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41. Voir l’annexe 4.

Après la représentation

Pistes de travail

SEUILS

b Demander aux élèves de se remémorer les 
différents éléments visuels en rapport avec 
la pièce qu’ils ont pu découvrir à leur arrivée 
au théâtre avant de s’asseoir dans la salle. 
Quelle est, selon eux, la fonction de ces 
étapes ménagées par la nef d’accueil ?
Énumérer les rencontres que fait le specta-
teur dans son chemin vers Macbeth permet 
aux élèves de prendre conscience du soin très 
particulier que le Théâtre du Soleil apporte à 
l’accueil du public. Ils garderont en mémoire 
l’immense fresque consacrée à Shakespeare 
située au fond de la nef, les reproductions 
de tableaux illustrant les grandes scènes de 
Macbeth, les affiches des principales mises 
en scène de la pièce dans le monde entier. 
Certains auront peut-être vu les noms des 
théâtres anglais sur le mur opposé à la fresque, 
ou encore la reproduction de la page de garde 
du plus ancien manuscrit de Macbeth sur l’un 

des murs. D’autres penseront aussi à la librairie 
qui rassemble de nombreux ouvrages sur ou de 
Shakespeare, ou encore au restaurant qui pro-
pose des saveurs écossaises.
Ces différents éléments nous invitent à pénétrer 
de manière progressive et en sollicitant tous 
nos sens dans l’action qui va être représentée : 
dans son espace géographique par tout ce qui 
évoque l’Écosse, dans ses scènes clefs par les 
tableaux, dans l’histoire de son édition, de ses 
mises en scène et de ses adaptations cinéma-
tographiques par les affiches, dans l’imaginaire 
de son auteur par la fresque.
Cette salle aux vastes murs a aussi été conçue 
comme un espace de respiration pour les spec-
tateurs, notamment au moment de l’entracte, 
entre deux plongées dans la noirceur du crime. 
Sur cet aspect, on peut lire l’entretien 41 avec 
Anne-Lise Galavielle, décoratrice.

Les étapes d’un accueil

L’entrée du Théâtre du Soleil. © FRANCK PENDINO
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b Quelle impression la fresque consacrée à Shakespeare, qui occupe le fond de la nef d’ac-
cueil, produit-elle ? Quel portrait de Shakespeare offre-t-elle ?

Sous le regard de Shakespeare

Le hall d’entrée du théâtre et la fresque Shakespeare-monde. © MICHÈLE LAURENT

Johann Heinrich Füssli (1741-1825), Lady Macbeth somnambule, 
1784 (Musée du Louvre, Paris).

Les élèves garderont certainement en mémoire 
le visage immense et lumineux de Shakespeare 
reproduit sur le mur de la nef d’accueil. Didier 
Martin, l’auteur de cette fresque, a fait le choix 
de reproduire le portrait « Cobbe », un tableau 
qui, s’il est loin de faire l’unanimité en matière 
d’identification, a l’intérêt de donner à voir un 
Shakespeare jeune. L’immense médaillon repré-
sente un Shakespeare au teint clair et aux traits 
réguliers, mis en valeur par un fin col de dentelle.
Ce Shakespeare-monde ou Shakespeare-globe est 
entouré d’une série d’images qui dressent une sorte 
de paysage mental shakespearien42. L’accent y est 
mis sur l’Angleterre (la Reine, les cartes, la mer, les 
bateaux), sur les animaux (chevaux, faucons) et 
sur les hommes (la Cour, les villageois).

b Quels tableaux et quelles affiches de 
Macbeth les élèves ont-ils gardés en mémoire 

parmi tous ceux qui étaient reproduits dans 
la nef ? De quoi ce travail sur l’iconographie 
nous permet-il de prendre conscience ?
Les murs latéraux présentent une série de repro-
ductions de tableaux consacrés à des scènes 
de Macbeth devenues mythiques, en particu-
lier celle du somnambulisme de Lady Macbeth 
(Füssli, Müller), celle des sorcières (Gustave 
Doré) ou celle de l’apparition du spectre de 
Banquo (Chassériau).
Mais on y trouve aussi un tableau de Delacroix 
(Chevaux se battant dans une écurie, RMN 
Grand Palais – Musée du Louvre) qui, sans se 
référer explicitement à Macbeth, nous donne à 
voir un événement évoqué dans la pièce (« Et 
les chevaux de Duncan, chose sûre et très 
étrange,/Rapides et beaux, mignons dans leur 
race,/Ont repris nature sauvage, et brisé leurs 
stalles, […]. On dit qu’ils se sont dévorés/
Entre eux. » II, 4).
Les reproductions d’affiches des différentes 
mises en scène ou des adaptations cinémato-
graphiques rappellent les résonances univer-
selles de la pièce, de Kiev (Théâtre Berezil) à 
Londres (Lyceum Theatre), en passant par le 
Japon (Le Château de l’araignée de Kurosawa) 
et nous font découvrir les différents visages 
de Macbeth. On peut y voir une manière pour 
Ariane Mnouchkine de s’inscrire dans une 
épaisseur du temps et des interprétations, 
tout en s’en affranchissant.

Eugène Delacroix (1798-1863), Chevaux arabes se battant dans une écurie, 
(Musée du Louvre, Paris).

La fresque Shakespeare-monde et le médaillon reproduisant le portrait 

« Cobbe ». © MICHÈLE LAURENT

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_
Heinrich_F%C3%BCssli_030.jpg

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_
Arab_Horses_Fighting_in_a_Stable_-_WGA6227.jpg

42. Voir l’entretien avec Didier Martin, 
annexe 5.
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D’UN LIEU À L’AUTRE

b Demander aux élèves d’énumérer les lieux dont ils ont gardé le souvenir et de les carac-
tériser rapidement.

Le désir de tout montrer

Le bal, Macbeth et Lady Macbeth. © MICHÈLE LAURENT

La lande, le mamelon, Macbeth et Banquo. © MICHÈLE LAURENT
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Le banquet. © LUCILE COCITO

b Les élèves pourront comparer ces différents espaces avec certaines des indications de 
lieux fournies par le texte de Shakespeare : quelles différences observent-ils ? Les inviter à 
commenter le sens et l’intérêt de ces choix scénographiques.

Parmi les indications de lieux contenues dans le texte, on trouve :
Acte I : «  Tonnerre et éclairs. » « Un camp. » « Une lande déserte. » « Forres. Une chambre 

dans le palais. » « Inverness. Devant le château de Macbeth. »
Acte II : « Devant le château de Macbeth. »
Acte III : «  Une chambre d’audience dans le palais à Forres. » « La grande salle du palais. 

Un banquet préparé. » « Un château en Écosse. »
Acte IV : «  Une caverne. » « Fife. Le château de Macduff. » « Angleterre. Devant le palais 

du roi. »
Acte V :  « Dunsinane. Une chambre dans le château. » « La campagne près de Dunsinane. » 

« Dunsinane. Une cour dans le château. » « La campagne près de Birnam. » 
« Dunsinane. La cour du château comme auparavant. » « Dunsinane.

 Devant la porte du château. » « Macbeth sort du château. » « Dans le château. »

Shakespeare, Macbeth, traduction de Pierre Jean Jouve, GF-Flammarion, 2010.
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Macduff apprend le massacre de sa famille. © MICHÈLE LAURENT

L’héliport, Macbeth. © MICHÈLE LAURENT



24

n° 187 avril 2014

Si au début du spectacle la mise en scène 
d’Ariane Mnouchkine reste proche des indications 
scéniques fournies par la pièce (tonnerre et 
éclairs, un camp, une lande déserte), très vite, on 
voit apparaître des transpositions contemporaines 
(comme celle de l’héliport) et l’on remarque que 
des choix d’espaces précis ont dû être opérés : là 
où le texte ne donne pas d’indication (au début 
de l’acte II) ou ne donne qu’une indication vague 
(« Devant le château de Macbeth »), la mise en 
scène nous confronte à un espace précis (la serre) 
et place ainsi la vie au château sous le signe d’une 
activité pacifique et joyeuse, en rapport avec la 
nature.
Dans l’acte II, on voit Macbeth et Lady Macbeth 
dans les écuries au moment du meurtre de 
Duncan. Ce choix est une sorte d’écho anticipé à 
la folie des chevaux qui sera évoquée à la scène 4 
(« Et les chevaux de Duncan, chose sûre et très 
étrange, […]/Ont repris nature sauvage, et brisé 
leurs stalles [...] »).
Autre transposition contemporaine à l’acte III, le 
choix d’un parking désert, la nuit, comme cadre 
pour l’entrevue entre Macbeth et les meurtriers 
(plutôt qu’une « chambre d’audience dans le palais 
de Forres »). Il suffit d’un lampadaire et de deux 

phares de voiture pour faire naître des réminis-
cences de films noirs.
À l’acte IV, on remarque que Macbeth rencontre 
les sorcières non plus dans une grotte mais au 
milieu des restes du banquet, les sorcières faisant 
de la salle désertée leur bureau, manière de signi-
fier qu’elles sont chez elles partout. On voit aussi 
de quelle façon la mise en scène donne forme à 
la vie de famille des Macduff : « le château de 
Macduff » devient une maison anglaise dominée 
par la présence des enfants.
Dans l’acte V, la « cour dans le château » devient 
un bureau transformé en salle de tir qui laisse 
ensuite place à un bunker. On y est confronté 
aux formes modernes de la guerre et de l’état 
de siège. Enfin Ariane Mnouchkine fait le choix 
de finir la pièce non par une scène d’intérieur 
(« dans le château » comme l’indique le texte) 
mais par une scène extérieure, une scène ouverte 
dans laquelle la présence de la nature, ou plu-
tôt son rétablissement, peut se faire sentir. 
L’enfermement progressif de Macbeth dans son 
sombre bunker (« Ils m’ont lié à un poteau ; je 
ne peux fuir, [...] » V, 7) contrastant avec l’avan-
cée des résistants sur la lande, dans la lumière et 
les chants d’oiseaux.

b Demander aux élèves de décrire la manière 
dont on passe d’un lieu à l’autre. Quelles 
impressions conservent-ils des changements 
de décor ?
Autant que la multiplicité des décors, la manière 
dont on passe d’un décor à l’autre est remar-
quable. Rapidité, précision, harmonie : cette 
régie de plateau devient une véritable choré- 

graphie faite de tapis pliés et dépliés, de 
rideaux de soie en mouvement, de glissades 
de balais géants.
Ces changements ne sont nullement escamo-
tés : ils sont réalisés à vue et font partie du 
spectacle. D’une certaine façon, ce travail 
collectif de régie entre en résonance avec 
l’action et peut faire écho tantôt à l’effort 

Changements à vue

Les acteurs opérant le changement de décor. © MICHÈLE LAURENT
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b Le texte de Shakespeare contient de très nombreuses évocations de la nature. Faire relever 
aux élèves les éléments de la mise en scène qui rendent la présence de la nature sur le plateau.

de guerre, tantôt au service des employés, 
tantôt à la solidarité des résistants.
Certains des comédiens qui opèrent ces chan-
gements sont masqués et vêtus d’un habit noir 
qui rappelle les kuroko, machinistes du théâtre 
japonais traditionnel, ce qui contribue autant à 

les dissimuler qu’à faire d’eux des forces obscures 
travaillant au destin de Macbeth. On voit ainsi 
l’un d’eux aider Lady Macbeth en faisant glisser 
une table sur laquelle elle a allongé son époux 
pour lui rendre sa vigueur

La lande, le mamelon, les sorcières. © MICHÈLE LAURENT

La forêt. © MICHÈLE LAURENT

NATURE ET « CONTRE-NATURE » : « L’HÔTE DE L’ÉTÉ/ 
LE MARTINET FAMILIER DES TEMPLES » (I, 7)
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D’emblée, la mise en scène d’Ariane Mnouchkine 
est placée sous le signe de la nature : la pre-
mière image à laquelle le spectateur se trouve 
confronté est celle d’une vaste lande beige, 
brune et mauve, qui évoque autant la terre que 
la bruyère ou la fourrure d’un animal.
Le château de Macbeth à Inverness est lui aussi 
d’abord placé sous le signe de la végétation : on 
y découvre Lady Macbeth et ses employés dans 

une serre, occupés à des travaux de jardinage. 
Pots de fleurs, pétales, feuillages, arbres en 
fleurs : la végétation y est reine. Cette vie de 
la nature, qui disparaîtra peu à peu de l’entou-
rage immédiat de Macbeth pour trouver refuge 
auprès des résistants (dans l’image de la forêt 
ambulante) est également sensible au niveau 
sonore par le bruit des oiseaux ou, à la fin de la 
pièce, le léger mouvement d’un papillon.

La roseraie. © MICHÈLE LAURENT

b Les actes de Macbeth entraînent un dérè-
glement de la nature et lui-même désire que 
« soit rompu l’ordre des choses ». Relever 
dans les choix de mise en scène les signes 
de ce dérèglement.
La mise en scène donne à voir de multiples 
façons le bouleversement dont la nature est l’ob-
jet à la suite du meurtre commis par Macbeth : le 
plateau est plongé dans l’obscurité la plus pro-
fonde (« [...] d’après l’heure/C’est le jour, mais 
nuit noire éteint la lampe errante [...]. » II, 4), 
les pétales de roses laissent place à des feuilles 
mortes autour de Lady Macbeth, le parquet du 

château s’ouvre sur une fosse de terre, les che-
vaux deviennent enragés dans leurs stalles, et la 
nature devient muette : aucun oiseau ne chante 
plus près du bunker de Macbeth.
L’image qui opère avec le plus de force le ren-
versement d’une nature force de vie en nature 
force de mort est sans doute celle du tapis de 
pétales rouges que Lady Macbeth déroule sous 
les pieds du roi Duncan. Cette image saisissante, 
réminiscence de l’Agamemnon d’Eschyle (lorsque 
Clytemnestre demande aux captives de couvrir le 
chemin d’Agamemnon d’étoffes rouges) préfigure 
le fleuve de sang dans lequel baignera le roi.

« Contre nature, comme l’action qui fut faite » (II, 4)
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La société du spectacle

b Commenter le choix des costumes du point de vue de leur inscription dans le temps : 
relèvent-ils tous avec autant de précision de l’époque contemporaine ?

Le bal, Macbeth et Lady Macbeth. © MICHÈLE LAURENT

La lande, le mamelon, Macbeth et Banquo. © MICHÈLE LAURENT

« MAIS CRUELLE EST L’ÉPOQUE » (IV, 2) : 
UN MACBETH DE NOTRE TEMPS
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L’action mise en scène dans Macbeth est cen-
sée se dérouler au xie siècle sous le règne 
du roi Duncan ; la pièce, écrite en 1606, 
pourrait très bien être jouée en pourpoint ; 
mais c’est bien un Macbeth de notre temps, 
ou du moins « moderne  » (comme elle le 
dit dans l’entretien filmé) que la mise en 
scène d’Ariane Mnouchkine nous donne à voir. 
Marie-Hélène Bouvet, la créatrice des cos-
tumes, explique qu’elle s’est documentée sur 
les costumes de la famille royale qui ont été 
l’une des inspirations pour le spectacle 43. 
Au moment de la victoire de Duncan et de ses 
retrouvailles avec Macbeth, les hommes portent 
des uniformes de cérémonie tout à fait actuels ; 
lors de leur visite chez Macbeth, ils sont vêtus 
d’élégants costumes de tweed. Les tenues des 

femmes sont également contemporaines : jeans 
pour Lady Macbeth lorsqu’elle jardine, pantalon 
et chemise de soie lorsqu’elle reçoit, robes de 
soirée pour les dames invitées. Plus proches de 
nous encore, le gilet pare-balles de Macbeth et 
les vêtements des journalistes.
À côté de ces costumes résolument contempo-
rains, certaines tenues relèvent d’une forme de 
tradition qui élargit l’ancrage temporel à un 
vaste xxe siècle : kilts de tartan, smokings, vête-
ments des résistants qui pourraient être ceux de 
la Seconde Guerre mondiale.
Les plus intemporels demeurent sans doute ceux 
des sorcières dissimulées sous des épaisseurs 
de jupes longues et de coiffes, silhouettes de 
toujours et de partout, figures à la fois proches 
et immémoriales.

Lady Macbeth. © MICHÈLE LAURENT

Macbeth s’entraînant au tir. © MICHÈLE LAURENT43. Voir l’entretien, annexe 12.
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b Demander aux élèves de commenter l’effet 
produit par certains des accessoires utilisés 
par les comédiens : parmi eux, lesquels ins-
crivent l’action dans le monde contemporain ?
Le Macbeth mis en scène par le Théâtre du Soleil 
est indéniablement contemporain ; pourtant, il 
appartient à certains objets de faire apparaître 
de temps à autre avec une présence singulière 
cet ancrage dans le présent. On est par exemple 
frappé de voir surgir une horde de journalistes, 
chargés d’appareils photos, de caméras et de 
micros, au moment du triomphe de Macbeth : 
cette image pointe résolument vers une société 
du spectacle qui est la nôtre. De même, si les 

chaises en plexiglas du banquet sont d’au-
jourd’hui, elles nous frappent moins que l’image 
de Macbeth dans son canapé, télécommande 
à la main devant ses trois écrans télévisés, 
ou celle du roi qui s’exerce au tir, revolver au 
poing. Si ces scènes impriment avec autant de 
force l’image du monde d’aujourd’hui, c’est que 
cette contemporanéité est parfois plus discrète, 
comme lors de l’avancée des résistants dans la 
lande, ou lorsque Lady Macbeth somnambule 
plonge tout entière dans une baignoire qui tient 
de la cuve antique ou du chaudron de sorcières.
La mise en scène semble ainsi faire surgir à cer-
tains moments de manière très précise l’époque 

Le couple Macbeth entouré de journalistes.© MICHÈLE LAURENT

Macbeth et une sorcière. © MICHÈLE LAURENT
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contemporaine par l’utilisation d’accessoires, tan-
dis que de nombreuses scènes s’inscrivent dans 
un xxe siècle moins proche de nous. C’est bien 
l’étrange impression que provoque l’utilisation 
de l’ordinateur et du téléphone portable par les 

sorcières : figures immémoriales, elles semblent 
utiliser une technologie encore inconnue des 
hommes : ces anachronismes conduisent néces-
sairement le spectateur à s’interroger et à regar-
der certaines scènes avec distance et humour.

Visages de la sorcellerie

b Décrire collectivement les sorcières et leur évolution au cours de la représentation. 
Confronter les différentes interprétations que l’on peut en déduire.

« ÊTES-VOUS UN FANTASME ? » (I, 3) : 
DONNER À VOIR LE SURNATUREL

La lande, le mamelon, les sorcières.© MICHÈLE LAURENT

Le chœur des sorcières.© MICHÈLE LAURENT
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La représentation des sorcières est une pierre 
d’achoppement pour toute mise en scène de 
Macbeth car si l’idée du surnaturel est paradoxa-
lement naturelle au temps de Shakespeare, on 
peut se demander à quoi renvoie aujourd’hui 
la sorcellerie. L’entretien avec Shaghayegh 
Beheshti, comédienne qui interprète l’une des 
sorcières, permet de saisir toutes les questions 
que ce rôle pose aux comédiens 44.
La mise en scène d’Ariane Mnouchkine donne 
à voir des sorcières démultipliées (toujours 
multiples de trois) qui ont envahi le plateau 
dès avant l’arrivée des spectateurs. Étroitement 
associées à la nature (elles portent des lam-
beaux de landes sur le dos qu’elles installent 
de temps à autre au sol), force intrinsèquement 
collective, elles ont tantôt l’air de vieilles 
femmes effrontées, tantôt de vigoureuses 

danseuses, toujours emmitouflées sous leurs 
coiffes et sous les épaisseurs de leurs jupons.
Leur magie prend des visages inattendus : 
gigantesques figures de foire au début de 
la pièce, elles usent ensuite d’un ordinateur 
et d’un téléphone portable pour obtenir des 
réponses aux questions de Macbeth ; tantôt 
grotesques et primitives, tantôt familières des 
nouvelles technologies, elles sont des figures 
hétéroclites qu’on peine à associer à un uni-
vers précis. Érinyes, rebouteuses, griottes : 
elles gardent en elles un peu de chacun de ces 
possibles.

b Faire tous ensemble la liste des manifes-
tations du surnaturel que la mise en scène 
donne à voir. En quoi certaines scènes ont-
elles pu surprendre les attentes des élèves ?

 Les sorcières sur le mamelon.© MICHÈLE LAURENT

Le banquet, Macbeth. © MICHÈLE LAURENT44. Voir l’annexe 20.
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Parce qu’elle s’ouvre sur le dialogue de trois 
sorcières, Macbeth est une pièce qui se place 
d’emblée sous le signe du surnaturel, ce qui 
constitue un véritable défi pour le metteur 
en scène. Quelles formes concrètes donner au 
surnaturel, comment l’incarner sur le plateau ?
La mise en scène d’Ariane Mnouchkine ins-
talle un climat magique par une série d’effets 
surprenants qui portent d’abord sur le monde 
des objets. Portes qui claquent toutes seules, 
tables qui tournent sur elles-mêmes, lumières 
qui s’allument ou s’éteignent, vaisselle animée, 
pots de fleurs brisés : les objets semblent être 
doués d’une vie propre.
Parmi les moments attendus, l’apparition du 
spectre de Banquo à la scène 4 de l’acte III. 
Ici, le spectre surgit du sol, comme rejeté par 
la terre. Ariane Mnouchkine choisit de le faire 

précéder de son fils Fléance : c’est même lui 
qui, par des coups frappés au sol, invite son 
père à apparaître. Cet enfant qui fait irruption 
au milieu du banquet semble résumer à lui seul 
les trois apparitions de la scène 1 de l’acte IV 
que nous ne verrons pas et qui sont décrites 
dans le texte par les didascalies : « une tête 
armée », « un enfant sanglant », « un enfant 
couronné avec un arbre dans la main ».
Le surnaturel est donc étroitement lié, dans cette 
mise en scène, à un travail sur les espaces sou-
terrains : la trappe de l’apparition de Banquo, le 
surgissement de l’enfant depuis le « vomitoire » 
(la fosse ménagée sous les gradins des specta-
teurs), et la vision du poignard par Macbeth à 
l’acte II, scène 1, qui le pousse à s’enfoncer dans 
le sous-sol du château, sous un amas de terre, 
comme s’il creusait sa propre tombe.

La violence incarnée/la violence suggérée

b Repérer les formes scéniques concrètes que prend la violence sur le plateau et la manière 
dont elle est à d’autres moments suggérée. À partir de ce relevé collectif, proposer un débat 
sur le statut de la violence dans la mise en scène de Macbeth.

« IL Y AURA DU SANG » (III, 5) : 
METTRE EN SCÈNE LA VIOLENCE

Macbeth et Lady Macbeth après le meurtre du roi Duncan. © MICHÈLE LAURENT Macbeth au poignard. © MICHÈLE LAURENT
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La violence physique s’incarne avant tout sur 
scène par la présence du sang : sang des mains 
de Macbeth et de sa femme, face ensanglantée 
du spectre de Banquo, sang qui macule les 
uniformes des soldats et qui imprègne le linge 
entourant la tête coupée de Macbeth. En cela, 
la mise en scène fait écho au texte qui est 
saturé d’évocations sanglantes : « Il y aura du 
sang ; on dit : sang veut du sang. » (III, 4).
À chaque fois pourtant, c’est le résultat du 
geste violent qui nous est montré, plus que le 
geste lui-même. On le mesure lors de la scène 
particulièrement dramatique du meurtre de la 
famille de Macduff : les gestes des assassins 
sont cachés par de grands draps blancs macu-
lés de sang qui sont agités devant la scène. 
L’horreur vient des hurlements, des effets de 
lumière et des corps que l’on découvre ensuite 
inertes, plus que des gestes eux-mêmes. De la 
même manière la mort de Macbeth est cachée 
au public, toute la violence du combat entre 

le roi et Macduff étant concentrée dans les cris, 
les bruits de coups et l’agitation du bunker.

b Comment la violence est-elle également 
suggérée ? Quels détours, quelles images 
sont convoqués ?
Tout en rendant perceptible l’intense violence 
qui traverse la pièce, la mise en scène recourt à 
des images chargées de l’évoquer plus que de la 
représenter. C’est la fonction que remplissent les 
chevaux lors du meurtre de Duncan : leurs mou-
vements nerveux et leur agitation grandissante 
nous transmettent toute l’horreur de l’acte qui 
est en train de s’accomplir.
C’est aussi le rôle que jouent les pétales rouges 
semés par Lady Macbeth sous les pieds de 
Duncan et qui figurent le flot de sang qui jaillira 
de lui. Peut-être doit-on voir une suggestion du 
même ordre dans le choix d’une veste de soie 
rouge pour la reine ?

Les cadavres de la famille Macduff. © MICHÈLE LAURENT

Le roi Duncan devant les pétales semés par Lady Macbeth. © MICHÈLE LAURENT
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Autre manière de donner toute son intensité à 
la violence sans la représenter physiquement : 
la décision de faire apparaître des enfants sur 

scène afin de nous faire ressentir toute l’horreur 
de leur exécution.

Lady Macbeth et Macbeth sur le chemin de fleurs. © MICHÈLE LAURENT

Respiration

b La violence extrême de la pièce est 
contrebalancée par une scène comique, celle 
du portier. Pour explorer avec les élèves les 
enjeux de cet épisode farcesque qui sur-
git au beau milieu d’une pièce noire, faire 
rejouer aux élèves le moment de l’apparition 
du portier tel qu’ils le gardent en mémoire 
ou leur demander de réaliser collectivement 
des images de cette scène pour en donner à 
voir une série d’instantanés.
Macbeth, pièce noire entre toutes, trouve son 
équilibre grâce à la présence d’une scène gro-
tesque, celle du portier, située exactement 
entre le meurtre de Duncan par Macbeth et sa 
découverte par Macduff, c’est-à-dire au moment 
de plus grande tension. Le portier fait irruption 

de manière tout à fait inattendue sur scène : 
la table, les balustrades, les bancs viennent 
d’être mis en place, et au moment où résonnent 
les coups contre la porte, le portier surgit en 
soulevant la nappe comme un diablotin sortant 
de sa boîte. Sa silhouette ventrue, son costume 
de nuit qu’il dissimule maladroitement sous 
un pantalon à la braguette mal refermée, sa 
démarche lourde, sa voix forte et grave, ses cris 
répétés qui imitent les coups redoublés contre 
la porte (« pom pom pom ! »), sa manière de 
souligner par le geste ses allusions scabreuses, 
tout en lui fait naître le rire, un rire qui permet 
au spectateur de se libérer momentanément de 
la tension dramatique que la pièce met impla-
cablement en place.

b Proposer aux élèves de réaliser une 
petite revue de presse 45 afin de leur per-
mettre de se confronter à un ensemble de 
points de vue critiques.

b Faire un tableau des points sur lesquels 
porte le plus souvent la critique, qu’elle 

soit positive ou négative. Inviter ensuite les 
élèves à exprimer leur accord ou leur désac-
cord sous la forme d’un petit débat.

b Suggérer aux élèves qui le souhaitent 
d’écrire leur propre critique en choisissant 
deux ou trois aspects de la création.

REGARDS SUR LA RÉCEPTION

45. Voir les extraits annexe 26.
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