
Après la représentation 
Pistes de travail

UNE ŒUVRE ORIGINALE DE BRET T BAILEY

Inviter les élèves à comparer les éléments qui distinguent le début du spectacle de Brett Bailey 
du début des représentations de l’opéra de Verdi qu’ils ont pu découvrir avant de venir au 
spectacle.

L’espace de la représentation a pu surprendre certains : le Macbeth de Brett Bailey n’est pas pro-

grammé dans des salles d’opéra mais dans des salles de théâtre.

En entrant dans la salle, les élèves auront sans doute remarqué que chœur et orchestre sont déjà 

en place. Nulle entrée du chef sous les applaudissements du public. Nul salut de sa part ni de 

celle de l’orchestre. Nul prélude musical : le spectacle commence directement par l’intervention 

du chœur, et on pourra souligner qu’il ne s’agit pas du chœur des sorcières qui normalement 

ouvre l’opéra de Verdi (de même que les sorcières interviennent dès la première scène dans la 

pièce de Shakespeare) mais d’un chœur qui, dans l’opéra de Verdi, intervient au début du qua-

trième acte (« Patria Oppressa ! »). Il ne s’agit donc pas de l’opéra de Verdi mais bien d’une réécri-

ture qui aboutit à un spectacle s’écartant de certains codes et rituels de l’opéra. 

LE SURTITRAGE

Distribuer aux élèves les quelques extraits du livret de Piave et des surtitres qu’en propose Brett 
Bailey. En quoi ces surtitres diffèrent-ils du texte chanté ? Quels effets produisent ces différences 
et leur confrontation au plateau ?

Si le compositeur Fabrizio Cassol a réécrit la musique, et si plusieurs scènes ont été coupées, les 

paroles italiennes sont bien celles écrites par le librettiste de Verdi,  Francesco Maria Piave. À la 

différence de représentations d’opéra où le public peut habituellement se procurer le texte du 

livret, rien de tel n’est proposé à l’occasion des représentations du Macbeth de Brett Bailey. Plutôt 

qu’une traduction, le metteur en scène propose sa propre adaptation, pour le moins approxima-

tive, du livret de Piave dans un surtitrage en anglais et en français. 

Brett Bailey n’hésite pas à recourir à un langage familier, voire grossier ou vulgaire, et la décou-

verte des surtitres n’est pas sans introduire à maintes reprises un effet comique plutôt inattendu 

dans Macbeth. Certains élèves se souviendront peut-être de quelques exemples précis. Ainsi 

« cielo ! » devient « fuck ! », « Va !... spirito d’abisso !... » (Va-t’en, Esprit de l’abîme ! ) chanté par 

Macbeth lors de la réapparition du spectre de Banquo pendant le banquet devient «  Fuck off, 

Demon » (« va te faire foutre, démon »). 

La première scène de Lady Macbeth a pu également les marquer. Dans l’opéra de Verdi (acte I, 

scène 5), Lady Macbeth lit la lettre envoyée par son époux lui annonçant l’oracle des sorcières 

dont le texte est le suivant :
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Dans la version de Brett Bailey, cette partie de la scène n’est plus chantée par Lady Macbeth et se 

résume au texte d’un simple SMS dont le texte est affiché à l’écran :

« Babe. Met witches in the forest. Said I will b King. WTF!?! »

« Chérie. Rencontré sorcières dans la forêt. Disent que je serai roi. WTF !?! »

Dans ce cas, nonobstant le style utilisé, on peut estimer qu’il s’agit d’un simple résumé. Mais à 

d’autres moments, et de façon tout à fait intentionnelle de la part de Brett Bailey, le décalage 

entre les deux versions est plus surprenant encore. En particulier, il n’y a aucune corrélation entre 

le texte italien du livret et les versions anglaise et française que l’on découvre lors du deuxième 

chant des sorcières (acte III, scène 1 de l’opéra de Verdi). La confrontation du texte de Piave (et de 

sa traduction française), qui est pourtant bien celui chanté lors du spectacle, avec le texte proposé 

en surtitrage par Brett Bailey témoigne de la liberté prise par le metteur en scène sud-africain 

avec le livret d’origine : 

texte 
de piave

traduction 
française de michel orcel

« Nel dì della vittoria io le incontrai :

Stupito io n’era per le udite cose ;

Quando i nunzi del Re mi salutaro

Sir di Caudore, vaticinio uscito

Dalle veggenti stesse

Che predissero un serto al capo mio.

Racchiudi in cor questo segreto. Addio. »

« Je les ai rencontrées le jour de la victoire :

J’étais encore sous le coup de leurs paroles ;

Lorsque les messagers du roi m’ont salué

Du titre de seigneur de Cawdor :

Oracle même des prophétesses,

Qui me prédirent aussi une couronne ;

Renferme dans ton cœur ce secret. Adieu*. »

*  Pour cet extrait et les suivants : traduction française de Michel Orcel, revue par 
Elisabetta Soldini et Chantal Cazeaux, Avant-Scène Opéra, n° 249, p. 21, 2009, © 
éditions Premières Loges, Paris, www.asopera.fr 

texte 
de piave

traduction 
française de michel orcel

« Tre volte miagola la gatta in fregola. 

Tre volte l’upupa lamenta ed ulula. 

Tre volte l’istrice guaisce al vento. 

Questo è il momento.

Su via ! sollecite giriam la pentola, 

Mesciamvi in circolo possenti intingoli ; 

Sirocchie, all’opra ! l’acqua già fuma, 

Crepita e spuma. 

Tu rospo venefico

Che suggi l’aconito

Tu vepre, tu radica

Sbarbata al crepuscolo, 

Va’, cuoci e gorgoglia

Nel vaso infernal. »

« Trois fois miaule la chatte en chaleur.

Trois fois la huppe se lamente et hulule.

Trois fois le hérisson glapit au vent.

C’est le moment.

Allons ! Promptement remuons le brouet

En cercle, versons de puissantes épices ;

À l’ouvrage, mes sœurs ! Déjà l’eau écume,

Elle crépite et fume.

Toi, crapaud venimeux

Qui suces l’aconit

Toi, ronce, et toi, racine

Arrachée au crépuscule,

Allons, cuisez, bouillez

Dans le vase infernal*.

*  Dans la mise en scène de Brett Bailey, le produit en question est un téléphone.

MACBETH
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Plus loin : « Bolli, Bolli  » (Gargouilles, Gargouilles)

devient : « It’s philanthropic! It’s charitable! «  (C’est philanthropique ! C’est charitable !)

et « Rimescete  rimescete » (Remuez, remuez)

devient : « Invest! Invest! » (Investissez ! Investissez !)

Brett Bailey n’est d’ailleurs pas à proprement parler l’auteur de ce passage du surtitrage : il s’agit 

de slogans qu’il a trouvés sur les sites internet de différentes firmes internationales qui œuvrent 

dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo.

Dernier exemple, lors du banquet, le chant d’accueil de Lady Macbeth s’ouvre  par :

« Si colmi il calice di vino eletto » (Qu’on remplisse la coupe de vin choisi)

alors que le surtitrage de Brett Bailey est le suivant : 

« Fill your cups with French champagne imported » (Remplissez vos coupes de champagne français 
importé)

La réécriture opérée par Brett Bailey représente ainsi une double appropriation, à la fois refonte et 

fusion des thèmes shakespeariens et des évocations de l’histoire récente de la République 

Démocratique du Congo et réécriture de l’opéra de Verdi. Par la simplification de l’intrigue qu’il 

propose pour en retrouver les thèmes et interrogations essentiels (la violence et la folie meur-

trière à laquelle conduisent l’ambition et la quête effrénée du pouvoir), Brett Bailey réalise la 

fusion entre deux mondes, a priori très éloignés, qui se reflètent l’un l’autre dans un effet de 

miroir : l’histoire de Macbeth qui a pour cadre l’Écosse du XIe siècle devient une parabole de l’his-

toire récente du Congo, qui elle-même révèle la permanence des thèmes shakespeariens.

texte 
de Brett Bailey

traduction 
française

« Three investments to make a tidy profit for you! 

Three opportunities to claim your own monopoly! 

Three steps to become a global mineral magnate!

The chance of a lifetime! 

This destitute, war-torn country needs you! 

Join the winners!

Let’s all join together to bring them out of the darkness! 

A vital ingredient in this lucrative product comes from the eas-
tern Congo

You can pick tin right out of the ground

Overheads are low

People need jobs

Without your social investment, these resources aren’t worth a 
dollar »

« Trois investissements pour réaliser un joli profit

Trois opportunités pour établir votre propre monopole

Trois étapes pour devenir un magnat des minerais

La chance d’une vie !

Ce pays déchiré par la guerre a besoin de vous

Rejoignez les vainqueurs !

Unissons nos efforts pour les sortir de la misère !

Un composant essentiel de ce produit lucratif vient de l’Est du 
Congo

Vous pouvez facilement extraire l’étain de la terre

Les frais généraux sont faibles

La population a besoin d’emplois

Sans votre investissement à caractère social, ces ressources ne 
valent rien.»

MACBETH
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LES TEXTES PROJETÉS

Inviter les élèves à se remémorer les différents types de textes projetés durant le spectacle et à 
réfléchir sur leurs différentes fonctions. 

Il y a en fait coexistence de plusieurs modes de narration. Outre les surtitres qui, on l’a vu, offrent 

déjà un décalage avec le texte chanté, de multiples éléments sont donnés par les textes projetés 

durant le spectacle. 

L’un des premiers, celui qui explicite l’approche suivie par Brett Bailey pour sa mise en scène, a 

une fonction d’ancrage essentielle : une troupe de comédiens réfugiés à Goma après avoir fui les 

combats au nord Kivu découvre une malle pleine d’accessoires et de livrets de Macbeth. Plus tard, 

on découvre sur le panneau central le portrait de ces comédiens : ancien soldat Maï-Maï, déplacé, 

etc. 

Parfois, les textes ont une valeur purement informative sur l’histoire récente de la République 

démocratique du Congo et sur l’exploitation de ses richesses minières.

COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LE VERBAL ET LE VISUEL

Distinguer les différents plans de la scénographie tels qu’ils apparaissent au début de la repré-
sentation. Caractériser la mise en scène de Brett Bailey. En quoi les différents éléments de la scé-
nographie se répondent-ils ?

La scénographie imaginée par Brett Bailey paraît simple : 

- à l’avant scène, à jardin et à cour, deux petites estrades carrées, 

- au deuxième plan à jardin, l’espace du chœur et à cour l’orchestre, au centre du plateau, une 

grande estrade carrée, dont l’un des angles pointe vers le public, 

- le mur de fond de scène divisé en trois parties : à gauche et à droite, sont projetés les textes 

tandis qu’au centre un grand rectangle sert d’espace de projection d’images (voir ci-dessous).

L’estrade  carrée et le mur de fond de scène dont l’espace 
central sert d’espace de projection d’images. Macbeth 
(Owen Metsileng) et Lady Macbeth(Nobulumko Mngxekeza).
© Nicky Newman
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Aucun de ces éléments ne change de position durant le spectacle, et l’on peut même ajouter 

que les différentes scènes prennent souvent la forme de tableaux. Pourtant, leur juxtaposition, 

et en particulier la richesse et la diversité des textes et des images projetées sur le mur de fond 

de scène en parallèle à ce qui se passe au plateau font que l’attention est toujours sollicitée.

Ce que l’on voit, au plateau mais aussi sur le mur de fond de scène, est tout aussi important que 

ce que l’on entend. Le sens naît de la fusion entre ce que l’on entend et ce que l’on voit, les élé-

ments visuels entrant directement en correspondance ou en coïncidence  avec les images ver-

bales du texte.

L’imbrication ainsi que le passage continuel d’un mode à l’autre des procédés d’énonciation pro-

duisent un effet d’écho, soulignent les intentions du metteur en scène et en font un véritable dis-

cours de Brett Bailey.

MACBETH
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UNE ŒUVRE ENGAGÉE

Inviter les élèves à reproduire sous la forme d’un tableau vivant la première et la dernière scène 
du spectacle de Brett Bailey, et à comparer l’image projetée au tout début du spectacle à celle du 
tableau final. Quel autre point commun trouve-t-on entre l’ouverture et le final du spectacle, qui 
le différencie d’ailleurs de l’opéra de Verdi ? Que peut-on en déduire ?

Cet exercice sollicitera de fait la plupart des élèves : à jardin, les dix chanteurs du chœur, parmi 

lesquels figurent, sans qu’on le sache encore au début, d’autant plus que rien dans leur tenue ne 

permet de les distinguer, Macbeth, Lady Macbeth et Banquo. Tous sont habillés de tenue simple : 

pour la plupart survêtements et jeans  pour les hommes, simples robes pour les femmes : ils sont 

ainsi l’incarnation du peuple des réfugiés et plus largement de la partie orientale du Congo, qui 

comme nous l’indique Brett Bailey dans un des textes projetés, ne cesse de payer un lourd tribut 

aux guerres permanentes qui opposent les différentes factions présentes dans la région. À cour 

les douze musiciens et le chef d’orchestre. Sur le mur du fond, la projection d’une photo en gros 

plan du visage d’un jeune homme noir, en sueur, en partie dans l’ombre, œuvre de Marcus 

Bleasdale prise au Congo12. Or le dernier tableau du spectacle est exactement le même  : même 

disposition du chœur, même image projetée. Lady Macbeth, Macbeth et Banquo ont repris leur 

place dans le chœur, et seules leurs tenues diffèrent du début.

Autre point commun, le même chant ouvre et ferme le spectacle conçu par Brett Bailey : comme 

mentionné plus haut, il s’agit du chœur « Patria oppressa » dont on trouvera ci-dessous le texte de 

Piave chanté par le chœur, sa traduction française ainsi que les surtitres proposés par Brett Bailey.

12  Cette photographie, prise à l’occasion d’un reportage en République Démocratique du Congo, comme plusieurs autres photos 
projetées dans le spectacle à l’instar de celle de l’enfant maniant une pelle au premier plan d’une mine à ciel ouvert, figure dans 
son ouvrage Rape of a Nation, dont on pourra trouver un portfolio en ligne à l’adresse suivante : http://www.marcusbleasdale.
com/#s=0&mi=2&pt=1&pi=10000&p=0&a=1&at=0

texte 
de piave

traduction 
française de 
michel orcel

surtitres 
de brett 
bailey

Patria oppressa ! il dolce nome,

No, di madre aver non puoi,

Or che tutta a figli tuoi

Sei conversa in un avel !

D’orfanelli e di piangenti,

Chi lo sposo e chi la prole

Al venir del nuovo Sole

S’alza un grido e fere il Ciel.

A quel grido il Ciel risponde

Quasi voglia impietosito

Propagar per l’infinito,

Patria oppressa, il tuo dolor.

Suona a morto ognor la squilla,

Ma nessuno audace è tanto

Che pur doni un vano pianto

A chi soffre ed a chi muor !

Patria oppressa ! Patria mia ! Oh Patria !

Patrie opprimée ! Tu ne peux plus,

Ah, non, porter le doux nom de mère,

À présent que, pour tes fils,

Tu n’es plus qu’un tombeau !

À l’aube, le cri des orphelins

Et de tous ceux qui pleurent

Un fils ou un époux,

Monte et trouble les cieux.

À ce cri, le ciel répond,

Comme s’il voulait, apitoyé,

Propager dans l’univers,

Ô patrie opprimée, ta douleur !

Tous les jours sonne le glas,

Mais nul n’a plus l’audace

De verser d’inutiles pleurs

Sur qui souffre et sur qui meurt !

Patrie opprimée ! Patrie, oh, ma patrie !

Patrie opprimée,

Tu n’es plus une mère pour nous

Tu es un charnier

Orphelins

Veuves

Estropiés

Tu n’es qu’une tombe pour nos enfants

Le glas sonne 

Personne ne l’entend.*

*  À partir de « A quel grido », le texte n’est plus traduit 
par Brett Bailey.

MACBETH

http://www.marcusbleasdale.com
http://www.marcusbleasdale.com


20

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

À la différence de l’opéra de Verdi qui se clôt par un chant de gloire en l’honneur de Macduff et un 

salut au nouveau roi Malcolm, ici le spectacle est construit comme une boucle : rien ne change, 

avant l’accession au pouvoir du « commandant » Macbeth comme après sa chute, la patrie congo-

laise est toujours opprimée, son peuple toujours victime de souffrances répétées. Lors du chant 

final de Lady Macbeth, les membres du choeur quittent d’ailleurs leur espace à jardin pour 

prendre place à l’avant-scène et pleurer leurs morts évoqués par des photos et des petits tas d’ha-

bits qu’ils replient soigneusement (image 2).

L’origine des souffrances du peuple : inviter les élèves à décrire le plus précisément possible les 
trois sorcières telles qu’elles apparaissent dans le spectacle de Brett Bailey, puis à reproduire les 
trois scènes dans lesquelles elles sont présentes. 

Costume noir, chemise blanche, cravate et souliers vernis, visage recouvert d’un plastique blanc 

qui descend jusqu’au cou : les trois sorcières de Brett Bailey évoquent sans aucun doute possible 

les hommes d’affaires qui interviennent au Congo pour représenter les grandes firmes transna-

tionales, dont les noms sont parfois directement mentionnés dans les surtitres et images proje-

tées comme l’entreprise Hexagon. Le casque de type colonial dont ils sont affublés explicite plus 

encore le parti pris de Brett Bailey de dénoncer ainsi le néocolonialisme qui sévit en République 

Démocratique du Congo.

L’évocation de leurs différentes apparitions par les élèves eux-mêmes leur permettra de mieux 

saisir les modalités suggérées de leur intervention dans la vie politique du pays. Ainsi certains 

auront sans doute noté que les trois sorcières ne sont jamais seules sur le plateau. Elles ne 

chantent pas directement  : leurs propos sont pris en charge par trois femmes du chœur qui 

chantent sous la menace d’un homme brandissant une machette sous leur nez. En d’autres 

termes, ces «  sorcières  » envoyées  par les firmes transnationales (image 1) utilisent des relais 

complices parmi les bandes armées qui sévissent dans la région, qui à leur tour terrorisent les 

populations pour qu’elles adoptent leur discours.

1 : Les sorcières avec, en 
arrière plan, l’image 
de l’entreprise HEXAGON.
© Nicky Newman

2 : Sur l’avant-scène, une 
femme (Philisa Sibeko) 
pleure un mort évoqué 
par une photo et un tas 
d’habits pliés. 
© Nicky Newman
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Durant leur premier chant, certains auront relevé la présence d’un tachéomètre, appareil de 

mesure des géomètres qui renvoie implicitement à l’exploitation minière. Sur l’estrade centrale, 

Macbeth et Banquo sont également présents, cachés sous de grands pans de tissus découverts par 

les sorcières quand elles s’écartent : par ce geste Brett Bailey suggère qu’il s’agit de créations des 

sorcières, qui les font apparaître pour défendre leurs intérêts, et leur prédiction devient ainsi pure 

manipulation de l’ambition de ces hommes.

Brett Bailey les fait ensuite intervenir lors du couronnement de Macbeth, à qui les sorcières 

apportent une mallette ouverte pleine de billets : la corruption des dirigeants africains est ici clai-

rement évoquée.

Enfin, les sorcières réapparaissent après la scène du banquet. On a mentionné plus haut ce que 

leur fait dire Brett Bailey qui, comme on l’a vu, n’a plus rien à voir avec les paroles de Piave. En 

lieu et place de la recette du brouet que les sorcières sont en train de préparer, ce sont des slogans 

de firmes transnationales que les surtitres présentent. On comprend alors que ces appels à l’in-

vestissement, ces arguments pour promouvoir l’exploitation des richesses minières du Congo ne 

sont autres que les ingrédients du poison que ces représentants des entreprises concoctent pour 

ravager le pays (voir l’image ci-dessous).

Lorsque Macbeth vient consulter les sorcières pour leur demander de lui prédire son destin, il 

prend place sur la petite estrade à jardin devant un ordinateur qu’il consulte, tandis que les trois 

sorcières sont sur l’estrade centrale, l’une sortant d’un sac des minerais qu’une seconde pèse - 

sauf lorsqu’elle tombe sur un poupon noir et chétif qu’elle rejette au loin avec dégoût - tandis que 

la troisième procède à des opérations sur sa calculatrice. Ici encore nulle ambiguïté sur la dénon-

ciation du rôle des entreprises qui exploitent les richesses du pays au mépris absolu du sort de 

ses habitants.

Les « appels à investissement » des sorcières : 
il faut promouvoir l’exploitation des richesses 
minières du Congo…
© Nicky Newman
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Procéder à une recherche sur les actuels dirigeants de la République Démocratique du Congo et 
du Rwanda, pays directement voisin de la région du Kivu.

Pendant que Macbeth interroge les sorcières, sur le mur du fond, sont projetés de gigantesques 

portraits qui semblent observer ce qui se passe sur la scène. Par cette recherche, les élèves pour-

ront alors réaliser que les portraits sont ceux de Joseph Kabila, président de la R.D.C et du pré-

sident du Rwanda, Paul Kagame (images 1, 2). Ils découvriront également que l’un et l’autre ont eu 

un parcours pour le moins heurté, pour ne pas dire trouble, et parfois en relation étroite avec cer-

taines puissances occidentales avant leur accession au pouvoir.

Quels autres témoins de l’histoire sont indirectement mentionnés par différents objets 
scéniques ?

À plusieurs reprises, Macbeth agit devant témoin  : c’est sous l’œil d’une caméra tenue par un 

homme qui a pris place sur la petite estrade à jardin, et dans l’axe même de son objectif que 

Macbeth et sa femme assistent à l’enterrement de celui qu’il vient d’assassiner. Plus tard c’est 

devant des micros de grandes chaines internationales qu’il fait sa déclaration alors que ses enne-

mis approchent : CNN, NBC, ABC (image 3).

Les pays occidentaux ainsi évoqués ne sont-ils toujours que des témoins ? On pourra alors faire le 

lien avec la mention du champagne français par Lady Macbeth lors du banquet (cf plus haut), ou 

encore avec le retour récurrent du symbole de l’hexagone dans les images projetées en fond de 

scène : si la forme géométrique renvoie au nom de l’entreprise HEXAGON (voir image 1 page 20), 

elle n’est pas sans lien avec la France, dont le rôle dans la région, ne serait-ce qu’au moment du 

génocide des Tutsis en 1994, n’est pas anodin.

1 , 2 : Les portraits de Paul Kagame, président du Rwanda et de Joseph 
Kabila, président de la République démocratique du Congo, projetés sur 
le mur du fond de scène. 
© Nicky Newman

3 : Macbeth (Owen Metsileng) fait sa première déclaration officielle 
devant les micros des grandes chaînes internationales.
© Nicky Newman
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MACBETH ET LADY MACBETH OU COMMENT LA QUÊTE 
DU POUVOIR ET DES SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE 
EST LA PORTE OUVERTE À LA MANIPULATION 
PAR DES INTÊRETS  ÉTRANGERS

Dresser le portrait des deux protagonistes avant leur accession au pouvoir.

Macbeth, de même d’ailleurs que son lieutenant Banquo, sont présentés au début comme d’ambi-

tieux chefs de guerre dont l’un des hommes n’hésite pas à violer une femme sous leurs yeux sans 

qu’ils n’expriment la moindre réprobation. 

Lady Macbeth est sans doute plus complexe dans la mise en scène de Brett Bailey. Elle apparaît 

d’abord simplement vêtue en train de laver son linge dans une « laundrette » (laverie) arborant 

une grande croix suspendue à son collier.

Mais très vite le message envoyé par son mari la transforme : elle arrache la croix de son collier et 

son regard devient pour le moins inquiétant lorsqu’elle invoque les ministres de l’enfer. À l’arri-

vée de son mari, un élève aura peut-être relevé le geste singulier  qu’elle effectue lorsqu’elle se 

place derrière lui : elle lui passe les mains sur les yeux et c’est alors qu’il voit l’image du couteau. 

Autrement dit, par ce geste, Brett Bailey évoque un ensorcellement pratiqué par Lady Macbeth sur 

son mari pour le pousser au crime. S’il y a une vraie sorcière dans le spectacle, c’est peut-être 

Lady Macbeth.

1 : Lady Macbeth (Nobulumko Mngxekeza) 
au regard inquiétant…
© Nicky Newman

2 : Lady Macbeth (Nobulumko Mngxekeza) 
recevant le message de Macbeth.
© Nicky Newman
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Quelle esthétique évoquent les tenues et la gestuelle de Lady Macbeth et de son époux une fois 
qu’ils sont au pouvoir ?

Les tenues de Lady Macbeth changent singulièrement une fois qu’elle est devenue première 

dame. Le clinquant, pour ne pas dire une esthétique bling bling, est omniprésent : les bijoux dorés 

dont elle se recouvre, ses sacs Prada et Harrods en mauvais plastique et ses bottines rouges à 

talons compensés en sont les exemples les plus frappants. Même les plantes qui sont de part et 

d’autre de son canapé sont dorées.

La scène du banquet, et plus particulièrement la gestuelle du couple lors la danse n’est pas sans 

évoquer, de façon quelque peu burlesque, l’esthétique du mouvement gangsta rap (voir youtube.

com/watch?v=Z3Oux1lN__4 et youtube.com/watch?v=o4GvcJOKObc). Le rapprochement n’est pas fortuit. 

Les paroles des chansons gangsta rap font l’apologie de l’argent facile, de la guerre des gangs et 

les meurtres. On pourra s’appuyer sur des clips de chanteurs comme les américains 50 cent et 

Slim Thug ou comme le Français Booba pour mieux faire le parallèle. Le style de représentation de 

ces rappeurs est avant tout de paraître comme des « Boss », et c’est aussi un symbole de force 

qu’arbore Macbeth avec la couronne en forme de poing fermé, symbole aussi choisi par les Black 

Panthers. 

Les rappeurs du gangsta rap se représentent généralement entourés de jolies filles aux déhanche-

ments suggestifs. Pour la gestuelle adoptée par Lady Macbeth lors de la danse du banquet, on 

pourra aussi évoquer la rappeuse noire américaine Nicki Minaj. 

Le caractère grossier et vulgaire des propos du couple tels qu’ils apparaissent dans les surtitres de 

Brett Bailey, trop fréquent pour se réduire à une seule fonction comique, prend tout son sens dans 

ce rapprochement. 

Dans la mise en scène de Brett Bailey, c’est cette quête de l’apparence qui conduit Macbeth et sa 

femme aux meurtres et au pouvoir soutenus ou plutôt corrompus par les trois « sorcières », mais 

aussi qui accélère leur chute.

1 : Bijoux, bottines rouges à talons compensés pour Lady 
Macbeth (Nobulumko Mngxekeza) et couronne en forme 
de point fermé pour Macbeth (Owen Metsileng).
© Nicky Newman

2 : Derrière le couple Macbeth vu par Brett Bailey, 
une évocation des rappeurs du gansgsta rap ?
© Nicky Newman
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtre
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RÉSONANCES

Brett Bailey n’est pas le premier à transposer l’histoire de Macbeth dans un autre contexte que 

l’Écosse du XIe siècle. Deux films reprennent en particulier ce procédé, en prenant l’un comme 

l’autre de grandes distances avec le texte d’origine mais en gardant l’essentiel de l’intrigue  : Le 

château de l’araignée, film d’Akira Kurosawa sorti en 1957, où l’histoire prend pour cadre le Japon 

féodal, et le film Makibefo du réalisateur britannique Alexander Abela, sorti en 1999, et tourné 

dans un village de pêcheurs de la tribu guerrière des Antandroys sur l’île de Madagascar. Comme 

le Macbeth mis en scène par Brett Bailey, l’un comme l’autre de ces films recontextualisent 

l’œuvre d’origine et par ce biais même révèlent la force de ses thèmes universels.

Enfin, on consultera avec intérêt l’analyse des costumes choisis par Ariane Mnouchkine dans sa 

récente mise en scène de Macbeth – qui évoquent un monde britannique moderne – telle qu’elle 

figure dans la pièce (dé)montée n°187 (http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth1_total.pdf).

On pourra également rapprocher les travaux des photographes Marcus Bleasdale et Cédric 

Gerbehaye qui apparaissent dans le spectacle du metteur en scène sud-africain de celui de 

Sebastiao Salgado, et en particulier les photos qu’il a faites en 1994 au Rwanda et au Congo, ainsi 

que ses photos des mines d’or de Serra Pellada au Brésil, que l’on peut retrouver dans ses 

ouvrages Exodes et La main de l’homme ou encore dans le récent documentaire que lui a consacré 

Wim Wenders, Le Sel de la terre (2014).
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