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ANNEXE 1 :  ENTRETIEN AVEC BRET T BAILEY

Barbara Turquier – Vous avez déjà monté 
Macbeth à plusieurs reprises. Pourquoi cette 
nouvelle version ?

Brett Bailey – J’avais travaillé auparavant 

avec une troupe d’opéra locale, qui était assez 

conservatrice, avec des orientations commer-

ciales. Il y avait des restrictions sur ce que je 

pouvais faire. J’ai voulu monter Macbeth à ma 

manière. Je voulais une pièce plus réduite – 

comme vous le savez, la musique a été adap-

tée – pour en faire un opéra pour un ensemble 

réduit. Je ne voulais pas travailler avec une 

grosse troupe et un énorme orchestre.

B. T. – Comment avez-vous travaillé à partir  
de l’œuvre originale ? Avez-vous fait des coupes ?

B. B. – Oui, mais j’ai toujours fait des coupes 

en montant cet opéra. Je l’ai monté deux fois 

avec un grand orchestre. On est passé de qua-

rante cinq musiciens la dernière fois à douze 

aujourd’hui. J’ai coupé des morceaux entiers 

que je trouvais inutiles. J’ai aussi déplacé 

certaines scènes. Par exemple, au début de 

l’acte III, il y a le chœur des réfugiés : “Patria 

Oppressa”. J’ai créé un dispositif dans lequel 

un groupe de réfugiés raconte l’histoire de 

Macbeth, et ce « Patria Oppressa » me sert de 

cadre. Je l’ai tiré de l’acte III pour le mettre en 

ouverture et en clôture de l’opéra.

B. T. – Pouvez-vous nous en dire plus sur ce 
dispositif ?

B. B. – Une troupe de comédiens réfugiés  

a fui les combats dans les villages du Nord 

Kivu, en République Démocratique du Congo. 

Ils s’installent à Goma, la capitale régionale.  

Des dizaines de milliers de réfugiés s’y trou- 

vent et la plupart viennent de la campagne et 

des villages environnants. La troupe s’installe 

dans la mairie de Goma et y découvre une 

malle pleine d’accessoires et de costumes, de  

livrets et de vieux enregistrements de Macbeth. 

En passant en revue ces objets, ils se rendent 

compte qu’ils font écho à leur propre histoire. 

Ils utilisent ce matériau pour raconter leur  

histoire, leur situation dans leur pays.

B. T. – Quels sont ces échos ?

B. B. – Dans Macbeth, comme en République 

Démocratique du Congo, il s’agit d’un pays en  

état de guerre. Des chefs de milice apparais-

sent, se battent pour le pouvoir, se trahissent, 

sont vaincus. Dans la pièce de Shakespeare, 

on voit un chef de milice qui, avec sa femme, 

est rongé par l’ambition. Dans un accès de 

faiblesse, il tue son roi et prend le pouvoir.  

Dès que son règne est menacé, il sombre 

dans la violence absolue. Le conflit au Congo 

est le terrain de jeu de tant de milices diffé-

rentes, d’armées et de factions. Bon nombre 

d’entres elles viennent ou reçoivent des fonds 

des états voisins du Rwanda et de l’Ouganda.  

D’autres sont apparues sur place. Et bien sûr, la  

Force nationale de défense congolaise est aussi  

complètement impliquée dans les pillages et 

la violence. Les factions ne cessent de changer  

d’orientation, de se retourner les unes contre 

les autres, les chefs sont tués et certains se 

retrouvent devant la Cour pénale interna-

tionale de La Haye. Dans Macbeth, un groupe 

de sorcières déstabilise aussi la situation.  

Vous vous souvenez qu’au début les deux  

généraux, Macbeth et Banquo, sont de retour  

de la guerre, lorsqu’ils rencontrent les sor-

cières qui sèment le vent de la corruption 

dans l’esprit de Macbeth. Cela m’intriguait de 
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savoir d’où ces sorcières venaient, qui elles 

étaient, quel était leur but… Dans le conflit au 

Congo, qui entretient le feu de la guerre ? Je me 

suis intéressé aux multinationales qui luttent 

pour accéder aux ressources du Congo, qui 

sont prêtes à tout pour mettre la main dessus.  

La partie orientale du Congo est l’une des 

régions minières les plus riches au monde. 

Dans le conflit là-bas, dans lequel des mil-

lions – vraiment des millions – d’hommes, de 

femmes et d’enfants ont été assassinés, muti-

lés, violés, réduits en esclavage ou déplacés 

durant les quinze dernières années, les multi-

nationales ont financé la milice brutale qui 

a commis ces atrocités pour avoir accès aux 

minéraux dont ils tirent profit. Les représen-

tants de l’une de ces multinationales sont mes 

sorcières dans Macbeth.

B. T. – À la fin du Macbeth original, l’ordre 
est finalement rétabli. Comment avez-vous 
abordé cette fin ?

B. B. – J’ai coupé ces scènes ! Je ne suis pas 

un partisan du retour à la normale. Surtout au 

Congo, cela ne va tout simplement pas se pro-

duire. Il n’y a pas de fin à ce cycle du désespoir. 

Chaque fois qu’une milice est vaincue, une 

autre apparaît – le serpent a plusieurs têtes.  

La pièce de Shakespeare se termine sur la mort 

de Macbeth et le couronnement de Malcolm, fils  

du roi Duncan assassiné. Mon opéra se termine 

avec le corps de Macbeth sur scène et les sor-

cières qui attendent à l’arrière-plan l’arrivée 

du nouveau Macbeth.

B. T. – Comment avez-vous travaillé avec les 
acteurs et les musiciens ?

B. B. – Notre période de répétition était très 

courte, je devais donc être très clair sur ce 

que je voulais. La première étape était d’aider 

les interprètes à comprendre la langue dans 

laquelle ils doivent chanter : l’italien du xixe 

siècle ! Nous avons traduit l’opéra de l’italien 

vers l’anglais – une traduction littérale – puis en 

isiXhosa, la langue maternelle des chanteurs.  

À partir de là, nous nous sommes lancés dans 

la psychologie, l’interprétation, etc.

B. T. – Comment pensez-vous la scénogra-
phie ? Avec quels types d’images travaillez-vous ?

B. B. – J’ai passé du temps à Kinshasa, la 

capitale du Congo, et beaucoup de temps en 

Ouganda, le pays voisin. J’adore l’imagerie  

de cette région, les panneaux des boutiques, 

l’imagerie commerciale des produits de 

consommation, les motifs des textiles, etc.  

Je m’inspire beaucoup de cela. Comme j’ai ce 

dispositif avec ce groupe de réfugiés naïfs venu 

de la campagne congolaise, je travaille cette 

espèce d’esthétique naïve. Pour la scénogra-

phie, j’utilise de grandes projections de motifs 

de tissus, qui sont manipulées pour coller à 

l’histoire que je raconte. J’utilise aussi les pho-

tos extraordinaires et spectrales de deux pho-

tographes européens – Marcus Bleasdale et 

Cedric Gerbehaye – qui ont passé beaucoup de 

temps au Congo pour photographier le conflit. 

Une des difficultés était d’intégrer l’orchestre. 

Tout l’orchestre est sur scène et ce sont des 

musiciens blancs – le No Borders Orchestra –  

qui vient des pays de l’ex-Yougoslavie. Mes 

interprètes sont des Sud-Africains noirs qui 

jouent des réfugiés congolais qui jouent les 

personnages de Macbeth. J’ai dû trouver un 

cadre conceptuel pour rassembler ces éléments  

disparates.

B. T. – Comment avez-vous travaillé avec le 
compositeur Fabrizio Cassol ?

B. B. – Je cherchais quelqu’un qui ait une 

expérience du théâtre musical – de l’opéra, de la 

danse ou autre –, qui soit à la fois compositeur 

et musicien, et qui ait eu accès à la musique 

africaine. Ce type de personne est assez rare ! 

Et Fabrizio a cette combinaison de qualités. Je  

voulais qu’il apporte une résonnance africaine 

à Macbeth, mais il a trouvé cela très difficile.  

Il disait que la musique africaine était complè-

tement différente en terme de rythme et de 

structure. La texture africaine apparaît fina-

lement par endroits. Fabrizio est un musicien 

incroyablement sensible, il s’intéresse à la psy-

chologie de la musique. Il parle beaucoup de 

« vibrations ». On peut vraiment remarquer la 

façon dont il utilise les cordes dans l’orchestre : 

on a une toute petite section de cordes, cinq 

instruments sur douze musiciens, et ces cordes 

rôdent comme des insectes tout le temps, elles 

bourdonnent et vrombissent, c’est vraiment 

extraordinaire. Il amène une vraie dimension 

mystique à la musique. Je ne voulais pas la 

lourdeur de Verdi. La pureté de l’opéra ne  

m’intéresse pas. J’écoute de la pop plus que du 

classique. Je suis impressionné par la beauté  

de l’œuvre de Verdi, mais je ne veux pas tra-

vailler avec l’architecture pesante d’un opéra  
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du xixe siècle. Je veux quelque chose qui bouge 

rapidement, où la musique change constam-

ment, où l’histoire ne cesse pas d’avancer.

B. T. – Comment avez-vous abordé le rythme  
particulier de l’opéra, son alternance de mu-
sique et d’action ?

B. B. – Je n’aime pas beaucoup l’action sur 

scène. Ma mise en scène est assez statique.  

Je n’aime pas vraiment le drame illustratif. Il y 

a une histoire – Macbeth – que je dois raconter, 

j’en suis conscient. Mais mon travail récent a 

beaucoup pris la forme d’installations et de 

tableaux vivants : dans Exhibit B13, par exemple. 

Par bien des aspects, je me considère comme 

un faiseur d’installations plus que comme un 

homme de théâtre. Je vois les scènes comme 

des installations, d’une certaine manière. 

Mon Macbeth est une série d’images fixes qui 

racontent une histoire. Mettre en scène un 

duel à l’épée est quelque chose que je ne peux 

même pas envisager.

B. T. – Quelle est votre situation en tant 
qu’artiste aujourd’hui en Afrique du Sud ?  
Et celle des artistes sud-africains en général ?

B. B. – C’est vraiment dur en Afrique du Sud,  

il n’y a pas beaucoup d’argent. Il y a des festi-

vals artistiques, mais il faut souvent lever les  

fonds soi-même pour s’y présenter. Il y a peu  

de théâtres qui produisent, la plupart se con- 

tentent de présenter des œuvres. Il y a très peu  

d’argent public ou privé pour l’art. Les artistes 

sud-africains ont longtemps dépendu de con- 

tributions de donateurs ou d’associations 

étrangers, mais les fonds de ces institutions 

se sont asséchés avec la crise financière mon-

diale. En conséquence, il y a plus d’œuvres 

commerciales, parce que les gens doivent rem-

plir les salles. Cela s’accompagne d’un certain 

conservatisme. Il y a toujours des œuvres de 

qualité qui sortent du pays et des choses inté-

ressantes qui se passent dans les marges, mais 

ce n’est plus le bouillonnement d’il y a dix ans, 

quand il y avait beaucoup plus d’argent.

Propos recueillis par Barbara Turquier 

pour le Festival d’Automne à Paris.

13 Du 27 au 30 novembre 2014, le TGP de Saint-Denis présente cette création.
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ANNEXE 2 : LIEUX DE L’OPÉRA DE VERDI

Résumé indications de
lieux dans le 
livret de piave

Acte 1

Rassemblées dans une forêt d’Écosse, des sorcières com-
mentent leurs derniers méfaits. Elles prédisent à Macbeth 
qui revient de combat avec Banquo qu’il accèdera bientôt au 
trône, après avoir été fait sire de Cawdor. Banquo est destiné 
lui-même à devenir père d’un roi. Lorsque les messagers du 
roi Duncan se présentent à Macbeth pour lui annoncer qu’il 
est nommé sire de Cawdor, il se prend à rêver d’un avenir 
encore plus glorieux.

Un bois.

Lady Macbeth, agitée par cette prédiction, ne rêve que d’une 
chose, hâter sa réalisation. Elle pousse son mari au meurtre 
du roi Duncan lorsque ce dernier vient passer la nuit dans 
leur château. Lady Macbeth fait accuser les gardes, et la 
cour est agitée par une émotion intense face au crime abo-
minable qui vient d’être commis.

Vaste galerie dans le château  
de Macbeth.

Acte 2

Hanté par les prédictions des sorcières, Macbeth ordonne de 
faire assassiner son frère d’armes, Banquo.

Une salle dans le château de Macbeth.

Dans le bois, les sicaires assassinent Banquo, mais Fleance, 
fils de ce dernier, s’échappe.

Un bois non loin du château de Macbeth.

Macbeth organise un banquet avec son épouse. Mais il est 
pris d’hallucinations et voit le fantôme de Banquo appa-
raître. Lady Macbeth cherche à détourner l’attention des 
convives, mais la suspicion s’installe et Macduff décide de 
quitter la cour.

Une salle du banquet dans le château de 
Macbeth. Tout est préparé pour le banquet.

Acte 3

De nouveau rassemblées, les sorcières mènent leur sabbat. 
Macbeth vient les consulter sur son avenir : elles prédisent 
que nul homme né d’une femme ne pourra le détrôner.  
Une vision laisse entrevoir à Macbeth un défilé de rois qui 
se termine par la domination du fils de Banquo. Désespéré, 
il perd connaissance. Lady Macbeth pousse son époux à de 
nouveaux meurtres pour asseoir leur pouvoir.

Une grotte obscure.

Au milieu, une vaste chaudière sous laquelle 
pétille une flamme sinistre. Éclairs et 
tonnerre.

Acte 4

Dans la forêt de Birnam, chacun pleure les victimes de ce 
nouveau roi meurtrier. Macduff, dont la femme et les fils ont 
été assassinés, prend la tête de ce groupe et incite chacun à 
la vengeance. 

Région déserte à la frontière 
de l’Ecosse et de l’Angleterre. 
Le bois de Birnam.

Pendant ce temps, au château, Lady Macbeth est prise de 
somnambulisme : l’obsession de la mort et des taches de 
sang sur sa main l’agitent. Elle trouve très vite la mort.

Une galerie dans le château  
de Macbeth. Nuit.

Le roi Macbeth prépare la bataille contre ses ennemis qu’il 
sait proches.

L’appartement de Macbeth.

Macduff, homme qui n’est pas né naturellement d’une 
femme car il a été mis au monde par césarienne, tue 
Macbeth. On célèbre la naissance d’une nouvelle ère.

Une vaste plaine.

Traduction de Nuitter et Beaumont
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ANNEXE 3 : DISTRIBUTIONS

Macbeth, opéra de VERDI 
Distribution prévue par brett bailey

Créé à Florence le 14 mars 1847 avec M. Barbieri-Nini (Lady Macbeth) et F. Varesi (Macbeth). 
Durée : 2h40 mm

PERSONNAGES

Duncan, roi d’Écosse (rôle muet)

Macbeth, général de l’armée du roi (baryton)

banquo, général de l’armée du roi (basse)

LaDy Macbeth, épouse de Macbeth (soprano)

DaMe, suivante de Lady Macbeth (mezzo-soprano)

MacDuff, noble écossais (ténor)

MaLcoLM, fils de Duncan (ténor)

fLeance, fils de Banquo (rôle muet)

MéDecin (basse)

DoMestique De Macbeth (basse)

sicaire (basse)

araLDe (basse)

hécate, déesse de la nuit 

sorcières
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Macbeth, opéra
Distribution prévue par brett bailey

Conception et mise en scène : Brett Bailey

Musique : Fabrizo Cassol, adaptée de Macbeth de Verdi

Chef d’orchestre : Premil Petrovic

Conceptionlumière : Felice Ross

Directrice de production : Barbara Mathers

Avec Owen Metsileng (Macbeth), Nobulumko Mngxekeza (Lady Macbeth) et 8 chanteurs 
d’opéra

Orchestre : No Borders Orchestra

Chorégraphie : Nathalie Fisher
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Macbeth,tragédie en 5 actes
distribution prévue par shakespeare

PERSONNAGES

Duncan, roi d’Écosse

MaLcoLM, fils aîné du roi

DonaLbain, fils cadet du roi

Macbeth, cousin du roi et général de son armée, il devient par la suite roi

LaDy Macbeth, épouse de Macbeth, elle deviendra reine

Les sœurs fataLes, sorcières et oracles consultées par Macbeth

banquo, l’ami de Macbeth, général de l’armée du roi Duncan

fLeance, fils de Banquo

MacDuff, Lennox, ross, Menteith, angus et caithness, nobles écossais

LaDy MacDuff, épouse de Macduff 

fiLs De LaDy MacDuff

siwarD, oncle de Malcolm, général des forces anglaises

Le jeune siwarD, fils de Siward

seyton, lieutenant de Macbeth

hécate, déesse de la sorcellerie, les Sœurs Fatales lui sont assujetties

Les assassins, groupe de trois brigands engagés par Macbeth

Le MéDecin et La DaMe De coMpagnie, au chevet de Lady Macbeth

Le portier, gardien de la porte du château, généralement ivre

Le vieiL hoMMe, discute avec Ross et Macduff du meurtre de Duncan

apparitions, spectres, visions de Macbeth

nobLes écossais

Messagers

servantes, serviteurs
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ANNEXE 4 : LE RASSEMBLEMENT DES SORCIÈRES

N°1 PRELUDIO
ATTO PRIMO
Introduzione
SCENA PRIMA

N°1 PRéLUDE
PREMIER ACTE
Introduction
SCèNE PREMIèRE

Bosco.  
Tre crocchi di Streghe appariscono  
l’un dopo l’altro fra lampi  
e tuoni.

STREGHE 
I. 
Che faceste ? Dite su !

II. 
Ho sgozzato un verro. 

I. 
E tu ?

III. 
M’è frullata nel pensier 
La mogliera d’un nocchier: 
Al dimòn la mi cacciò… 
Ma lo sposo che salpò 
Col suo legno affogherò.

I. 
Un rovaio ti darò…

II. 
I marosi leverò…

III. 
Per le secche lo trarrò.

(Odesi un tamburo.)

TUTTE 
Un tamburo ! Che sarà ? 
Vien Macbetto. Ecco qua ! 
(Si confondono insieme e intrecciano  
una ridda.) 
Le sorelle vagabonde 
van per l’aria, van sull’onde, 
Sanno un circolo intrecciar 
Che comprende e terra e mar.

Texte du livret en italien : 
www.youscribe.com/catalogue/livres/

art-musique-et-cinema/musique/macbeth-698763

Le décor représente un bois. 
Trois groupes de sorcières apparaissent,  
l’un après l’autre, au milieu d’éclairs  
et de coups de tonnerre.

SORCIÈRES 
I. 
Qu’avez-vous fait ? Racontez !

II. 
Moi, j’ai tué le cochon !

I. 
Et toi ? 

III. 
J’ai eu les idées troublées  
Par la femme d’un marin, 
Au diable elle m’a chassée… 
Mais son mari qui a levé l’ancre, 
Lui et son bateau, je les noierai.

I. 
Un grand vent je soufflerai…

II. 
La houle je lèverai…

III. 
Dans les écueils je l’entraînerai.

(On entend le son d’un tambour.)

TOUTES 
Un tambour ? Qu’est-ce donc ?  
C’est Macbeth. Le voilà ! 
(Les trois groupes se mêlent et entament  
une ronde.) 
Les sœurs vagabondes 
Courent dans l’air et sur les ondes, 
Elles savent faire une ronde 
Qui embrasse terre et mer.

Traduction française de Michel Orcel, revue 
par Elisabetta Soldini et Chantal Cazeaux, 
Avant-Scène Opéra, n°249, 2009, © Éditions 
Premières Loges, Paris, www.asopera.fr 
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ANNEXE 5 : OUVERTURES DE L’OPÉRA 
ET CHŒUR DES SORCIÈRES 

PREMIER EXTRAIT VIDÉO

Mise en scène : Luca Ronconi au Teatro Comunale de Bologna - 1995 

Orchestre : dirigé par Gary Bertini

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=4hN3I6QSszc 

Pour mieux voir le décor : http://www.dailymotion.com/video/xnc1um_verdi-macbeth-witches-1-most-

popular-choral-parties-by-soprano-xxatlantianknightxx-and-baritone-nich_music

Les sorcières envahissent un espace scénique traversé par une table somptueusement dressée 

d’un velours rouge. Nous sommes déjà dans le château dont rêve Macbeth, et la taille de cette 

salle à manger immense incarne son fantasme de pouvoir. Macbeth surgit symboliquement des 

entrailles de la terre.

DEUXIÈME EXTRAIT VIDÉO

Mise en scène : Graham Vick 

Orchestre : dirigé par Riccardo Muti

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=dZcRzNpRHPI

Scénographie très graphique de Maria Bjornson, éclairs sous la forme de néons réguliers, lumière 

froide et bleue dominante. La nuit semble envahir les esprits.

TROISIÈME EXTRAIT VIDÉO

Mise en scène : Gerardo Vera 

Orchestre : dirigé par Jesus Lopez Cobos

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=mn8udMre8fc

Un champ de bataille dont on débarrasse les corps morts, des tambours et des éclairs, des têtes 

de morts suspendues à des cordes, des sorcières mobiles au milieu d’un groupe : c’est l’horreur 

et la destruction de la guerre qui ouvrent le bal des exactions.

GALERIE DE PHOTOGRAPHIES 

La mise en scène de Giogio Barberio Corsetti, sur le site de La Scala de Milan (onglet « Pictures ») : 

http://www.teatroallascala.org/en/season/opera-ballet/2012-2013/Macbeth.html

PROLONGEMENTS POSSIBLES 

Version filmée qui débute sur un charnier et des femmes sauvages : direction Riccardo Chailly : 

https://www.youtube.com/watch?v=curVq0MBtcc

Version cinématographique des sorcières dans le film Macbeth de Roman Polanski : 

https://www.youtube.com/watch?v=clG8ha2D26g
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ANNEXE 6 : ACTE I,  SCÈNE 13

ATTO I
SCENA xiii

ACTE I
SCèNE xiii

La precedente, Macbeth stravolto con un 
pugnale in mano.

MACBETH 
Tutto è finito ! 
(Si avvicina a Lady Macbeth e le dice 
sottovoce) 
Fatal mia donna ! Un murmure,  
Com’io non intendesti ?

LADY MACBETH 
Del gufo udii lo stridere… 
Testé che mai dicesti ?

MACBETH 
Io ?

LADY MACBETH 
Dianzi udirti parvemi.

MACBETH 
Mentre io scendea ?

LADY MACBETH 
Sì ! Sì !

MACBETH 
Di’ ! Nella stanza attigua  
Chi dorme ?

LADY MACBETH 
Il regal figlio !

MACBETH (guardandosi le mani) 
O vista, o vista orribile ! 

LADY MACBETH 
Storna da questo il ciglio…

MACBETH 
O vista orribile !  
Nel sonno udii che oravano 
I cortigiani, e Dio  
Sempre ne assista, ei dissero ;  
Amen dir volli anch’io,  
Ma la parola indocile  
Gelò su’ labbri miei. 

LADY MACBETH 
Follie ! 

MACBETH 
Perché ripetere  
Quell’ Amen non potei ? 

LADY MACBETH 
Follie, follie che sperdono  
I primi rai del dì.

Source : voir p. 32

Les précédents, à l’exception du sicaire.

MACBETH  
Tout est fini !   
(II s’approche de Lady Macbeth et lui dit 
à voix basse) 
Fatale épouse ! N’as-tu pas  
Toi aussi entendu ce murmure ?

LADY MACBETH 
Du hibou, j’ai entendu le cri… 
Mais toi-même qu’as-tu dit ? 

MACBETH 
Moi 

LADY MACBETH 
À l’instant il m’a semblé t’entendre.

MACBETH 
Lorsque je descendais ?

LADY MACBETH 
Oui !

MACBETH 
Dis-moi ! Qui dort  
Dans l’autre chambre ? 

LADY MACBETH 
Le fils du roi ! 

MACBETH (regardant ses mains) 
Ah, horreur, vision d’horreur !

LADY MACBETH 
Détourne tes yeux…

MACBETH 
Ah, vision d’horreur !   
Dans leur sommeil, j’entendis  
Les courtisans qui priaient :  
“Dieu nous assiste toujours”, dirent-ils ;  
Avec eux, je voulus dire “Amen”,  
Mais l’indocile mot 
Se glaça sur mes lèvres. 

LADY MACBETH 
Folies ! 

MACBETH 
Pourquoi n’ai-je pu  
Prononcer cet “Amen” ? 

LADY MACBETH 
Folies, folies que disperseront  
Les premiers rayons du jour.

Source : voir p. 32
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ANNEXES

ANNEXE 7 :  SCÈNE DU SPECTRE

ATTO II
SCENA VII

ACTE II
SCèNE VII

I precedenti, meno il Sicario.

LADY MACBETH (avvicinandosi a Macbeth) 
Che ti scosta, o re mio sposo, 
Dalla gioia del banchetto ?…

MACBETH 
Banco falla ! Il valoroso 
Chiuderebbe io serto eletto 
A quant’avvi di più degno 
Nell’intero nostro regno.

LADY MACBETH 
Venir disse e ci mancò.

MACBETH 
In sua vece io sederò. 
(Macbeth va per sedere. Lo spettro di Banco, 
veduto solo da lui, ne occupa il posto.) 
Di voi chi ciò fece ?

TUTTI 
Che parli ?

MACBETH (allo spettro) 
Non dirmi, non dirmi ch’io fossi !… 
Le ciocche cruente  
non scuotermi incontro…

TUTTI (sorgono) 
Macbetto è soffrente ! Partiamo…

LADY MACBETH 
Restate !… Gli è morbo fugace… 
(piano a Macbeth) 
E un uomo voi siete ? 

MACBETH 
Lo sono, ed audace 
S’io guardo tal cosa che al dimone istesso 
Porrebbe spavento… là… là… no’l ravvisi ? 
(allo spettro) 
Oh, poi che le chiome scrollar t’è concesso, 
Favella !  
Il sepolcro può render gli uccisi ? 
(L’Ombra sparisce.)

LADY MACBETH (piano a Macbeth) 
Voi siete demente !

MACBETH 
Quest’occhi l’han visto…

LADY MACBETH (forte) 
Sedete, o mio sposo !  
Ogni ospite è tristo. 
Svegliate la gioia !
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LADY MACBETH (se rapprochant de Macbeth)  
Quelle pensée, ô mon époux,  
T’arrache aux joies du banquet ? 

MACBETH 
Banquo nous manque : ce preu 
Compléterait le cercle 
De ce que notre royaume 
Renferme de plus digne. 

LADY MACBETH 
Il manque à sa parole.

MACBETH 
Je prendrai donc sa place. 
(Macbeth va s’asseoir. Il voit – seul – le spectre 
de Banquo, à sa place. Épouvanté.) 
Qui d’entre vous a fait cela ?

TOUS 
Que dites-vous ?

MACBETH (au spectre) 
Ne dis pas que ce fut moi !… 
Ne secoue pas 
Tes mèches ensanglantées sur moi…

TOUS (avec terreur) 
Macbeth est souffrant ! Partons…

LADY MACBETH 
Restez ! C’est un malaise passager…  
(à Macbeth, en aparté) 
Êtes-vous un homme ?

MACBETH 
Je le suis, et même assez courageux 
Pour regarder en face une chose capable 
D’effrayer le Démon… là… là… ne le vois-tu pas ? 
(au spectre)  
Ah, puisque tu peux secouer la tête, 
Parle donc !  
Les tombeaux peuvent-ils rendre les morts ? 
(Le spectre disparaît.)

LADY MACBETH (bas, à Macbeth) 
Vous êtes fou !

MACBETH 
Mes yeux l’ont vu…

LADY MACBETH (à voix haute) 
Asseyez-vous, mon époux !  
Vos hôtes sont tristes.  
Réveillez notre joie !

Source : voir p. 32
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