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Samedi 19 novembre de 10h à 12h
par zoom
Rencontre co-animée par :
Daniel LOAYZA, traducteur, dramaturge.
,

Dominique GOY-BLANQUET, professeur des Universités
ancienne présidente de la Société Française SHAKESPEARE :
choix et établissement des extraits et micro-lectures, iconographie.
Françoise GOMEZ, ancien professeur de CPGE Lettres-Théâtre,
présidente de l’Académie Populaire du Théâtre et des Arts du Récit (APTAR) :
établissement du dossier, du diagramme scénique et des compléments.
_______________________

PERSONNAGES
DUNCAN, roi d’Écosse.
MALCOLM, fils du roi.
DONALBAIN,
MACBETH, généraux de l’armée du roi.
BANQUO,
MACDUFF,
LENOX,
ROSSE, seigneurs écossais.
MENTEITH,
ANGUS,
CAITHNESS.
FLEANCE, fils de Banquo.
SIWARD, comte de Northumberland, général de l’armée anglaise.
LE FILS DE SIWARD.
SEYTON, officier attaché à Macbeth.
LE FILS DE MACDUFF.
UN MÉDECIN ANGLAIS.
UN MÉDECIN ÉCOSSAIS.
LADY MACBETH.
LADY MACDUFF.
DAMES DE LA SUITE DE LADY MACBETH.
LORDS, GENTILSHOMMES, OFFICIERS, SOLDATS, MEURTRIERS, SUIVANTS ET
MESSAGERS.
HECATE ET TROIS SORCIÈRES.
L’OMBRE DE BANQUO ET AUTRES APPARITIONS.
La scène est en Écosse, et surtout dans le château de Macbeth, excepté à la fin du quatrième acte, où elle se passe en
Angleterre.
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MACRO-LECTURES
EXTRAITS EN DIALOGUE
En italiques : distribution pour différentes séries de voix

1. PREMIÈRE SÉRIE d’EXTRAITS
SCÈNE 1
Tonnerre et éclairs. Entrent trois Sorcières

ACTE I

[3 voix]

Première Sorcière
Pluie, éclair, tonnerre, un deux trois,
A quand notre prochaine fois ?

Voix 1

Deuxième Sorcière
Quand le chaos sera conclu,
Le combat gagné et perdu.

Voix 2

Troisième Sorcière
Il l'est avant la nuit tombée.

Voix 3

Première Sorcière
Le lieu ?

Voix 1

Deuxième Sorcière
Ce sera sur la lande.

Voix 2

Troisième Sorcière
Pour que Macbeth nous y attende.

Voix 3

Première Sorcière
Je viens, Graymalkin !

Voix 1

Deuxième Sorcière
Paddock crie.

Voix 2

Troisième Sorcière
Allez !

Voix 3

Toutes
Le laid est beau, le beau est laid :
Flotte par la brume et l'air épais.

Voix 1, 2, 3
Elles sortent.
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[…] SCÈNE 3
Tonnerre. Entrent les trois Sorcières
[…]
Entrent Macbeth et Banquo
Macbeth
Jamais je n'avais vu de jour si laid et si beau à la fois.

Voix 4

Banquo
Voix 5
Est-ce que Forres est encore loin ? Qui sont ces êtres
si flétris, dans ces habits d'aspect sauvage,
qui ne ressemblent pas aux habitants de la terre
et pourtant se trouvent sur elle ? Etes-vous en vie ? Êtes-vous des créatures
qu'un humain puisse interroger ? Vous semblez me comprendre,
chacune pose en même temps un doigt décharné
sur ses lèvres minces : vous devriez être des femmes,
et cependant vos barbes m'interdisent de supposer
que vous en soyez.
Macbeth
Parlez, si vous le pouvez : qu'êtes-vous ?

Voix 4

Première Sorcière
Salut et gloire, Macbeth, salut à toi, baron de Glamis.

Voix 6

Deuxième Sorcière
Salut et gloire, Macbeth, salut à toi, baron de Cawdor.

Voix 7

Troisième Sorcière
Salut et gloire, Macbeth, qui plus tard seras roi.

Voix 8

Banquo
Voix 5
Bon seigneur, pourquoi tressaillez-vous et semblez-vous craindre
des nouvelles qui sonnent si belles ? Au nom de la vérité,
êtes-vous des chimères ou réellement
ce que nous montrent vos figures ? Votre salut porte à mon noble compagnon
une grâce déjà présente et une grande prophétie
d'un noble titre et d'une espérance royale
qui semble lui ravir l'esprit – mais moi, vous ne me parlez pas.
Si vous savez voir dans les semences du temps
et révéler quels germes doivent ou non grandir,
parlez-moi donc, car je n'ai ni désir ni crainte
de vos faveurs ni de votre haine.
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Première Sorcière
Salut.

Voix 6

Deuxième Sorcière
Salut.

Voix 7

Troisième Sorcière
Salut.

Voix 8

Première Sorcière
Moindre que Macbeth, et plus grand.

Voix 6

Deuxième Sorcière
Moins heureux, mais bien plus heureux.

Voix 7

Troisième Sorcière
De toi naîtront des rois, mais tu n'en seras pas :
et donc, gloire et salut, Macbeth et Banquo.

Voix 8

Première Sorcière
Banquo et Macbeth, gloire et salut.

Voix 6

Macbeth
Restez, diseuses d'inachevé, dites-m'en plus.
Par la mort de Finel je sais que je suis baron de Glamis –
mais de Cawdor, comment ? Cawdor vit, le baron
est un gentilhomme prospère. Être roi,
cela passe les attentes du croyable,
autant qu'être Cawdor. Dites-moi d'où
vous tenez cet étrange savoir, ou pourquoi
sur cette lande flétrie vous barrez notre route
avec ce salut prophétique. Parlez, je vous l'ordonne.

Voix 4

Les Sorcières disparaissent.
Banquo
La terre fait des bulles tout comme l'eau,
et ces créatures en sont. Où se sont-elles évanouies ?

Voix 5

Macbeth
Dans l'air – et ce qui semblait corporel s'est dissipé
comme souffle au vent. J'aurais tant voulu qu'elles restent.

Voix 4
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Banquo
Y avait-il ici de ces êtres dont nous parlons ?
ou avons-nous mangé de la folle racine
qui fait de la raison sa prisonnière ?

Voix 5

Macbeth
Vos enfants seront rois.

Voix 4

Banquo
Vous serez roi.

Voix 5

Macbeth
Et baron de Cawdor aussi – c'était bien cela ?

Voix 4

Banquo
Le même air, les mêmes paroles. Qui va là ?

Voix 5

Entrent Ross et Angus.
Ross
Voix 9
Le roi a reçu avec joie, Macbeth,
la nouvelle de ton succès ; et quand il distingue
la part que tu as prise dans le corps-à-corps des rebelles,
l'enchantement et les éloges débattent en lui :
entre vous deux, lequel choisir ? Si bien qu'il en reste sans voix ;
mais passant en revue le reste de ce même jour,
voici qu'il te retrouve dans les rangs serrés des Norvégiens,
où sans trembler tu te tenais face à tes oeuvres,
étranges images de mort ! Rapport après rapport
se succédaient drus comme grêle, et tous,
grand défenseur de son royaume, étaient chargés de tes louanges,
qu'ils venaient répandre à ses pieds.
Angus
Nous sommes envoyés
pour te dire la gratitude de notre souverain
et t'escorter jusqu'à ses yeux,
mais non pour te payer.
Ross
Et en prémices d'un honneur plus grand,
je dois de sa part te nommer baron de Cawdor.
Donc, à ce nouveau titre, salut, très noble baron.

Voix 10

Voix 9
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Car il est désormais à toi.
Banquo
Quoi, le démon peut-il dire vrai ?

Voix 5

Macbeth
Le baron de Cawdor vit. Pourquoi m'habillez-vous
d'un costume emprunté ?

Voix 4

Angus
Celui qui fut le baron vit encore,
mais un lourd verdict pèse sur cette vie
qu'il mérite de perdre. Avait-il joint ses forces
à celles de Norvège, ou porté aux rebelles
un aide et un appui cachés, a-t-il par ces deux voies
oeuvré à saper son pays, je ne le sais,
mais des trahisons capitales, confessées et prouvées,
ont entraîné sa chute.

Voix 10

Macbeth
[A part]
Glamis, et baron de Cawdor !
Le plus grand reste à suivre. – Merci pour vos peines.
[A Banquo] N'espérez-vous pas que vos fils seront rois,
puisque celles qui m'ont donné la baronie de Cawdor
ne leur ont pas promis moins ?

Voix 4

Banquo
Si vous y croyez sans réserve,
cela peut vous faire aussi bien brûler pour la couronne,
au-delà de la baronie de Cawdor. Cependant, c'est étrange –
et bien souvent, pour nous vaincre pour notre perte,
les truchements des ténèbres nous disent des vérités,
nous gagnent par d'honnêtes riens, pour nous trahir
sur l'essentiel. –
Mes cousins, un mot, je vous prie.

Voix 5

Macbeth
[A part]
Deux vérités ont été dites,
en guise d'heureux prologues à l'acte qui prend corps
et dont le thème est impérial. – Merci, seigneurs. –
Cet aiguillon surnaturel
ne peut être mauvais, ne peut pas être bon. S'il est mauvais,
pourquoi m'avoir donné des prémices de bon succès

Voix 4
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sous le signe du vrai ? Je suis baron de Cawdor.
S'il est bon, pourquoi plier devant l'évocation
dont l'effroyable image fait mes cheveux se hérisser
et mon cœur sur son trône porter contre mes côtes
des coups contre nature ? Les terreurs du présent
sont moindres que les horreurs imaginées ;
ma pensée, de qui le meurtre n'est encore qu'une chimère,
secoue ce faible corps d'homme si fort que ses capacités
se noient dans ce qu'elle suppose, et rien n'est
que ce qui n'est pas.
Banquo
Voyez comme il est ravi dans ses pensées.

Voix 5

Macbeth
Voix 4
Si le hasard veut que je règne, ma foi, le hasard peut me couronner,
sans que je bouge.
Banquo
Il est couvert d'honneurs nouveaux
comme d'habits jamais portés : pour qu'ils s'ajustent,
il y faudra un peu d'usage.

Voix 5

Macbeth
Advienne que pourra –
avec le temps et à son heure, le pire jour s'achèvera.

Voix 4

[…]
SCENE 5
Entre Lady Macbeth, lisant une lettre
Lady Macbeth
Voix 11
« Elles ont croisé ma route le jour de mon succès ; et je tiens des sources les plus certaines qu'elles
possèdent un savoir plus que mortel. Alors que je brûlais du désir de les interroger davantage, elles
se sont fondues en un air où elles se sont évanouies. Ce prodige m'avait ravi hors de moi-même,
lorsqu'arrivèrent des messagers du roi qui m'ont souhaité gloire et salut comme au Baron de
Cawdor ; c'est de ce même titre que ces sœurs du sort m'avaient salué, avant de me renvoyer au temps
à venir en m'annonçant : "Salut, toi qui seras roi !" J'ai jugé bon de t'apprendre tout cela, toi la
plus chère partenaire de notre grandeur, pour ne pas te priver ta part de réjouissances en te laissant
ignorer quelle grandeur t'est promise. Conserve ces nouvelles en ton cœur, et porte-toi bien. »
Glamis, tu l'es, tu es Cawdor, et tu seras
Voix 12
ce que l'on te promet. Cependant je crains ta nature –
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elle est trop pleine du lait de la tendresse humaine
pour prendre le plus court chemin. Tu voudrais être grand,
n'es pas sans ambition, mais sans la perversité
qui devrait travailler pour elle ; quand tes désirs sont élevés,
tu voudrais qu'ils soient vertueux, voudrais ne pas tricher
et cependant usurper la victoire ; tu voudrais avoir, grand Glamis,
ce qui te crie « Voilà ce qu'il te faut faire » si tu veux l'avoir –
un acte que tu crains de faire bien plus que tu ne désires
le voir défait. Hâte-toi d'arriver,
afin que je répande mes esprits dans ton oreille
et réprime par la vaillance de ma langue
tous les obstacles qui t'écartent du cercle d'or
dont il paraît que le destin et un secours surnaturel
t'ont couronné.
Entre un Messager.
Quelles nouvelles apportez-vous ?
Le Messager
Le roi vient ici cette nuit.

Voix 13

Lady Macbeth
Tu es fou de le dire.
Ton maître n'est-il pas avec lui ? Si cela était vrai,
il nous aurait avertis de nous préparer.

Voix 12

Le Messager
Pardon, c'est bien cela : notre seigneur arrive ;
l'un de mes compagnons l'a devancé,
et il a bien failli perdre le peu de souffle
qui lui restait pour dire son message.

Voix 13

Lady Macbeth
Occupez-vous de lui ;
il est porteur de grandes nouvelles.

Voix 12
Sort le Messager.

Le corbeau même est enroué
qui croasse la fatale entrée de Duncan
sous mes remparts. Venez ici, esprits
veillant sur les pensées mortelles, abolissez mon sexe
et de la tête aux pieds emplissez-moi jusqu'à ras bord
de la plus féroce cruauté – épaississez mon sang,
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barrez toute entrée, tout passage à la pitié –
que nul accès de naturelle compassion
n'ébranle ma sinistre volonté, ni n'impose de trêve
entre elle et ses effets. Venez à mes seins de femme
et que mon lait soit votre bile, ô serviteurs du meurtre,
substances invisibles, en quelque lieu que vous guettiez
les faux pas de notre nature. Viens, nuit épaisse,
couvre-toi du linceul de la plus noire fumée d'enfer,
que mon couteau tranchant ne voie pas la blessure qu'il ouvre,
que le ciel aveuglé sous ton drap de ténèbres
ne puisse crier « Arrête, arrête ! »
Entre Macbeth.
Grand Glamis, noble Cawdor,
plus grand plus tard que l'un et l'autre, de par ta gloire et ton salut !
Ta lettre m'a transportée au-delà
de cet ignorant temps présent, et je sens désormais
l'avenir ici, maintenant.
Macbeth
Ma bien-aimée,
Duncan vient ici cette nuit.

Voix 14

Lady Macbeth
Et quand repart-il ?

Voix 12

Macbeth
Demain, selon sa volonté.

Voix 14

Lady Macbeth
Oh, jamais
le soleil ne verra ce demain.
[…]

Voix 12
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2. DEUXIÈME SÉRIE d’EXTRAITS
[…]
SCENE II
Entre Lady Macbeth

ACTE II

Lady Macbeth
Ce qui les a enivrés m'a enhardie ;
ce qui a éteint leur feu a nourri le mien.
[Hululement d'une chouette.]
Ecoutez ! Silence !
C'était la chouette qui hululait, le fatal sonneur
qui souhaite le plus sombre bonsoir. Il est à l'oeuvre.
Les portes sont ouvertes et ses hommes saoulés
ronflent et raillent leur garde. J'ai si bien drogué leurs boissons
que la mort et la nature se disputent
pour savoir s'ils vivront ou non.

Voix 15

Macbeth [en coulisse]
Qui est là ? Qu'est-ce que c'est ?

Voix 14

Lady Macbeth
Hélas, j'en ai bien peur, ils sont réveillés –
ce n'est pas fait. La tentative et non pas l'acte
est notre perte. Silence ! J'avais préparé leurs poignards.
Il ne pouvait pas les manquer. S'il n'avait pas ressemblé
à mon père dans son sommeil, je l'aurais fait.

Voix 15

Entre Macbeth [tenant deux poignards ensanglantés]
Mon époux !
Macbeth
C'est fait, je l'ai fait. N'as-tu pas entendu un bruit ?

Voix 14

Lady Macbeth
J'ai entendu hurler la chouette et crier les criquets.
N'as-tu rien dit ?

Voix 15

Macbeth
Quand ?

Voix 14

Lady Macbeth

Voix 15
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A l'instant.
Macbeth

En redescendant ?

Voix 14

Lady Macbeth
Oui.

Voix 15

Macbeth
Ecoute !
Qui dort dans la deuxième chambre ?

Voix 14

Lady Macbeth
Donalbain.

Voix 15

Macbeth
Triste spectacle.

Voix 14

Lady Macbeth
Sotte pensée, de dire "triste spectacle".

Voix 15

Macbeth
L'un d'eux a ri dans son sommeil, l'autre a crié "Au meurtre !".
Ils se sont réveillés l'un l'autre ; je les écoutais sans bouger –
mais ils ont dit leurs prières et se sont replongés
dans le sommeil.

Voix 16

Lady Macbeth
Ils sont deux dans la même chambre.

Voix 15

Macbeth
L'un a crié "Dieu nous bénisse !" et l'autre "Amen",
comme s'ils m'avaient vu avec ces mains de bourreau.
J'ai écouté leur peur sans pouvoir dire "Amen"
quand ils ont dit "Dieu nous bénisse !"

Voix 16

Lady Macbeth
N'y regarde pas d'aussi près.

Voix 15

Macbeth
Mais pourquoi n'ai-je pas pu prononcer "Amen" ?
J'avais très grand besoin d'être béni, et "Amen"
m'est resté dans la gorge.

Voix 16
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Lady Macbeth
Il ne faut pas envisager ces faits
de cette manière – cela nous rendra fous.

Voix 17

Macbeth
J'ai cru entendre une voix criant "Ne dormez plus !
Macbeth tue le sommeil", le sommeil innocent,
le sommeil remaillant le fil embrouillé du souci,
mort quotidienne de la vie, bain du rude labeur,
baume des esprits blessés, second service de la grande nature,
principal nourricier au festin de la vie –

Voix 16

Lady Macbeth
Que voulez-vous dire ?

Voix 17

Macbeth
Toujours elle criait "Ne dormez plus !" à toute la maison :
"Glamis a tué le sommeil, et donc Cawdor
ne dormira plus – Macbeth ne dormira plus."

Voix 16

Lady Macbeth
Voix 17
Qui a poussé ces cris ? Enfin, vaillant baron,
vous dispersez vos nobles forces, quand vous pensez aux choses
de façon aussi délirante. Allez chercher de l'eau
et nettoyez ce sale témoin sur vos mains.
Pourquoi avez-vous ramené ces poignards de là-bas ?
Ils doivent y rester. Rapportez-les, et souillez de sang
les serviteurs endormis.
Macbeth
Je n'irai plus.
J'ai peur de penser à ce que j'ai fait,
Je n'ose pas y tourner à nouveau les yeux.

Voix 16

Lady Macbeth
Vouloir infirme !
Donne-moi les poignards. Les dormeurs et les morts
sont comme des images. Il faut l'œil de l'enfance
pour craindre un démon en peinture. Si son sang coule,
J'en dorerai les visages des serviteurs –
il faut qu'ils paraissent coupables.
Elle sort. On frappe en coulisse

Voix 17
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Macbeth
D'où vient ce coup ?
Quel est mon état, si le moindre bruit me consterne ?
Quelles sont ces mains ? Ah ! Elles m'arrachent les yeux.
Tout l'océan du grand Neptune pourra-t-il nettoyer ce sang
et laver ma main ? Non, c'est plutôt ma main qui teindra
d'incarnadin la multitude maritime,
faisant des flots verts un seul rouge.
Rentre Lady Macbeth

Voix 16

Lady Macbeth
Mes mains ont la couleur des vôtres, mais j'aurais honte
de porter un cœur aussi blanc.
[Un coup en coulisse]

Voix 17

J'entends frapper
à la porte sud. Retirons-nous dans notre chambre.
Un peu d'eau nous détache de cette affaire.
Comme c'est donc facile ! Votre constance
a déserté votre service.
[Un coup en coulisse]
Ecoutez. On frappe encore.
Mettez votre chemise de nuit, de crainte qu'on nous appelle
et qu'on ne voie que nous veillons. Ne soyez pas perdu
si tristement dans vos pensées.
Macbeth
Voix 16
Si je dois connaître mon acte, mieux vaudrait ne pas me connaître.
Un coup
Réveille Duncan avec tes coups. Je voudrais tant que tu le puisses.
Ils sortent.
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3. TROISIÈME ÉTAPE : le banquet
ACTE III

SCÈNE 4
Un banquet dressé. Entrent Macbeth, Lady Macbeth, Ross, Lennox, des Seigneurs, et leurs suites.
[…]
Lady Macbeth
Voix 1
Mon royal seigneur,
Vous manquez à vos devoirs. Une fête n'est que vendue
quand l'hôte n'y fait pas encore et toujours bon accueil : elle n'est donnée
qu'au prix de ses bienvenues. S'il ne s'agit que de manger, autant rester chez soi ;
loin du foyer, c'est la cérémonie qui donne du goût aux plats ;
sans elle, les assemblées seraient bien fades.
Macbeth
Un doux rappel à l'ordre !
Allons, qu'un estomac solide réponde à l'appétit,
et santé à tous deux !

Voix 2

Lennox
Si votre Altesse daignait s'asseoir ?

Voix 3

Macbeth
Tout l'honneur de notre pays serait assis sous un seul toit
si la gracieuse personne de notre Banquo était ici présente ;

Voix 2

Entre le spectre de Banquo ; il s'assied à la place de Macbeth
puissé-je plutôt lui reprocher un manque d'égards
que déplorer un accident !
Ross

Voix 4

Macbeth
La table est pleine.

Voix 2

Son absence, seigneur,
fait rougir sa promesse. Plaise à votre Altesse
de nous faire l'honneur de votre royale compagnie.

Lennox
Sire, une place est réservée ici.

Voix 3
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Macbeth
Où cela ?

Voix 2

Lennox
Ici, mon bon seigneur. Qu'est-ce qui trouble votre Altesse ?

Voix 3

Macbeth
Qui parmi vous a fait ceci ?

Voix 2

Seigneurs
Quoi donc, mon seigneur ?

Voix 5 et 6

Macbeth
Tu ne peux pas dire que je l'ai fait – cesse de secouer vers moi
ta chevelure sanglante.

Voix 2

Ross
Messieurs, levez-vous : son Altesse n'est pas bien.

Voix 4

Lady Macbeth
Asseyez-vous, nobles amis : mon seigneur est souvent ainsi
et l'a été depuis sa jeunesse. Je vous en prie, restez assis.
C'est un vertige passager. Le temps d'y penser
et il sera rétabli. Si vous y faites trop attention,
vous allez l'offenser et faire durer sa crise.
Mangez donc sans y prêter garde. Etes-vous un homme ?

Voix 1

Macbeth
Oui, et audacieux, de ceux qui osent regarder
ce qui consternerait le diable.

Voix 2

Lady Macbeth
C'est ridicule !
Voilà bien l'oeuvre de votre peur,
voilà bien le poignard d'air qui selon vous
vous a guidé jusqu'à Duncan. Ah, ces sursauts, ces éclats,
imposteurs d'une vraie terreur, conviendraient bien
l'hiver au coin du feu à un conte de bonne femme,
confirmé par sa grand-mère. Quelle honte !
Pourquoi faites-vous ces grimaces ? En fin de compte,
vous ne fixez qu'un tabouret.

Voix 1

Macbeth

Voix 2
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Je vous en prie, tournez les yeux là !
Regardez ! Voyez ! Là, qu'est-ce que vous en dites ?
Mais que m'importe ? Si tu peux hocher la tête, alors parle aussi.
Si les charniers, si nos tombes doivent renvoyer
ceux que nous enterrons, nos monuments
seront les gosiers des milans.
Le spectre de Banquo disparaît
Lady Macbeth
Quoi, votre raison d'homme a-t-elle sombré ?

Voix 1

Macbeth
Aussi vrai que je me tiens là, je l'ai vu.

Voix 2

Lady Macbeth
Taisez-vous, quelle honte !

Voix 1

Macbeth
Jadis le sang a déjà coulé, dans l'ancien temps,
avant que les lois humaines ne pacifient les sociétés ;
Oui, depuis lors aussi, des meurtres furent accomplis
trop terribles pour qu'on en parle ; il fut un temps
où quand sa cervelle coulait, l'homme était mort,
et voilà tout ; mais à présent ils se relèvent
couronnées de vingt plaies mortelles
et nous écartent de nos sièges - cela est plus étrange
que ne l'est un tel meurtre.

Voix 7

Lady Macbeth
Mon vaillant seigneur,
Vos nobles amis vous réclament.

Voix 8

Macbeth
Je suis trop oublieux.
Ne vous inquiétez pas pour moi, mes très vaillants amis.
J'ai une étrange infirmité, laquelle n'est rien
pour ceux qui me connaissent. Allons, à tous, amitié et santé !
Et là-dessus je vais m'asseoir. Qu'on me donne du vin, et à ras bord.
Je bois à la joie générale de toute la tablée
et à notre cher ami Banquo, qui nous manque –
je voudrais qu'il fût là !
Rentre le spectre de Banquo

Voix 7
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A tous, à lui, nous levons notre coupe,
et que tous boivent à tous !
Les seigneurs
A vous, à nos devoirs !

Voix 5 et 6

Macbeth
Va-t-en ! Loin de ma vue ! Cache-toi sous terre !
Tes os sont sans moëlle, ton sang est froid,
tu n'as plus de flamme dans ces yeux
que tu fixes sur moi !

Voix 7

Lady Macbeth
Ne voyez là, mes bons seigneurs,
qu'un accès ordinaire, et rien de plus.
Il est vrai qu'il nous gâche notre plaisir.

Voix 8

Macbeth
Ce qu'un homme peut oser, je l'ose :
viens sous l'aspect du rude ours de Russie,
du rhinocéros tout armé ou du tigre hyrcanien,
sous toute forme sauf celle-ci, et mes nerfs solides
jamais ne trembleront – ou alors reprends vie,
défie-moi épée contre épée dans un désert ;
si dès lors un frisson m'habite, proclame que je suis
une fillette. Va-t-en, ombre horrible !
Tromperie sans réalité, va-t-en !
Le spectre de Banquo disparaît

Voix 7

Eh bien, voilà : dès qu'il s'en va,
je redeviens un homme. Je vous en prie, restez assis.
Lady Macbeth
Vous avez ruiné la gaieté, troublé notre belle assemblée
par vos écarts très singuliers.

Voix 8

Macbeth
Voix 9
De telles choses peuvent-elles se produire
et nous engloutir comme un nuage d'été,
sans qu'on en reste effaré ? Vous faites de moi-même
un étranger à mon propre caractère,
quand je vous crois à présent capables de contempler de telles visions
en conservant la rougeur naturelle de vos joues,
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tandis que les miennes sont pâles de terreur.
Ross

Quelles visions, seigneur ?

Lady Macbeth
Je vous en prie, ne parlez pas. Il va de plus en plus mal.
Les questions le mettent en fureur. Là-dessus, bonne nuit.
Prenez congé sans vous soucier de votre rang,
partez tout de suite.
Lennox
Bonne nuit; et puisse sa Majesté
se rétablir !

Voix 4

Voix 8

Voix 3

Lady Macbeth
Belle et bonne nuit à tous !
Tous sortent sauf Macbeth et Lady Macbeth

Voix 8

Macbeth
Ça veut du sang – on dit que le sang veut du sang.
On a vu des pierres bouger, des arbres parler ;
des augures, des signes interprétés, transmis
par des pies et des choucas, ont révélé le sang
des crimes les plus secrets. Où en est la nuit ?

Voix 10

Lady Macbeth
Presque à se battre avec l'aurore à qui est qui.

Voix 8

Macbeth
Qu'as-tu à dire du refus de Macduff de répondre
à notre appel impératif ?

Voix 10

Lady Macbeth
L'aviez-vous convoqué, seigneur ?

Voix 8

Macbeth
Je l'ai appris par d'autres voies. Mais je vais le convoquer.
Tous autant qu'ils sont, j'entretiens dans leurs maisons
un serviteur à mes ordres. Je veux me rendre demain,
et à la première heure, auprès des Soeurs du sort.
Elles m'en diront plus, car désormais je suis déterminé

Voix 10
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à connaître le pire par les pires moyens. Mon propre bien passe d'abord,
toutes affaires cessantes. J'ai avancé si loin dans le sang
que même si je ne poussais pas plus loin
revenir serait aussi pénible qu'achever la traversée.
J'ai en tête d'étranges choses, qui veulent parvenir aux mains –
je dois les accomplir avant tout examen.
Lady Macbeth
Vous manquez de sommeil, ce sel de toutes les natures.

Voix 8

Macbeth
Viens, prenons du sommeil. Mon étrange mirage
n'est qu'une peur de débutant manquant d'usage :
nous sommes encore jeunes dans l'action.
Ils sortent.

Voix 10

Dans l’adaptation d’Orson Welles :

https://www.youtube.com/watch?v=96ZIo6IH_Qg (55.57).

4. QUATRIÈME SÉRIE D’EXTRAITS
SCENE 1
Tonnerre. Entrent les trois Sorcières

ACTE IV

Première Sorcière
Le chat tigré a poussé trois miaulements.

Voix 1

Deuxième Sorcière
Le hérisson, trois cris plus un glapissement.

Voix 2

Troisième Sorcière
Et ma Harpie me hurle « Il est temps, il est temps ! »

Voix 3

Première Sorcière
Tournez tout autour du chaudron,
Jetez-y tripes et poison !
Crapaud sous la pierre gelée
Qui suas trente-et-une journées
Dans ta torpeur envenimée,
Va bouillir le premier dans le pot enchanté !

Voix 1

Toutes

Voix 1,2,3
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Double effort et double ennui,
Brûle, feu, et chaudron, cuis !
Deuxième Sorcière
Filet d'une hydre des tourbières,
Bous et recuis dans la chaudière !
Oeil de triton, doigt de rainette,
Langue de chien, poil de roussette,
Pied de lézard, aile de chouette,
Dent d'aspic, fourche de vipère,
Ecume et bous, soupe d'enfer !

Voix 2

Toutes
Double effort et double ennui,
Brûle, feu, et chaudron, cuis !

Voix 1,2,3

Troisième Sorcière
Dent de loup, squame de dragon,
Chair de lamie, gueule sans fond
De squale errant dans les flots sombres,
Ciguë déracinée dans l'ombre,
Foie d'infidèle, foie de Juif,
Et fiel de chèvre et rameaux d'if
Coupés sans lune au firmament,
Bec tartare et nez d'Ottoman,
Doigt d'enfant de putain mort-né
Etranglé au fond d'un fossé
Pour compléter notre brouet,
Et tripes de tigre à poignées,
Epaississez la chaudronnée !

Voix 3

Toutes
Double effort et double ennui,
Brûle, feu, et chaudron, cuis !

Voix 1,2,3

Deuxième Sorcière
Que le sang d'un babouin le glace
Et notre charme est efficace.

Voix 2

Entrent Hécate et les trois autres Sorcières
Hécate
Beau travail ! J'applaudis vos peines,

Voix 4
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Chacune aura part à l'aubaine.
A présent, autour du chaudron,
Il faut chanter, danser en rond,
Comme autant d'elfes et de fées, pour enchanter la décoction.
Musique et une chanson : « Esprits ténébreux », etc. Hécate sort
Deuxième Sorcière
Mon pouce pique et me prévient
Qu'un être immonde n'est pas loin.
Qui que ce soit, porte, ouvre-toi !
Entre Macbeth

Voix 2

Macbeth
Eh bien, secrètes et noires sorcières de minuit !
Que faites-vous là ?

Voix 5

Toutes
Un acte qui n'a pas de nom.

Voix 1,2,3

Macbeth
Voix 5
Je vous en conjure, au nom de vos pratiques,
par quelque voie que vous trouviez votre savoir, répondez-moi.
Qu'importe si vous déliez les vents, si vous les déchaînez
sur les églises ; si les vagues écumeuses
confondent et engloutissent les vaisseaux ;
si le blé en herbe est foulé et les arbres renversés ;
si les châteaux s'écroulent sur la tête de leurs gardiens ;
si les palais, les pyramides inclinent leurs sommets
jusqu'à leurs fondations ; qu'importe si le trésor
des germes de la nature s'effondre dans la confusion
à en dégoûter le chaos – répondez cependant
à mes questions.
Première Sorcière
Parle.

Voix 1

Deuxième Sorcière
Demande.

Voix 2

Troisième Sorcière
Nous répondrons.

Voix 3
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Première Sorcière
Dis-nous si tu préfères l'apprendre de nos bouches,
ou de nos maîtres ?
Macbeth
Invoquez-les, montrez-les-moi.

Voix 1

Voix 5

Première Sorcière
Fais couler le sang d'une truie
Qui dévora ses neuf gorets ;
Jette au feu le suif d'un gibet
D'assassin !

Voix 1

Toutes
Montre tes pouvoirs !
Petit ou grand, laisse-toi voir !

Voix 1,2,3

Tonnerre. Première apparition : une tête armée.
Macbeth
Dis-moi, puissance inconnue –

Voix 5

Première Sorcière
Il sait ce que tu penses :
Ecoute ce qu'il dit, mais garde le silence.

Voix 1

Première apparition
Voix 6
Macbeth ! Macbeth ! Macbeth ! Défie-toi de Macduff, défie-toi du baron Fife.
Laissez-moi repartir. Assez.
Elle redescend
Macbeth
Merci de m'avertir, qui que tu sois :
tu as su deviner ma peur. Encore un mot –

Voix 5

Première Sorcière
Il ne reçoit pas d'ordres. En voici un autre,
plus puissant que le précédent.

Voix 1

Tonnerre. Deuxième apparition : un enfant en sang
Deuxième apparition
Macbeth ! Macbeth ! Macbeth !

Voix 7
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Macbeth
Si j'avais trois oreilles, je t'entendrais.

Voix 5

Deuxième apparition
Sois sanglant, brave et résolu. Tu peux te rire
Des hommes nés de femme : aucun ne pourra nuire
A Macbeth.
Elle redescend

Voix 7

Macbeth
Vis donc, Macduff : pourquoi aurais-je peur de toi ?
Pourtant je veux doubler ma garantie,
par contrat avec le destin : tu ne vivras pas –
ainsi je pourrai démentir la peur au cœur pâle,
et dormir malgré le tonnerre.

Voix 5

Tonnerre. Troisième apparition : un enfant couronné, avec un arbre au poing
Quel est cet être qui se dresse
comme s'il était né d'un roi,
qui porte sur son front d'enfant le cercle
et l'éminence des souverains ?
Toutes
Ecoute, mais sans lui parler.
Troisième apparition
Sois comme un lion, sois fier, et ne t'inquiète en rien
De qui conspire ou qui se cabre ou qui se plaint :
Macbeth ne sera point vaincu avant le temps
Où l'on verra marcher la forêt de Birnam
Pour le combattre sur les hauts de Dunsinane.
Elle redescend
Macbeth
Mais cela ne sera jamais. Qui donc pourrait
Enrôler la futaie, contraindre la forêt
A se déraciner ? Aimables prédictions !
Tant que Birnam n'est pas levé, la rébellion
Ne lève pas son front et le très haut Macbeth
Vit son bail naturel, s'acquitte de sa dette
Banale de mortel. Pourtant mon cœur palpite

Voix 8

Voix 5
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Et voudrait bien savoir – si votre art le peut, dites
Si les fils de Banquo doivent jamais régner
Sur ce royaume ?
Toutes
Ne cherche pas à en connaître davantage.
Macbeth
Voix 5
Je veux être satisfait. Si vous me refusez cela,
soyez à tout jamais maudites ! Je veux savoir.
Pourquoi ce chaudron sombre-t-il ? Et quel est ce bruit ?
Hautbois
Première Sorcière
Montrez !
Deuxième Sorcière
Montrez !
Troisième Sorcière
Montrez !
Toutes
Aux yeux, au cœur, montrez, blessez ;
Ombres, venez, ombres, passez !
Un cortège de huit rois, le dernier tenant un miroir à la main ; le spectre de Banquo les suit
Macbeth
Voix 5
Tu es par trop pareil au spectre de Banquo : va-t’en !
Ta couronne brûle mes yeux.
[…]
-------------SCÈNE 2
Entrent Lady Macduff, son fils et Ross
Lady Macduff
Qu'avait-il fait, pour le pousser à fuir hors du pays ?

Voix 6

Ross
Madame, il vous faut user de patience.

Voix 7

Lady Macduff

Voix 6
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Lui n'en a eu aucune.
Sa fuite était une folie. Quand ce ne sont pas nos actions,
ce sont nos peurs qui font de nous des traîtres.
Ross
Vous ne savez pas
si sa sagesse ou sa peur était conseillère.

Voix 7

Lady Macduff
Voix 6
Sa sagesse ! Laisser femme et enfants,
laisser sa maison et ses titres en un lieu
dont lui-même s'enfuit ? Il n'a aucun amour pour nous.
Son naturel est insensible. Car le pauvre roitelet,
des oiseaux le plus minuscule, se battra
contre le hibou quand ses oisillons sont au nid.
Sa peur est tout et son amour n'est rien –
et sa sagesse ne vaut pas mieux, quand sa fuite
échappe ainsi à toute raison.
Ross

Voix 7

Très chère cousine,
je vous en prie, ressaisissez-vous. Votre mari
est noble, sage, judicieux, et il connaît mieux que personne
les fièvres de l'époque. Je n'ose guère en dire plus,
mais cruels sont les temps où nous sommes des traîtres
sans le savoir nous-mêmes, où nous puisons la rumeur
à même notre peur, sans savoir ce qui nous fait peur,
mais ballottés sur une mer violente et sauvage
en tous sens et en aucun sens. Je prends congé de vous
et ne tarderai pas à revenir.
Les choses, au pire, vont cesser, ou remonter
jusqu'à leur état précédent. Belle cousine,
soyez bénie !
Lady Macduff
Il a un géniteur, mais pas de père.

Voix 6

Ross
Je suis trop bête – m'attarder davantage
me déshonore et vous crée des soucis.
Je vous quitte immédiatement.
Il sort

Voix 7
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Lady Macduff
Votre père est mort, mon bonhomme.
Qu'allez-vous faire à présent ? Comment vivrez-vous ?

Voix 8

Le fils
Mère, comme les oiseaux.

Voix 9

Lady Macduff
Comment cela, de vers et de mouches ?

Voix 8

Le fils
Je veux dire de ce que je trouve, comme ils le font.

Voix 9

Lady Macduff
Voix 8
Mon oisillon ! Les filets ne te feraient pas peur, ni les gluaux,
les lacets ou les trappes.
Le fils
Et pourquoi, mère ? On ne tend pas de piège aux oisillons.
Vous avez beau dire, mon père n'est pas mort.
Lady Macduff
Si, il est mort. Comment te trouveras-tu un père ?

Voix 9

Voix 8

Le fils
Et vous, comment vous trouverez-vous un mari ?
Lady Macduff
Voix 8
Enfin, je peux m'en acheter vingt sur n'importe quel marché.
Le fils
Alors vous les achèterez pour les revendre.
Lady Macduff
En voilà des jolies malices ! Mais à vrai dire,
tu es bien malin pour ton âge.

Voix 9
Voix 8

Le fils
Mère, mon père était-il un traître ?
Lady Macduff
Mais oui.

Voix 9
Voix 8
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Le fils
C'est quoi, un traître ?

Voix 9

Lady Macduff
Quelqu'un qui jure et puis qui ment.

Voix 8

Le fils
Et tous ceux qui font ça sont des traîtres ?

Voix 9

Lady Macduff
Voix 8
Tous ceux qui le font sont des traîtres, et il faut les pendre.
Le fils
Tous ceux qui jurent et puis qui mentent, il faut les pendre ?
Lady Macduff
Tous.

Voix 9

Voix 8

Le fils
Qui doit les pendre ?

Voix 9

Lady Macduff
Eh bien, les honnêtes gens.

Voix 8

Le fils
Voix 9
Alors ceux qui mentent et jurent sont bien bêtes, parce qu'il y a assez de menteurs
parjures pour battre les honnêtes gens et puis les pendre, eux.
Lady Macduff
Voix 8
Ah, Dieu te vienne en aide, mon pauvre singe ! Mais comment te trouveras-tu un
père ?
Le fils
Voix 9
S'il était mort, vous le pleureriez ; si vous ne pleuriez pas, ce serait un bon signe que
j'aurais bien vite un nouveau père.
Lady Macduff
Mais quel langage, mon pauvre babillard !

Voix 8

Entre un messager
Le messager
Belle dame, soyez bénie ! Vous ne me connaissez pas,
mais je connais votre renom et votre rang.

Voix 10
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Je crains pour vous qu'un danger pressant ne soit proche :
si vous voulez en croire le conseil d'un pauvre homme,
quittez ces lieux, partez, vous et vos enfants.
Moi qui vous effraye ainsi, je me trouve trop sauvage ;
vous faire pire serait une cruauté horrible,
qui ne vous menace que trop. Le Ciel vous garde !
Je n'ose rester plus longtemps.
Il sort
Lady Macduff
Voix 8
Où devrais-je m'enfuir ?
Je n'ai rien fait de mal. Mais je me rappelle à présent
que je me trouve en ce bas monde, où faire le mal
est souvent louable, où faire le bien parfois
compte pour dangereuse folie – alors pourquoi, hélas,
invoquer cette défense de femme
et dire que je n'ai rien fait de mal ?
Entrent des assassins
Quelles sont ces figures ?
Premier assassin
Où est votre mari ?

Voix 11

Lady Macduff
Voix 8
Pas dans un lieu assez profane, j'espère,
pour que ton engeance puisse l'y trouver.
Premier assassin
C'est un traître.

Voix 11

Le fils
Tu mens, sale tignasse minable !

Voix 9

Premier assassin
Comment, espèce d'oeuf !
Larve de traître !
[Il le poignarde]

Voix 11

Le fils
Voix 9
Il m'a tué, mère –
cours, fuis, je t'en prie !
Sort Lady Macduff, criant « Au meurtre ! », poursuivie par les assassins.
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SCÈNE 3
Entrent Malcolm et Macduff
[…]
Entre un Docteur
Malcolm
[…] Dites-moi, je vous prie, le roi va-t-il venir ?

Voix 12

Le docteur
Voix 13
Oui, seigneur. Il y a là quelques âmes infortunées
qui attendent sa cure. Leur mal triomphe
des meilleurs efforts de notre art. Mais dès que ses mains les touchent –
si grande est la sainteté que les cieux leur ont accordée –
ils guérissent aussitôt.
Malcolm
Merci, docteur.
Sort le Docteur

Voix 12

Macduff
De quel mal parle-t-il ?

Voix 14

Malcolm
Voix 12
On l'appelle les écrouelles.
Un pouvoir très miraculeux réside en ce bon roi,
et depuis que je réside ici en Angleterre,
je l'ai souvent vu l'exercer. Par quelle voie il sollicite les cieux,
lui seul le sait – mais des cas graves jusqu'à l'étrange,
tuméfiés, ulcéreux, pitoyable spectacle
et désespoir de la médecine, lui les guérit
en accrochant à leur cou un médaillon d'or
accompagné de saintes prières – et il paraît
qu'il lègue à la lignée royale la bénédiction
qu'est ce pouvoir de guérison. Avec cette étrange vertu,
il a un don céleste de prophétie,
et les nombreuses faveurs qui bénissent son trône
proclament qu'il est plein de grâce.
Entre Ross.
[…]

Ross
Voix 15
Votre château est pris d'assaut ; votre femme et vos enfants
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sauvagement exterminés – et raconter comment
serait ajouter aux proies de ce carnage
votre propre mort.
Malcolm
Voix 16
Ciel miséricordieux !
Allons, mon ami ! Ne cachez pas vos yeux sous votre chapeau,
mettez des mots sur la douleur : le deuil qui ne parle pas
broie le cœur et lui murmure de se briser.
Macduff
Mes enfants aussi ?
Ross

Voix 17

Voix 15
Femme, enfants, serviteurs, tous ceux qu'ils ont pu trouver.

Macduff
Et moi qui suis au loin ! Ma femme tuée aussi ?
Ross

Voix 15

J'ai dit.

Malcolm

Voix 16

Consolez-vous,
puisons notre remède dans notre grande vengeance,
et qu'elle soigne cette peine mortelle.
Macduff
Il n'a pas d'enfants. Tous mes jolis petits ?
Vous avez dit tous ? O rapace d'enfer ! Tous ?
Quoi, tous mes jolis poussins et leur mère,
en un seul coup féroce ?

Voix 17

Malcolm
Soutenez le choc comme un homme.

Voix 16

Macduff
Voix 17
Je le ferai –
mais je dois aussi le ressentir comme un homme.
Je ne puis que me souvenir que tous ces êtres ont été,
qui furent si précieux pour moi. Le Ciel a-t-il pu voir cela
sans prendre leur parti ? Coupable Macduff,
tous ont été frappés pour toi ! Misérable que je suis,
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ce ne sont pas pour leurs fautes, mais pour les miennes
que leurs âmes furent massacrées. Le Ciel leur donne le repos !
Malcolm
Voix 16
Aiguisez votre épée sur cette peine, que le deuil
devienne colère. N'engourdissez pas votre cœur, enragez-le.
Macduff
Voix 17
Oh, je pourrais jouer ce rôle avec des yeux de femme,
avec une langue de fier-à-bras ! Mais toi, Ciel bienveillant,
abrège tout intervalle et face à face
fais que j'affronte ce démon de l'Ecosse !
Mettez-le à portée de mon épée ; s'il en réchappe,
que le Ciel aussi lui pardonne !
Malcolm
Voix 16
Voilà le ton d'un homme.
Allons trouver le roi. Nos troupes sont prêtes.
Nous n'avons plus qu'à prendre congé. Macbeth est mûr,
il tombera dès qu'on le secoue, et les puissances d'en haut
s'arment. Consolez-vous du mieux que vous pouvez :
longue est la nuit, pourtant le jour va se lever.
Ils sortent.
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4. CINQUIÈME SÉRIE D’EXTRAITS
ACTE V

SCENE 1
Entrent un docteur et une dame de compagnie.
[…]

Entre Lady Macbeth, avec une chandelle
La Dame de compagnie
Voix 1
Attention, la voici qui arrive ! Voilà bien sa démarche – et sur ma vie, profondément
endormie. Observez-la. Restez tout près.
Le Docteur
Comment s'est-elle procuré cette lumière ?

Voix 2

La Dame de compagnie
Voix 1
Elle l'avait à son chevet. Elle a toujours de la lumière auprès d'elle. C'est elle qui l'a
ordonné.
Le Docteur
Vous voyez que ses yeux sont ouverts.

Voix 2

La Dame de compagnie
Oui, mais leur sens est fermé.

Voix 1

Le Docteur
Voix 2
Qu'est-elle en train de faire ? Regardez-la qui se frotte les mains.
La Dame de compagnie
Voix 1
C'est une action habituelle chez elle, de sembler se laver ainsi les mains. Je l'ai vue le
faire sans arrêt pendant un quart d'heure.
Lady Macbeth
Il y a encore une tache là.

Voix 3

Le Docteur
Voix 2
Ecoutez ! Elle parle. Je vais noter ce qu'elle laisse échapper, pour satisfaire et
renforcer mon souvenir.
Lady Macbeth
Voix 3
Va-t'en, maudite tache ! J'ai dit va-t'en ! Une – deux – eh bien alors, il est temps de le
faire. – L'enfer est obscur. Honte, honte à vous, seigneur ! Un soldat, avoir peur ?
Pourquoi redouter ceux qui savent, puisque nul ne peut demander des comptes à
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notre pouvoir ? – Quand même, qui aurait pensé que le vieillard avait en lui tellement
de sang.
Le Docteur
Vous entendez cela ?

Voix 2

Lady Macbeth
Voix 3
Le baron de Fife avait une femme : où est-elle à présent ? – Comment, ces mains ne
seront-elles jamais propres ? – Arrêtez, mon seigneur, arrêtez cela : vous gâchez tout
en sursautant ainsi.
Le Docteur
Allons, allons. Vous avez su ce que vous ne deviez pas savoir.

Voix 2

La Dame de compagnie
Voix 1
Elle a dit ce qu'elle ne devait pas, cela, j'en suis sûre. Ce qu'elle a su, le Ciel le sait.
Lady Macbeth
Voix 3
Encore cette odeur du sang. Tous les parfums de l'Arabie n'adouciront pas cette
petite main. Oh, oh, oh !
Le Docteur
Quel soupir est-ce là ! Le cœur est cruellement accablé.

Voix 2

La Dame de compagnie
Voix 1
Je ne voudrais d'un tel cœur dans ma poitrine pour toute la majesté du corps entier.
Le Docteur
Bien, bien, bien –

Voix 2

La Dame de compagnie
Priez Dieu qu'il en aille ainsi, monsieur.

Voix 1

Le Docteur
Voix 2
Cette affection dépasse mes compétences. J'ai connu cependant des gens qui
marchaient dans leur sommeil et qui sont morts saintement dans leurs lits.
Lady Macbeth
Voix 3
Lavez vos mains, mettez votre chemise de nuit. N'ayez pas l'air si pâle. – Je vous le
redis encore, Banquo est enterré – il ne peut pas sortir de sa tombe.
Le Docteur
Vraiment ?

Voix 2
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Lady Macbeth
Voix 3
Au lit, au lit ! On frappe au portail. Allons, allons, allons, allons, donnez-moi votre
main. Ce qui est fait ne peut être défait. – Au lit, au lit, au lit !
Sort Lady Macbeth.
SCÈNE 3
Entrent Macbeth, le docteur, et des serviteurs
[…]

Macbeth
Voix 4
[…]
Sillonnez le pays.
Pendez ceux qui parlent de peur. Donnez-moi mon armure.
Comment va votre patiente, docteur ?
Le Docteur
Elle n'est pas tant malade, seigneur,
que troublée par la visite de fréquentes visions
qui la privent de son repos.

Voix 5

Macbeth
Guéris-l'en.
Ne peux-tu soigner un esprit affecté,
arracher à la mémoire une peine enracinée,
effacer les malheurs inscrits dans le cerveau
et t'aider d'un doux antidote d'oubli
pour purifier le sein qu'engorge cette matière funeste
qui pèse sur le cœur ?

Voix 4

Le Docteur
Dans ce tels cas, c'est le patient
qui doit se soigner lui-même.

Voix 5

Macbeth
Voix 4
Jette la médecine aux chiens. Je n'en veux pas.
Allons, mets-moi mon armure. Passe-moi mon bâton.
Seyton, fais-les partir. Docteur, les barons me fuient.
Allons, monsieur, finissez. Si tu pouvais, docteur, inspecter
les eaux de mon pays, trouver sa maladie,
et lui rendre en la purgeant sa belle santé d'autrefois,
je t'applaudirais jusqu'à l'écho en personne,
qui t'applaudirait à son tour. – Retirez-la, enfin ! –
Quelle rhubarbe, quel séné, ou quelle drogue purgative
chasserait d'ici ces Anglais ? As-tu entendu parler d'eux ?
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Le Docteur
Oui, mon bon seigneur. Vos préparatifs royaux
font quelque bruit.

Voix 5

Macbeth
Voix 4
Portez-la derrière moi.
Je ne craindrai ni mort ni destruction
tant que Dunsinane et Birnam n'ont pas opéré leur jonction.
_________________

MICRO-LECTURES DANS LE TEXTE ORIGINAL
Acte II, scène IV, v.5-7
ROSS

Ha, good father,
Thou seest the heavens, as troubled with man’s act,
Threatens his bloody stage. By th’clock ’tis day,
And yet dark night strangles the traveling lamp.
Is’t night’s predominance or the day’s shame
That darkness does the face of earth entomb
When living light should kiss it?

Traduction Daniel Loayza
Ah, mon bon père,
Tu vois que le ciel, comme troublé par les actes des hommes,
menace leur scène sanglante ; d'après l'horloge, c'est le jour,
et cependant la sombre nuit étrangle la lampe du voyageur.
Est-ce la force de la nuit ou la honte du jour
si les ténèbres ensevelissent la face de la terre
à l'heure où la vive lumière devrait l'embrasser ?
Traduction Jean-Michel Déprats
Ah ! bon vieillard,
Tu vois les cieux, comme troublés par les actes des hommes,
Menacer leur sanglant théâtre. À l’horloge il fait jour,
Et pourtant une sombre nuit étrangle la torche errante.
Est-ce l’ascendant de la nuit ou la honte du jour
Si la ténèbre ensevelit la face de la terre,
Qu’une vivante lumière devrait embrasser ?
Traduction François-Victor Hugo
Ah ! bon père,
Tu vois, les cieux, troublés par l’acte de l’homme,
En menacent le sanglant théâtre. D’après l’horloge, il est jour,
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Et pourtant une nuit noire étouffe le flambeau voyageur.
Est-ce le triomphe de la nuit ou la honte du jour
qui fait que les ténèbres ensevelissent la terre,
quand la lumière vivante devrait la baiser au front ?

Acte V, scène 5, v.19-28
MACBETH
She should have died hereafter.
There would have been a time for such a word.
Tomorrow and tomorrow and tomorrow
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
Enter a Messenger.

Traduction Daniel Loayza
Elle aurait dû mourir plus tard.
Il y aurait eu alors un temps pour un tel mot.
Demain, et puis demain, et puis demain
se traîne ainsi de jour en jour à petits pas
jusqu'à la dernière syllabe du registre du temps
et tous nos hiers auront éclairé pour des fous
la voie vers la poudreuse mort. Finis, finis, brève chandelle !
La vie n'est qu'une ombre qui marche, un pauvre acteur
qui se pavane et se démène une heure en scène
et puis qu'on n'entend plus. Elle est un conte
conté par un idiot, plein de son et de fureur
et qui ne signifie rien.
Traduction Jean-Michel Déprats
Elle aurait dû mourir dans un autre temps,
Où de dire un tel mot l’heure serait venue :
Demain, et puis demain, et puis demain,
Se glisse à petits pas de jour en jour,
Jusqu’à l’ultime syllabe du registre du temps,
Et tous nos hiers ont éclairé pour des sots
Le chemin de la mort poussiéreuse. Éteins-toi, éteins-toi, courte flamme,
La vie n’est qu’une ombre en marche, un pauvre acteur,
Qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène,
Et puis qu’on n’entend plus. C’est un récit
Conté par un idiot, plein de bruit et de fureur,
Et qui ne signifie rien.
Traduction François-Victor Hugo
Elle aurait dû mourir plus tard ;
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Le moment serait toujours venu de dire ce mot-là !…
Demain, puis demain, puis demain
Glisse à petits pas de jour en jour
Jusqu’à la dernière syllabe du registre des temps :
et tous nos hiers n’ont fait qu’éclairer pour des fous
le chemin de la mort poudreuse. Éteins-toi, éteins-toi, court flambeau !
La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien
qui se pavane et s’agite durant son heure sur la scène
et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire
dite par un idiot, pleine de fracas et de furie,
et qui ne signifie rien…

Jeanette Nolan en Lady Macbeth dans le film d’Orson Welles.
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ANNEXES
A. Diagramme scénique de Macbeth, établi par Françoise Gomez
lors de la mise en scène de Stéphane Braunschweig à l’Odéon en 2018.
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B. Fortune iconographique de la pièce
par Dominique Goy-Blanquet

William Blake, Pity, illustration de I,7, v..21-25, monologue de Macbeth après le meurtre du roi :
“And Pity, like a naked new-born babe…”

Johann Heinrich Füssli, The Three Witches.
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Füssli, Lady Macbeth seizing the dagger, Lady Macbeth s’emparant du poignard (Garrick and Mrs Pritchard).
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Füssli, Lady Macbeth sleepwalking, Le somnambulisme de Lady Macbeth.
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Füssli, The Witches appear to Macbeth and Banquo.
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John Singer Sargent, Miss Ellen Terry as Lady Macbeth.
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Orson Welles, Macbeth, 1948.

https://www.youtube.com/watch?v=96ZIo6IH_Qg
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