle se frotte les mains et répète qu’elle 
doit effacer cette tache. Ils comprennent alors qu’elle évoque le meurtre de Duncan et 
découvrent ainsi les forfaits du couple royal.

2

La campagne à proximité de Dunsinane 
Menteith, Caithness, Angus, Lennox et leurs soldats se préparent à agir : ils attendent 
Malcolm, Macduff et Siward accompagnés de 10 000 hommes. Leur rencontre doit avoir 
lieu au bois de Birnam. Ils ont prévu d’attaquer Macbeth, reclus dans le château de 
Dunsinane.

3

Dunsinane. Une salle du château 
Macbeth apprend qu’une armée nombreuse se dirige vers lui et que ses troupes semblent 
l’abandonner, mais se focalisant sur le propos des sorcières, il ne cède pas à la peur. 
Tyrannique, il demande au médecin de guérir le mal de sa femme mais celui-ci avoue son 
incompétence.

4
La campagne près de Birnam. Le bois en vue 
Malcolm donne à ses hommes l’ordre de tailler une branche et de la porter de manière à 
leurrer l’ennemi.

5

Dunsinane. La cour du château  
Macbeth, de son côté, donne des ordres pour soutenir le siège. Des cris de femme 
retentissent et c’est ainsi qu’on lui apprend que la reine est morte. Un messager arrive et 
lui rapporte avoir vu une étrange chose : le bois de Birnam marche ! Macbeth comprend 
qu’il a été berné par les sorcières et que sa fin est proche. Il décide de combattre seul 
contre tous.

6
Dunsinane. Devant le château  
Malcolm donne ses dernières recommandations et lance l’assaut. 

7

Une autre partie du champ de bataille  
Macbeth, à la recherche de cet ennemi dont les sorcières lui ont parlé, affronte le jeune 
Siward et le tue. Macduff le poursuit pour réclamer sa vengeance. La bataille est perdue : 
les soldats de Macbeth jouent désormais contre leur propre camp. 
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8

Une autre partie du champ de bataille  
Macbeth est rejoint par Macduff, celui-ci lui apprend qu’il fut retiré du sein maternel avant 
terme. Macbeth comprend qu’il a été berné une nouvelle fois par les sorcières mais il 
refuse de se rendre et se bat contre Macduff qui le tue.

9

Dans le château  
La victoire a un goût amer : les compagnons de Malcolm déplorent les pertes. Mais 
Macduff les rejoint, arborant la tête de Macbeth, et Malcolm, nouveau roi, remercie ses 
guerriers.
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Annexe 2 - Extraits de scènes  

Acte I, scène 3 
La prophétie des sorcières  

LES SORCIÈRES (en regardant les deux hommes)  
(L’anglais et le français se mélangent)  
Ce qui est beau est immonde / Fair is fool  
Ce qui est immonde, est beau / Fool is fair 
Planons dans la brume et l’air empoisonné / Hover through the fog and filthy air.  

BANQUO. 
Qu’est-ce que c’est ? 
D’où sortent ces créatures flétries  
Si étranges en leur accoutrement 
Quelles ne semblent pas de cette terre 
Et pourtant, elles sont là. Etes-vous en vie ?  
Vous paraissez me comprendre 
Pourtant la langue qui éructe de vos lèvres sèches 
Vos ongles noirs ... 
Etes-vous seulement des femmes ? 

MACBETH. 
Parlez si vous le pouvez ! Qui êtes vous ?  

LES SORCIÈRES. (anglais et français).  
All hail, Macbeth ! Hail to thee, thane of Glamis. Salut Macbeth ! Salut à toi, sire de Glamis.  
All hail, Macbeth ! Hail to thee, thane of Cawdor. Salut Macbeth ! Salut à toi, sire de Cawdor.  
All hail, Macbeth ! That shalt be king hereafter Salut Macbeth ! Qui plus tard, seras Roi.  

BANQUO. 
Messire, pourquoi tressaillez-vous et semblez craindre 
Ce qui sonne si bien ? Au nom de la vérité. 
Etes-vous des images comme en créent les songes 
Mon ami, vous l’avez salué de son titre actuel  
Puis vous lui avez prédit une nouvelle noblesse  
Et enfin, vous lui avez donné le titre royal.  
Mais à moi, vos n’avez rien dit. Si vous avez le pouvoir 
De scruter les semences du temps 
Et dire quelle graine portera et quelle autre non  
Parlez à moi qui ne demande rien 
Et ne crains vos fureurs.  

LES SORCIÈRES  
Hail, hail, hail.  
Salut, salut, salut  
Lesser than Macbeth, and greater  
Moindre que Macbeth mais plus grand  
Not so happy, yet much happier  
Moins heureux mais tellement plus heureux  
Thou shalt get kings, though thou be none:  
Toi qui engendreras des rois mais ne le seras pas  
So all hail, Macbeth and Banquo!  
Alors Salut, Macbeth et Banquo !  
Banquo and Macbeth, all hail!  
Banquo et Macbeth, Salut à tous les deux !  
Elles disparaissent peu à peu dans la nuit.  
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MACBETH. 
Restez, langues perfides, parlez-moi encore ! 
Je suis Glamis, c’est mon titre 
Mais Cawdor ? Le baron de Cawdor est vivant 
C’est un homme prospère et moi, être Roi  
Je ne puis en rêver 
Pas plus que me voir en Cawdor. Dites-moi, d’où tenez-vous 
Ces étranges présciences ? Pourquoi venez-vous à nous 
Dans cet endroit sombre et venteux ? Parlez, c’est un ordre !  

Elles ont disparu.  

BANQUO 
Où sont-elles passées  

MACBETH 
Evanouies ! Ce qui semblait de chair et de sang 
S’est dissipé dans le vent, comme un soupir  

BANQUO 
Ont-elles seulement existé ?  
Ou avons-nous avalé de ces produits 
Qui tiennent la raison captive ?  

MACBETH 
Vos enfants seront rois !  

BANQUO 
Vous serez roi vous même !  

Acte I, scène 5  
Projet de meurtre  

Entrée de Lady Macbeth, elle lit une lettre  

LADY MACBETH. 
Elles sont venues à ma rencontre le jour-même de la victoire. Elles connaissent des choses que le 
commun des mortels ne sait pas. Alors que je brûlais d’en savoir plus, elles se sont évanouies dans 
l’air.  

MACBETH (par derrière, il prend le relais de la lecture) 
Rentré en ville, tout bouleversé encore par ces révélations, j’ai surpris une conversation de femmes 
qui m’a confirmé mon nouveau statut de Cawdor. Celui-là même dont m’avaient affublé les sœurs 
fatales avant de me précipiter vers un avenir royal. « Salut à toi Macbeth qui sera Roi »  

LADY MACBETH  
Cawdor tu es et tu seras 
Ce qui te fut promis. Pourtant je crains ta nature  
Trop nourrie au lait de la tendresse 
Pour prendre un chemin plus court. Tu voudrais la grandeur 
Ce n’est pas l’ambition qui te manque mais le mal qui l’accompagne nécessairement. Tu as l’avidité 
mais tu veux conquérir honnêtement. Tu voudrais l’illicite mais sans tricher.  
Tu voudrais, Grand Glamis, ce qui te crie  
« Tu m’as si tu fais ça » 
Mais « ça », tu as peur, non de le voir fait  
Mais d’avoir à le faire 
Viens que je puisse verser mes volontés dans ton oreille 
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Et qu’à la force de mes mots 
Je chasse et châtie tout ce qui t’éloigne  
De ce cercle d’or 
Vers où te conduisent le destin et les forces surnaturelles.  

MACBETH 
Le Roi vient ici ce soir  

LADY MACBETH 
Et quand part-il ?  

MACBETH 
Demain  

LADY MACBETH 
Ah jamais Duncan ne verra le soleil qui se lèvera sur ce demain-là !  
Votre visage, mon prince est un livre où les hommes  
Peuvent lire d’étranges choses. Pour tromper l’époque 
Soyez en phase avec l’époque. Qu’on voit la bienvenue dans votre regard 
Dans vos mains, dans vos paroles 
Soyez la fleur innocente 
Mais le serpent qui se cache sous elle 
Il faut accueillir celui qui va venir  
Laissez-moi faire, je m’en occupe 
Pour que tous nos jours et toutes nos nuits à venir  
Nous jouissions ensemble d’un pouvoir sans partage 
Va, je te rejoins ! Au lit ! Au lit ! Au lit !  

Rupture musicale : la tension s’empare du palais. Des voix accompagnent en Anglais, le monologue qui 
suit.  

Esprits, venez 
Qui précédez les pensées de meurtre. Défaites-moi de mon sexe 
Des orteils jusques au front, emplissez-moi de la pire cruauté 
Epaississez mon sang 
Que la pitié ne trouve pas son chemin 
Afin que rien 
N’ébranle mon dessein sinistre et ne fasse obstacle  
Sur le chemin de son exécution. De mes seins de femme  
Caillez le lait, qu’il devienne du fiel. 
Venez, ministre du meurtre, où que vous soyez  
À vaquer aux vices du monde. Et toi, épaisse nuit 
Enveloppe-moi des miasmes les plus sinistres de l’enfer 
Que ma lame acérée ne voit pas 
La blessure qu’elle inflige. Et que le ciel  
Ne puisse m’épier à travers les ténèbres 
Et me crier : arrête, arrête !  

Acte II, scène 2  
Tourment de la culpabilité  

MACBETH 
Où en sommes nous ? Quelles nouvelles  

LADY MACBETH 
Le dîner touche à sa fin 
Mais pourquoi avez-vous quitté la salle ? 
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MACBETH 
Nous n’irons pas plus loin dans ce projet 
Il vient de m’honorer et j’ai gagné 
Aux yeux de tous un tel renom 
Dont je ne puis ternir le nouvel éclat  
Et m’en dépouiller si vite  

LADY MACBETH 
Etait-il ivre ? 
L’espoir, votre habit d’avant ? A-t-il dormi depuis ?  
Se réveille-t-il maintenant tout abruti pour contempler  
Ce que tantôt il désirait. C’est ainsi que j’évalue ton amour maintenant (ou m’aimes-tu encore seulement) 
Es-tu effrayé d’être égal en action et en courage que tu ne l’es en désir ? 
Peux-tu concilier l’espoir que tu tiens comme l’or de ta vie  
Et la lâcheté que tu sais tienne. 
Laisser « je n’ose pas » prendre le pas sur « je voudrais ».  

MACBETH 
La paix ! 
J’ose tout ce qui sied à un homme 
Qui va plus loin n’en est plus un.  

LADY MACBETH 
Où est la bête fauve  
Qui m’a confié cette entreprise 
Quand vous osiez cela, alors vous étiez un homme 
J’ai allaité et je sais 
Combien il est doux d’aimer ce petit être qui boit 
Mais j’aurais tandis qu’il m’offrait son sourire 
Arraché mon mamelon à ses gencives innocentes 
Et fait jaillir sa cervelle si j’avais juré  
Comme vous avez juré  

MACBETH 
Et si nous échouons ?  

LADY MACBETH 
Nous ? Echouer ? 
Mais tendez la corde de votre courage jusqu’à la plus haute note  
Et nous n’échouerons pas. Lorsque Duncan 
Sera profondément endormi. 
J’abrutirai si fort ses deux chambellans  
De vins et d’alcools 
Que leur mémoire ne sera plus que fumée.  
Ils dormiront comme des porcs 
Duncan sera alors sans défenses et nous pourrons faire ce que nous avons à faire   
La faute de notre grand carnage 
Sera rejetée sur les gardes et leur ivresse  

MACBETH (il éclate de rire)  
N’engendre que des fils 
Car ton métal indompté ne peut produire 
Que des mâles. Quand nous aurons couvert les gardiens 
De leur propre sang et barbouillé leurs propres poignards 
Doutera-t-on encore de leur culpabilité  

LADY MACBETH (dans un cri de douleur parfaitement feint) 
Et qui pensera le contraire 
Quand nos cris de douleur et de chagrin  
Retentiront autour de son cadavre  
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Lady Macbeth éclate d’un rire carnassier, Macbeth la suit dans ce rire. Il s’arrêtent brusquement, se 
regardent et s’embrassent éperdument, ils se dévorent comme deux naufragés leur dernier repas.  
Son de cloche ... lugubre, le vent, le glas se mêlent aux murmures des sorcières. Macbeth est bousculé, 
emporté par tous sur scène. Il est déchiré entre ce qui reste en lui de bonté et son terrible dessein. Lady 
Macbeth reste fermement plantée en scène et regarde avec froideur tous les mouvements autour d’elle :  

Thou sure and firm-set earth, 
Et toi, terre si ferme et si rassurante 
Hear not my steps, which way they walk, for fear 
N’entends pas les pas de Macbeth, où qu’ils le portent  
Thy very stones prate of my whereabout, 
Que les pierres même ne dénoncent ses desseins  
And take the present horror from the time,  
Which now suits with it. 
Et rompe ce silence qui lui va si bien 
Whiles I threat, he lives : 
Mais tu menaces Macbeth et lui, il vit  
Words to the heat of deeds too cold breath gives.  
Tous ces mots soufflent sur ton acte et le refroidissent  
I go, and it is done; the bell invites me.  
Le destin est scellé, ne reste que l’action. La cloche t’appelle  

MACBETH (il hurle dans la clameur des murmures, du glas et du vent) 
Hear it not, Duncan; for it is a knell  
Reste sourd, Duncan, car c’est le glas  
That summons thee to heaven or to hell.  
Qui t’appelle au ciel ou en enfer.  

Il s’enfuit vers son destin ! Scène de l’assassinat : Lady Macbeth apporte un bassin empli de sang ; 
Macbeth s’en saisit et le projette violemment sur Duncan. Macbeth transporte le corps du Roi avec 
grande difficulté. Il glisse, tombe, se couvre du sang de sa victime. 
Lady Macbeth et Macbeth se retrouvent seuls.  

LADY MACBETH 
Allez donc chercher de l’eau 
Et lavez vous de ces crasseux indices 
Pourquoi avez-vous emporté ces poignards  
Ils doivent retourner d’où ils viennent : remportez-les 
Et maculez de sang les gardes endormis  

MACBETH 
Non, je n’y retourne pas 
Je suis terrifié à la pensée de ce que j’ai fait 
Je n’ose le voir encore  

LADY MACBETH 
Volonté infirme 
Donne-moi ces dagues : la mort et le sommeil  
Ne font qu’une image. Ce sont les yeux des enfants 
Qui craignent le diable en peinture. S’il saigne encore 
Je vais barbouiller les gardiens de son sang 
Pour que tous les croient coupables.  

On entend frapper à la grande porte du palais  

MACBETH. 
On a frappé ! Qui ? Où ? 
Que m’arrive-t-il que le moindre bruit m’effraie 
Et ces mains ! Ah elles me brûlent les yeux  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Tout l’océan du Grand Neptune pourra-t-il 
Laver tout ce sang ? Non ! Ce sont mes mains plutôt 
Qui donneront leur incarnat aux immensités marines 
Et transformeront tout ce vert, en rouge, rouge, rouge ! 
  
LADY MACBETH 
Mes mains ont la couleur des vôtres mais j’aurais honte 
D’avoir un cœur si pâle (On frappe) 
C’est la porte du Sud, retirons-nous dans notre chambre 
Quelques gouttes d’eau et il n’y paraîtra plus. (On frappe) 
Tout ira bien !  

MACBETH  
Ha si par tes coups tu pouvais réveiller Duncan 
Que cela fut encore possible.  

LADY MACBETH 
Venez !  

Ils sortent.  
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Annexe 3 - Images d’autres mises en scènes  
 
Théâtre VARIA - 2019  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Théâtre Royal du Parc - 2019 
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