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édito

Le compositeur italien Giuseppe Verdi (1813-1901) admirait  
profondément Shakespeare. Il adaptera pour l’opéra trois  
des pièces les plus connues du dramaturge : Macbeth (tiré  
de The Tragedy of Macbeth), Otello puis Falstaff (d’après Les 
Joyeuses Commères de Windsor).

Dans une démarche tout à fait singulière, le metteur en scène 
sud-africain Brett Bailey choisit de s’emparer de Macbeth pour 
en tirer une adaptation raccourcie, dense, engagée : « J’ai 
situé l’histoire au nord-est du Congo, dans une zone de conflit 
qui a compté près de cinq millions et demi de morts ces vingt 
dernières années ».

L’aventure débute avec une troupe de comédiens qui trouve 
refuge à Goma et s’empare des vestiges de l’opéra de Verdi 
laissés dans une malle par les colons : avec l’enregistrement 
de ce chef-d’œuvre de la musique, un livret jauni par le temps 
et les vieux costumes qu’ils trouvent, ils rejouent la tragédie 
de leur propre peuple soumis aux dictatures les plus sangui-
naires, brisé par de violents conflits, envahi par les intérêts 
commerciaux des multinationales dont la seule préoccupa-
tion réside dans la récolte des minerais. Cette réinterprétation 
de l’éternelle tragédie du pouvoir se joue avec dix chanteurs 
d’opéra.

Si la collection Pièce (dé)montée s’est intéressée à ce spec-
tacle, c’est qu’il ne se présente pas comme une nouvelle ver-
sion de l’œuvre opératique de Verdi. Il est au contraire une 
relecture théâtralisée éminemment politique de l’œuvre qui 
interroge les frontières entre les différents arts. À travers cet 
opéra, Brett Bailey braconne sur les terres du théâtre, de l’ins-
tallation plastique ou de la sculpture pour mieux faire resurgir 
les faux-semblants d’un pouvoir illégitime qui se plaît à usur-
per une place qui ne lui appartient pas.

Les enseignants pourront faire découvrir à leurs élèves un 
opéra dont la forme et le contenu dialoguent, s’hybrident avec 
une longue tradition littéraire et musicale. Ils pourront égale-
ment mettre en regard cette approche de l’opéra de Verdi 
avec les deux autres dossiers de la collection abordant le 
Macbeth de Shakespeare, dans les mises en scène d’Anne-
Laure Liégois 1 et d’Ariane Mnouchkine 2.

1 http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf
2 http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth1_total.pdf

MACBETH

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth1_total.pdf
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Avant de voir le spectacle 
La représentation en appétit!

DE LA FABLE SHAKESPEARIENNE À L’HISTOIRE 
AFRICAINE : QUAND LA FOLIE MEURTRIÈRE 
DEVIENT RÉALITÉ

UNE VERSION CONGOLAISE DE L’OPÉRA DE VERDI

Distribuer aux élèves ce résumé succinct de l’opéra de Verdi qui reprend les étapes essentielles 
de la pièce de Shakespeare intitulée The Tragedy of Macbeth (1606). Leur demander de mettre en 
scène sous la forme de cinq tableaux vivants les étapes de l’intrigue.

Lorsque le général écossais Macbeth rentre victorieux de sa bataille contre les Norvégiens, il ren-

contre trois sorcières qui lui prédisent un avenir royal. En apprenant cela, Lady Macbeth, femme 

avide de pouvoir, pousse son mari à assassiner le roi Duncan afin de hâter la réalisation de cette 

prédiction. Ce crime entraînera les deux protagonistes dans une folie meurtrière alimentée par la 

peur et le remords.

L’objectif de ce premier exercice est de permettre aux élèves de mémoriser les moments-clés de 

la tragédie tout en réfléchissant à la spatialisation des conflits représentés sur scène. Ces tableaux 

seront réalisés avec un nombre important d’élèves afin d’amener une réflexion sur le rôle possible 

des personnages en surnombre à chaque étape de l’action (membres de la cour ? peuple témoin ?). 

Owen Metsileng dans le rôle de Macbeth, 
et le chœur.
  © Nicky Newman

MACBETH
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

L’une des particularités de l’opéra est en effet de ménager sur scène une place importante au chœur 

qui est constitué de l’union de partitions vocales dont toutes les tessitures sont généralement 

représentées. La recherche de la place du chœur et de son rôle sur le plateau dans son interaction 

avec les personnages principaux est une question fondamentale qu’il faut aborder dès le départ.

Compléter cet exercice par une recherche sur le roi Macbeth d’Écosse. À quelle époque ce per-
sonnage historique a-t-il vécu ? Quel est l’intérêt, pour un artiste comme Shakespeare, d’aller 
puiser dans cette matière historique pour écrire sa pièce ? 

Ce questionnement a pour but de mettre en lumière les deux lignes de force les plus fascinantes 

de l’histoire de Macbeth : le recours au meurtre comme moyen d’assouvir ses passions et l’im-

passe que constitue le pouvoir d’un État fondé sur le crime. 

Proposer aux élèves de lire ces deux extraits d’entretien avec Brett Bailey. Quel est le parti pris 
du metteur en scène ?

« 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 trouvent 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 enregis-

trements 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. »

Texte complet de l’entretien en annexe 1.

« J’ai situé l’histoire au nord-est du Congo, dans une zone de conflit qui a compté près de cinq millions 
et demi de morts ces vingt dernières années ; le génocide rwandais a été l’une des répercussions de ces 
conflits. Avec ces guerres de territoire pour récupérer les minerais, nombreux sont les pays avoisinants 
comme le Burundi, le Rwanda ou l’Ouganda qui ont été envahis pour accéder à ces richesses. Mon spectacle, 
c’est l’histoire de ces rois de la guerre, de ces milices et de ces conflits. »

Extrait d’un entretien filmé par le Brusselnieuws, le 13 mai 2014, 
http://www.brusselnieuws.be/fr/video/tvbrussel/
lecosse-devient-le-nord-kivu-dans-le-macbeth-de-brett-bailey.

Découvrir la biographie de Brett Bailey. En quoi les origines et le parcours de cet artiste peuvent-
ils nous faire comprendre sa démarche ?

« Né en Afrique du Sud à la fin des années 60, Brett Bailey a connu le système de l’apartheid. Devenu auteur 
dramatique, metteur en scène et scénographe, il fonde une compagnie il y a près de dix-sept ans : Third 
World Bunfight. À travers des formes artistiques variées (installations, performances, pièces de théâtre, 
opéras ou spectacles musicaux), son œuvre interroge sans relâche les dynamiques du monde postcolonial 
et les relations de pouvoir et d’assujettissement qui perdurent entre l’Occident et le continent africain. 

S’intéressant aussi bien au parcours du dictateur ougandais Idi Amin Dada dans sa pièce Big Dada, qu’aux 
origines des inégalités raciales en Afrique du Sud dans sa performance Terminal (Blood Diamonds), Brett 
Bailey revisite aussi des figures mythiques comme Médée ou Orphée, qu’il plonge dans la réalité de son 
temps et de son continent. Bouleversant les idées reçues, ses propositions questionnent la responsabilité 
de l’Occident dans la situation actuelle de l’Afrique, mais aussi plus largement ce qui, consciemment ou 
inconsciemment, « colonise » toujours les esprits : ce racisme ordinaire qui légitime encore aujourd’hui la 
violence faite aux étrangers et aux autres, à l’image de la société ségrégationniste dans laquelle Brett Bailey 
a grandi. »

© « Brett Bailey, un enfant d’Afrique », dossier de présentation de l’exposition de Brett Bailey, Exhibit B, 
à l’église des Célestins, 67e Festival d’Avignon, 2013.

MACBETH

http://www.brusselnieuws.be/fr/video/tvbrussel/lecosse-devient-le-nord-kivu-dans-le-macbeth-de-brett-bailey.
http://www.brusselnieuws.be/fr/video/tvbrussel/lecosse-devient-le-nord-kivu-dans-le-macbeth-de-brett-bailey.
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Inviter les élèves à visionner le premier des cinq reportages sur « les minerais de sang » ou 
« minerais de guerre » effectués par les journalistes canadiens de Vice 3. En quoi ce reportage met-
il en valeur les difficultés auxquelles le Congo actuel, et particulièrement la ville de Goma, sont 
confrontés ?

À LA RECHERCHE D’UN UNIVERS VISUEL AFRICAIN

Observer le visuel du spectacle présenté sur le site du Nouveau Théâtre de Montreuil (image 1). 
En quoi ce visuel entre-t-il en résonance avec les évocations de l’Afrique faites précédemment ? 
Quelles impressions produit-il ?

Le chromatisme général de l’affiche plonge immédiatement le spectateur dans un univers angois-

sant : les couleurs sombres (rouge sang, noir sous forme d’ombres et vert), du fait de leur carac-

tère dominant, construisent une atmosphère inquiétante relayée par la superposition pyramidale, 

en mode portrait, d’un enfant soldat au visage innocent et d’un adulte au visage effrayant du fait 

de la colère qu’il semble manifester. Par un principe de fondu, les deux corps paraissent s’imbri-

quer, être dépendants l’un de l’autre. Pour finir, on présentera aux élèves un portrait du dictateur 

Mobutu (image 3) afin de montrer à quel point il ressemble à l’adulte de l’affiche.

Prolonger l’analyse en s’attardant sur les significations possibles du tissu africain qui sert de 
toile de fond à l’affiche. 

Deux motifs dominent la toile de fond de l’affiche : l’œil et la main. L’œil, dans la tradition afri-

caine, renvoie à la maxime « la bouche n’a pas à dire tout ce qu’elle voit », et la main est un sym-

bole 4 de domination et de force. L’atmosphère de conspiration et de meurtre est donc relayée 

dans l’affiche par la présence de ces symboles. La présence de l’ombre de la main n’est pas sans 

3 www.vice.com/fr/vice-news/the-vice-guide-to-congo-1
4  Sur les symboles des tissus africains, dont le motif de l’œil : http://larmoiredeyaivi.blogspot.fr/2013/04/les-tissus-africains.

html

1
1 : L’affiche de l’opéra de Brett Bailey au Nouveau Théâtre de Montreuil, 
d’après une photo de Morne Van Zyl et Brett Bailey.

2 : Owen Metsileng (Macbeth) et Nobulumko Mngxekeza (Lady Macbeth) 
© Morne van Zyl et Brett Bailey

3 : Mobutu (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mobutu.jpg).
© Wikipedia commons.

2

3

MACBETH

www.vice.com/fr/vice-news/the
http://larmoiredeyaivi.blogspot.fr/2013/04/les-tissus-africains.html
http://larmoiredeyaivi.blogspot.fr/2013/04/les-tissus-africains.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File
Mobutu.jpg
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

rappeler la scène durant laquelle Lady Macbeth, rongée par le remords, est prise de somnambu-

lisme : elle cherche à se débarrasser des traces de sang qu’elle croit voir sur sa main.

Dessiner un décor pour les différents lieux décrits dans le livret de l’opéra de Verdi (en annexe 2).

Les livrets d’opéra ne présentent généralement qu’une description succincte des lieux. Cependant, 

le passage d’un lieu à l’autre apparaît toujours comme une difficulté de mise en scène à résoudre. 

En ce sens, il convient d’imaginer des solutions possibles à ces transitions rapides de lieu. De même, 

il s’agit d’imaginer une transposition africaine pour ces différents espaces.

Proposer aux élèves d’imaginer les costumes possibles pour les personnages de l’opéra en leur 
demandant de faire une recherche esthétique sur les trois thèmes suivants : les tissus africains 
traditionnels et leurs motifs, « l’abacost » et le mouvement « SAPE ». (Les trois documents de l’an-
nexe 3 permettront aux élèves de prendre connaissance des différents personnages.)

Le vêtement est imprégné, en Afrique, de fortes connotations identitaires. Pour ce qui est des vête-

ments confectionnés avec des tissus traditionnels, ils déclinent un glossaire iconographique très 

étroitement lié à une tradition symbolique. De fait, les motifs des pagnes féminins sont investis 

d’une signification représentative de la personnalité de celle qui le porte. Par ailleurs, les caracté-

ristiques de fabrication des différents tissus témoignent de la richesse des techniques développées 

au fil des siècles dans les différents pays d’Afrique : parmi les tissus 5 les plus célèbres, on compte 

les bazins (tissus damassés teintés à la main), les batiks (aux couleurs multicolores), les bogolans 

(tissés et teintés au Mali), ou les kentés ghanéens. Un statut à part est réservé au wax : il est à lui 

seul la représentation des luttes de pouvoir économique. L’histoire de sa production commence en 

Hollande et en Angleterre à la fin du xixe siècle : les colons s’inspirent de la technique de coloration 

des batiks à base de cire pour créer dans leur pays une industrie de tissus destinés à être vendus 

en Afrique. Considéré comme le tissu africain de l’Europe industrielle, il symbolise la mainmise du 

colon sur un savoir-faire traditionnel exporté et reproduit en grande quantité ailleurs qu’en 

Afrique, puis revendu à cette même population africaine qui ne profite pas des bénéfices de ce 

marché. De ce fait, le wax est le moins noble des tissus, mais également le plus moderne, puisque 

l’industrie invente chaque année de nouveaux motifs pour relancer les ventes. 

« L’abacost » 6, abréviation de « à bas le costume », désigne une façon de s’habiller conforme aux 

volontés du dictateur Mobutu qui régna sur le Congo – qu’il renomma Zaïre en 1971 – de 1965 à 

1997. Il interdit le port du costume cravate, symboles de l’Occident, et imposa le port d’un veston 

sans col baptisé « abacost » qui était à ses yeux un outil de décolonisation. Mobutu avait coutume 

de se présenter en public avec une toque en peau de léopard. Aujourd’hui, l’abacost est considéré 

en Afrique comme un costume d’ancien régime. Le port de ce dernier symbolise une adhésion 

politique à ce régime.

Le mouvement SAPE 7 (société des ambianceurs et des personnes élégantes) se développe au 

moment de la chute du régime du dictateur : les sapeurs retrouvent le plaisir de se vêtir en choi-

sissant une esthétique qui leur est propre.

5 Les tissus africains : http://w ww.saramani.fr/Tissus/Tissusframeset.htm
6 L’abacost : http://fr.wikipedia.org/wiki/Abacost
7  La SAPE au Congo Brazzaville : http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_des_ambianceurs_et_des_ personnes_élégantes 

Regarder également les premières minutes de cette vidéo : http://vimeo.com/59786123

MACBETH

ww.saramani.fr/Tissus/Tissusframeset.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abacost
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http://vimeo.com/59786123


10

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

MACBETH, UN OPÉRA ENGAGÉ

Le Macbeth de Verdi est considéré comme l’un des opéras les plus aboutis du musicien italien du fait 

qu’il mêle habilement théâtralité, musique et construction des personnages. Composé avec la colla-

boration du librettiste Francesco Maria Piave, cet opéra en quatre actes fut créé pour la première fois 

en 1847 au Teatro della Pergola de Florence. Une version remaniée verra le jour en 1865 au Théâtre 

Lyrique impérial de Paris et restera la version la plus jouée. Les interprétations scéniques de cet 

opéra de Verdi sont bien entendu nombreuses. Nous en explorerons quelques facettes afin de 

mieux permettre aux élèves de mesurer l’audace des partis pris scéniques de Brett Bailey. 

Demander aux élèves de définir ce qu’est pour eux un opéra. Ils pourront s’appuyer sur les élé-
ments de distribution présentés en annexe 3 pour affiner leur définition. Leur proposer ensuite 
de traduire collectivement le manifeste de l’orchestre No Borders Orchestra (Orchestre sans fron-
tières) en allant sur le site www.nobordersorchestra.org/manifesto. En quoi le choix du No Borders 
Orchestra et de Prémil Petrovic à la direction musicale du spectacle entre-t-il en résonnance avec 
le projet de Brett Bailey ?

L’opéra est un art par essence hybride. La chercheuse Isabelle Moindrot dit de lui qu’il « n’est ni seu-

lement de la musique, ni tout à fait de la littérature ou du théâtre, ni même un assemblage plus ou 

moins composite de ces trois arts qui chacun pourtant revendiquent à tout moment paternité ou 

prééminence », il est avant tout « un art de l’union gouverné par la nécessité de la coexistence » 8. 

L’action, dominée par la musique, est asservie au rythme et à la temporalité qui lui sont imposés 

par l’orchestre. Pour qu’un opéra voie le jour, il faut donc tout d’abord choisir des chanteurs dont la 

tessiture de voix est définie par le livret, un orchestre avec son directeur et des musiciens. 

Brett Bailey a porté son choix, pour adapter l’opéra de Verdi, sur le musicien et compositeur belge 

Fabrizio Cassol, dont on sait qu’il a non seulement travaillé avec des pygmées Aka en Centre Afrique 

et des danseurs de la République démocratique du Congo, mais aussi pour différents opéras en 

Europe. Le chef d’orchestre Premil Petrovic appartient au No Borders Orchestra, petit orchestre 

essentiellement constitué de douze instrumentistes, tous originaires de l’ex-Yougoslavie et engagés 

politiquement dans la lutte contre les discriminations. Par ailleurs, les chanteurs qui ont été sélec-

tionnés pour ce spectacle sont tous sud-africains. L’équipe dont s’est entouré Brett Bailey est donc 

représentative de l’orientation politique qu’il souhaite donner à son spectacle.

8 I. Moindrot, La Représentation d’opéra, poétique et dramaturgie, Puf-Ecriture, Paris, 1993, p. 1.

1 2
1 , 2 : Macbeth
© Brett Baley 

MACBETH

www.nobordersorchestra.org/manifesto
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

DE LA SOLITUDE À LA FOLIE MEURTRIÈRE

LA SORCELLERIE COMME APPUI DU « GENERE FANTASTICO »

Lorsque Verdi signe son contrat de création pour Macbeth en 1845, il s’engage à faire entrer son 

opéra dans le « genere fantastico » afin d’apporter un éclairage surnaturel à l’œuvre de 

Shakespeare. Cette dimension fantastique est notamment portée par les sorcières qui appa-

raissent aussi bien comme une incarnation maléfique que comme une émanation des démons 

qui habitent l’inconscient de Macbeth.

Inviter les élèves à mettre en voix puis en scène la danse initiale des sorcières en s’appuyant sur 
le texte du livret (voir annexe 4). Varier les approches en expérimentant des jeux de chœur. 
Prolonger l’exercice en demandant aux élèves de concevoir une version africaine de ce début 
d’opéra en déclinant accessoires, costumes, décors et lumière possibles.

Verdi écrivait au sujet des sorcières : « Les sorcières dominent le drame, tout dérive d’elles, vul-

gaires et cancanières au premier acte, sublimes et prophétiques au troisième ». Cette présence 

obsédante et maléfique est rendue impressionnante chez le compositeur par le fait qu’il multiplie 

leur nombre et fait porter le chant par trois groupes de voix de soprano soutenus par le chœur. 

Diviser la classe en plusieurs groupes et visionner les différents exemples d’ouverture du Macbeth 
de Verdi afin d’en analyser les composantes organisationnelles et esthétiques. Comment les sor-
cières sont-elles représentées dans chacune des versions proposées ? (voir annexe 5)

Les captations d’opéra proposées en annexe sont représentatives des rituels de l’opéra : durant 

l’ouverture, le regard du spectateur se porte d’abord sur le chef d’orchestre auquel on rend hom-

mage, puis sur les musiciens. Le prélude musical de Macbeth développe deux thèmes opposés : 

l’un heurté, appelant la présence des sorcières, l’autre lyrique rappelant le personnage de Lady 

Macbeth. Les cuivres dissonants s’opposent aux bois et aux cordes. L’atmosphère surnaturelle est 

assurée par le cumul des bruits de tonnerre, les roulements inquiétants de l’orchestre, les trilles 

des sorcières. On se reportera au tableau en annexe pour analyser la manière dont les metteurs 

en scène se sont emparés de cette entrée.

Macbeth
© Brett Bailey
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LA SOLITUDE DE L’AMBITION : DEUX MONSTRES EN ACTION

Proposer aux élèves d’explorer les méandres de la monstruosité en improvisant sur les argu-
ments que Lady Macbeth peut utiliser pour convaincre son époux de tuer le roi Duncan. Pour cet 
exercice, prévoir un groupe de volontaires pour s’essayer à l’improvisation et un groupe qui ser-
vira de spectateurs et qui pourra souffler des arguments à Lady Macbeth.

La musicologue Chantal Cazeaux écrit, à propos de Macbeth et de son épouse : « Jamais le couple 

Macbeth n’est vu à la lumière d’une relation amoureuse : pas de duo d’amour, pas de sollicitude 

ou de tendresse de l’un envers l’autre. Un couple froid sans descendance ni passion autre que 

l’ambition ; voilà leur seul moteur […] »9 Brett Bailey voit dans ce couple diabolique un équivalent 

du couple de dictateurs roumains Ceaucescu. Crimes et terreur se conjuguent au quotidien pour 

asseoir leur pouvoir. De fait, cette quête du pouvoir par le meurtre scellera à jamais leur sépara-

tion et leur trajectoire individuelle sur le chemin du remords et de la folie. 

Écouter la scène 13 de l’acte I de l’opéra de Verdi, entre Lady Macbeth et son époux 10. En quoi peut-
on dire que ce passage de l’œuvre montre le visage de chacun des personnages ? (texte en annexe 6). 

Le célèbre duo chanté entre Lady Macbeth et son époux, juste après le meurtre du roi, a été ana-

lysé comme la retranscription musicale de deux personnalités, l’une portée vers le meurtre, 

l’autre vers la soumission. Verdi considérait ce moment de l’opéra comme le passage le plus 

important de son œuvre : « Ces morceaux, on ne doit absolument pas les chanter : il faut les jouer 

et les déclamer d’une voix très sombre et voilée : sans cela, il ne peut y avoir d’effet. L’orchestre 

avec les sourdines. » écrit-il dans une lettre à Salvadore Commarano du 2 novembre 1848 11. La 

présence obsédante des bruits extérieurs vient donner une couleur fantastique à la scène. Lady 

Macbeth y apparaît comme un démon dominateur qui balaie toutes les visions déjà naissantes de 

son mari. Plus qu’un dialogue, ce passage ressemble à la combinaison de deux monologues où 

chacun exprime déjà sa solitude. Loin de se répondre, les assassins semblent chacun pris dans 

des trajectoires parallèles. Les déplacements des chanteurs évoluent également sur des axes qui 

ne se rencontrent pas.

9 L’Avant-scène Opéra, n°249, 2009, p. 3.
10  Air du « Fatal mia donna un murmure / com’io non intendesti », dans une mise en scène d’Henning Brockhaus et des décors de 

Josef Svoboda, au Teatro Carlo Felice de Genova, en 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=75cuho3K8NU
11  Lettre citée par Myriam Tanant dans l’article « Mettre en scène Macbeth de Verdi : les options de Giorgio Strehler », Chroniques 

italiennes, 2 mars 2006, p. 217.

Owen Metsileng dans le rôle de Macbeth et 
Nobulumko Mngxekeza dans celui de Lady 
Macbeth.
© Nicky Newman
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

FOLIE OU SURNATUREL ? 

Mettre en voix la scène du banquet située dans le final de l’acte II (à partir du texte proposé en 
annexe 7) et imaginer la mise en espace possible pour ce banquet. Comment placer le chœur qui 
joue le rôle des convives sur l’espace scénique ? Comment mettre en scène l’égarement de 
Macbeth face au spectre de Banquo ? Comment faire apparaître sur scène un fantôme ? 

Après le meurtre du roi Duncan, Macbeth et son épouse fêtent leur victoire au cours d’un ban-

quet. Au célèbre air du « brindisi » de Lady Macbeth succède la scène de folie de son époux qui voit 

apparaître le spectre de Banquo venant juste d’être poignardé. Verdi avait imaginé que le chan-

teur du rôle de Banquo lui-même pourrait apparaître par les dessous du plateau, ébouriffé, cou-

vert de plaies afin de rendre la scène plus spectaculaire. La matérialisation du spectre l’assimile à 

une représentation du surnaturel qui viendrait rappeler ses crimes à Macbeth. Cependant, si cette 

apparition n’est qu’une projection des hallucinations de Macbeth pris dans le tourbillon de sa 

folie, la nécessité pour le public de voir ses tourments intérieurs se fait moins nécessaire. Il y a 

bien un choix d’interprétation à faire sur le sens de la présence de ce fantôme sur scène.

Pour écouter et regarder ces passages de l’opéra : la scène du toast de Lady Macbeth (www.youtube.

com/watch?v=OyjPikJmeH0), et immédiatement après la scène de l’apparition du fantôme, avec une 

forme lumineuse en fond de scène (www.youtube.com/watch?v=XjW_NtaDG6M).

L’apparition du spectre.
© Nicky Newman
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